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L'Idée Juive

...... Et la jnstÏee vaÏnera par
la seule pnÏssanee de l'esprÏt ...

a Palestïne fut dès l'origine de son histoire
judaïque une proie tentante pour les envahisseurs venus du nord et du midi, pour les
puissants empires auxquels ne répugnait, ni
la violation du faible, ni sa spoliation au profit de l'opportunisme audacieux et tyrannique de leur politique d'extension territoriale et coloniale.
M arqués du signe de l'esprit, chercheurs inquiets et
enthousiastes dans le domaine moral, passionnés déjà, en
ces siècles reculés; de la marche en avant de l'humanité,
les judéens n' oifrirent pas moins une résistance inflexible et
téméraire à toute tentative de violation et de frustration.
Ils apportèrent le m~me élan de promptitude dans

Ils conféraient ainsi, par la profession de foi de leur
judaïsme «vécu)), plut&t que «parlé)), une égale dignité à
la vie matérielle de l'individu ou de la nation, et aux exigences de la vie morale, affirmant un parfait équilibre
dans l'échelle des valeurs, sans prédominance, ni priorité, entre le spirituel et le temporel.
Leur critère fut celui de la « ~éJ.oucha>> ou sainteté
de la vie, de tol:lte la vie de l'homme, physiologique, civique et morale. Sainteté, non pas celle des «blancheurs épurant es)), ou des «couronnes du renoncemenb),
ou «des échos des cloches de l'au-delà», ni de la vie
monastique, «qui nous vaut un trésor dans le cieh, mais
sainteté dans la vigueur et la virilité de ceux qui aifrontent
crânement le «métien) d'homme, de fils, d'époux, de
père de famille et de citoyen de la Jérusalem spirituelle
et temporelle.
Dominé par cet idéalisme en mouvement, l'hébraïsme aboutit à une vie intérieure et extérie~re de justice
et d'amour envers le prochain, fut-il un étranger. Cette
sublime vision du droit des gens à la justice, qui adoucit la vie et la protège, et à l'amour qui l'ennoblit, ne
permit point aux Judéens de recourir à la puissance matérielle et .brutale des armes. Ils n'y furent contraints que
devant la menace d'un irrémédiable engloutissement auquel les exposait la situation géographique de leur petit

le sacrifice supr~me de leur vie, pour la défense de leur
droit, de leurs frontières et de l'intégrité de leur sol national, que de frémissante ardeur à répandre des vérités
universelles et éternelles. Ils se défendaient avec cette
constance dans l'effort qui caractérisa chacune des démarches de ce petit peuple, dont les fils, grands déjà par
l'audacieuse orientation de l'idéologie qui jaillissait des
profondeurs de leur âme, le furent également par leur
valeur militaire, leur science de la stratégie, leur chaleur
belliqueuse, en quoi ils ne le cédèrent ni aux Spartiates,
les plus purs représentants de ridée · de patrie, ni aux Romains, les guerriers les plus valeureux.
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Inférieurs par le nombre à leurs assaillants, et non

et de volonté nationale. Cette chaîne peut constituer une
ceinture indestructible, capable de renforcer le judaïsme

par la bravoure, les Judéens durent le succès de leurs résistances victorieuses à leur «force morale)) étayée par les
deux facteurs suivants: «l'unité du peuple)) et la «cons-

dans la diaspora, de le relever, et de h~ter, comme conséquence directe, l'édification de la Palestine, cellule centrale et vitale de l'~me juive, qu'elle animera d'un souffie

territoire, aux confins de trois grands continents.

tance dans l' e{fort )) .
Tant que ces vertus ne désertèrent pas le camp des
fils d'Israël, ce peuple fut invincible.
Le juif se découvrant et retrouvant l'appel des voix

L'abandon de la force morale et la perte de l'unité

intérieures au sein d'un judaïsme rajeuni sera de nouveau
pour le monde le levain de la pensée et de l'esprit, et

furent à la base de toutes ses défaites. A chacune de ses
déchéances de conscience, à chaque rupture de son unité
nationale, correspond une période de désastre et de ruine.

pour lui-m~me une source de joie calme et de sérénité.
Car c'est dans l'esprit que réside la force de notre peuple
minuscule, tenace et c.hn· comme le roc, dans l'esprit seul,
et non dans la violence.

Des dizaines de siècles ont passé, et, dans l'histoire

N'est-ce pas du cœur d'un prophète d'Israël em-

contemporaine du judaïsme, les m~mes facteurs modèlent
encore son visage et sa destinée.

brasé du verbe divin, que jaillit, pour l'humanité entière,
cet avertissement terrible « ... vous ne vaincrez, ni par la

Nous roulons dans un tourbillon qui n'est pas toujours celui de la gloire. La décadence morale est représentée
aujourd'hui par l'absence de deux facteurs, sans lesquels

force, ni par la violence, mais par la seule vertu de
l'esprit ... )) ?

le judaïsme ne signifie plus rien de cohérent. D'une part,
l'absence de la Thora que nous avons eu tort de confiner

Jamais vérité plus -grande ne fut enseignée, jamais
idée maîtresse, jamais formule de justice ne connut d'im-

dans la synagogue, au lieu de l'introniser dans nos foyers,
alors qu'elle est d'un bout à l'autre un cantique des can-

pératif plus catégorique. Justice, justice pour le faible, et
justice pour le fort, car le fort a quelquefois aussi besoin
d'~tre défendu.

tiques, un hymne à la gloire de la vie active, féconde et riche
en bienfaits. D'autre part, l'absence de la consci~nce d' unité nationale qui n'est pas nécessairement matérialisée par

... Et la justice vai11cra, par la seule puissance Je
fesprit, femporta11t sur les autres puissa11ces, quelque
impériales qu:Jelles soie11t,leurs bastiom vermoulus crou-

l'unité d'état et de territoire géographique. Cette unité
s'affirmera le jour où, au-dessus des frontières de tous les
pays, les juifs se tendront la main, et ·-créeront ainsi une
chaîne de 0?-ains juives qui, se cherchant et se trouvant,

lero11t et sero11t balayés

liU

ve11t comme fétu Je paille.

obéissent à une accentuation profonde de pensée morale

La pioche juive en terre juive
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Doctrine

L'unité d'Israël
e judaïsme vient de l'Uni té et aspire ~ l'Unité, à

voir, les opmtons extrgmes et intransigeantes ne s'amendaient peu

t ravers la diversité. Le nom de AM-EHAD ou de

à peu pour ne pas se trou ver un jour exclues de l'élan vital et
du grand courant du judaïsme.

Gor-EHAD, «peuple-un», qui désigne Israël dans
la liturgie juive, est emprunté à une prihe faite par

Sous des divergences dont nous ne nous dissimulons point
la gravité, une unité demeure, celte mgme, venue de plus haut
que la .vie visible, d'où procède et autour de laquelle gravite le

le Roi David quand son tr8ne se fut affermi et que
la pensée lui vint d'élever un temple à l'Eternel ( 2.
parable au Dieu d'Israël, point de peuple-un au monde comme

judaïsme, unité qui i\ déjà plus d'une fois concilié dans le passé
des oppositions assez analogues, sous d'autres noms, à ces anta-

le peuple choisi par l'Etemel ». Le peuple-un a connu des phases,

gonismes modernes : rien de uouveau sous le soleil !

Sam, VII, 2 3; cf. Chron. XVII, 21): «Point de divinité com-

brillantes mais éphémères, d 'unité politique et de stabilité territo-

C'est le propre de la vie profonde de réaliser un équilibre

riale, sous la dynastie davidique jusqu'au schisme et, plus tard,

plus ou moins stable entre des tendances contrastantes mais com-

duran t qu elques décades de la période du second Temple, sous la

plémentaires. Si tm tel dynamisme se reconnaît en tout ce qui est
vraiment vivant, il semble qu'il n'en existe pas de plus frappante
illustration que la destinée historique d'Israël.

dynastie H asmonéenne. L'unité d'Israël, politiqt1ement précaire, a
eu pour base moins la puissance temporelle et l'étendue géographique que le Temple de paix construit par Salomon le Pacibque,
dédié au Dieu-Unique, grandeur universelle, mais dont le rayonnement mystérieux, la ScHEKINA , avait élu ce coin de terre où

Celui qui en a le mieux discerné la signibcation au M oyen-

la bdélité d'Israël révère encore, on sait avec quelle ferveur , quel-

Age, Juda Halévi, appelait son peuple le cœur sensible de l'hu-

ques pierres du «Mur Occidental» (Kotel Maarabi).
Les destinées d'Israël, de bonne heure ne se limitèrent pas

ma~ité. Image ambitieuse peut- gtre. Elle exprimait du moins le

à la Terre sainte. Après le schisme et le double royaume (Samarie et Jérusalem) et depuis l'exil, elles se sont déroulées dans une

sentiment sincère d'un homme en qui a vraiment battu le cœur
d 'Israël. Qu'il nous soit permis de prendre texte de cette figure :

dispersion croissante, à laquelle toutefois donnait cohésion, d'une

le cœur vivant a un rythme binaire, de contraction et d' expan-

part, la T hora, que les J tiifs pouvaient emporter au x quatre coins
du monde, de l'autre le Temple, debout ou ruiné, p8le sentimen-

sion, systole et diastole. Il nous apparaît comme le symbole non
seulement de la vie sentimentale, mais intellectuelle aussi et spiri-

tal et sacré de la foi du Dieu-UN.

tuelle, du judaïsme à travers le temps et l'espace.
Partout, que ce soit dans sa croyance théologique ou ses
idées morales, dans sa littérature religieuse, dans sa figure historique ancienne et moderne, on trouve en Israël, né du limon

L'unité d'Israël! Jusqu'au x temps modernes, malgré les que-

d'Adam, anâtre unique des hommes, animé du souille du Dieu-

relles, les inégalités de condition et de culture, malgré la diversité des influences ethnique§, des climats et des latitudes,

Unique, prophète de la futu re famille des peuples, un double élément, un dualisme quelquefois discordant certes, mais qu'un pro-

malgré

l'éclosion de quelques sectes, elle a été à peu près sauvegardée

videntiel vouloir-vivre, conscient et généreux, doit arriver à élever
du plan de la lutte ·et de l'hostilité à celui de · l'harmonie et de

dans toute la judaïcité. Juifs sef"aradim, aschkenazim, avec leurs
sous-groupes, Juifs polonais, Juifs africains, Juifs yéménites, si
jaloux q u'ils fussent de leurs us particuliers, ne révélaient pas de
différences foncières de croyance, d'institutions religieuses et d'as-

l'accord.

pirations spirituelles. Mais au cours du siècle dernier, et depuis
une génération surtout, voici que le Judaïsme semble divisé contre
lui-mgme : le contact étroit avec la vie moderne n'a pas seulement

La réflexion théologique? Elle trouve depuis les premiers
midraschistes jusqu'aux penseurs modernes, dans la nation mgme

multi plié les inégalités extérieures, il a accusé en I sraël des désaccords sur le sens et la valeur de sa Loi et de sa tradition, sur

du Dieu-Un, pouvoir suprgme indivisible, le reflet de ce dualisme
vivant qui est l'oscillation in évita ble du créé. Le Dieu d'Israël est

l'interprétation de son r$le et de son message historique.

transcendant, il habite les espaces inaccessibles ; il es~ l'ine!J'able,

sans retour? La coupure n'est-elle pas irrémédiable, notamment

mais, en mgme temps, dit le prophète, il est avec l'humble, le
contrit, le so.u!Jr.ant conscient de sa faiblesse et de. son humilité.

entre traditionalistes et novateurs, entre Juifs de «confession» et
Juifs de «nation» ? Oui, si la réalité ne démentait constamment

L'~me qui affirme ainsi l'Etre transcendant et immanent à la fois ,
lointain et proche, sent en mgme temps sa faiblesse et sa gran-

des sé parations aussi tranchées. Oui, si comme on l'a déjà pu

deur, sa misère et sa délivrance.

L'unité d'Israël? Paradoxe, dira-t-on. N 'est-elle pas perdtie
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talmudistes piétistes, hostiles at1x sciences étrangères. Puis au camp
des talmudistes eux-mêmes, lutte entre mystiques cabbalistes, tributaires, eux aussi sans trop s'en rendre compte, de spéculations
hélléniques (néo-platoniciennes) et les adversaires de la Cabbale.
Conflits qui donnent saveur à rhistoire religieuse et littéraire du
Judaïsme avant les teru'ps nouveaux et mettent en relief, avec ces
alternances qu'on a notées plus haut, tel O"!.l tel aspect essentiel d'un
judaïsme fait de raison et d'intuition, de connaissance et d'amour,

Le Créateur, le Tout-Puissant, est la force, la Cause suprême, d' oÜ. tout découle inflexiblement. Mais il a donné la vie
aux choses. Et la vie évolue de l'inorganique jusqu'à l'homme.
Moralement, Dieu est le Juge. Mais le Dieu-Un n'est pas
seulement le principe de justice, il est le principe d'amour de gdce
et d'indulgence. C 'est la révélation morale faite ~ Israël. A lui
d'uuifier, de concilier par sa moralité - son obéissance à la Loi,
et son retour au bien s'il s'en est écarté - les deux attributs divins : Israël est le peuple qui uuifie le nom divin: ftttmekt~yttf11frlim

de positivisme et d 'extase. Si ces conflits, et d'autres encore, ont
traversé la vie, tantôt ardente et tantôt morne du judaïsme moyen~geux, ils réapparaissent sous des formes nouvelles et plus
passionnées encore dans les temps modernes: conservatisme et mo-

sc hemo (Rituel Hébreu).

Unification qui doit se faire dans la conscience même de
l'homme. Deux tendances le tiraillent, corps et ~me associés. Penchant du bien, penchant du mal. Il oscille entre les deux. La vertu n'est point de supprimer et de martyriser les sens, mais de les
dominer et de les faire servir à la réalisation du plan divin.
«Unifie notre cœur» , dit la prière j Ltive. Le judaïsme pose la li-

dernisme, rationalisme et mysticisme, nationalisme et fusionisme,
particularisme et universalisme, individualisme religieux et collectivisme spirituel s'opposent et animent intensément le judaïsme
1

•

1

emanctpe.

berté de choix et aussi la soumission à la Loi, génératrice d'une
liberté plus haute, faite de sagesse ordonnée et, chez les meilleurs,
de sainteté.

Est-ce vouloir l'impossible que de songer à une conciliation
de points de vue aussi opposés? On a vu que certaines de ces
oppositions ont été un ferment de vie dans le passé. Si l'on interprète bien les leçons de l'histoire, on voit que les opinions extrêmes se mettent en marge de la vie véritable, mènent à la stagnation ou à la dissolution: le littéralisme intransigeant et buté

La doctrine JUive a des règles précises et des adjurations
sévères ou tendres, Tor a et N evoua, qui alternent et collaborent et
s'engendrent l'une l'autre, qui émanent de l'insondable sagesse divine et allument la flamme de la sagesse humaine en quête de Dieu
dans une attitude de respect et d'amour. Le judaïsme est une sagesse faite de légalisme et de prophétisme.

de la loi écrite, professé par les Sadducéens d'il y a deux mille
ans, par les Caraïtes d'il y a mille ans, le littéralisrue sans souplesse de tels orthodoxes de la tradition, rigides ennemis de la
culture générale, est sans avenir. Mais le libéralisme qui abandonne
inconsidérément le légalisme tutélaire et la tradition de la vie juive
finit, tôt ou tard, par s'exclure encore davantage du judaïsme: il
se perd par l'assimilation intégrale dans les rangs de la majorité

Il ne peut se passer de la norme de la Mitswa, du précepte
dair, positif ou négatif Mais la règle se fige et s'alourdit en un vain
formalisme sans le souille libre de l'esprit, sans le coup d'aile de
l'Aggada.

Sacerdotalisme et prophétisme se sont a!J'rontés, puis conciliés dans la vie historique du peuple juif. Muttttis mtdtturlis, de
telles oppositions se retrouvent dans la suite de l'histoire d'Israël,
avec des synthèses provisoires que la vie dénoue et renoue. Il a
dû s'en produire à l'époque de la domination persane, elles nous

ambiante.

sont mal connues. Sous l'influence hellénique, la vie juive reçoit
une vive impulsion; deux tendances principales s'accusent, une
d'accueil à la pensée étrangère, l'autre de défiance. Quand l'hellénisme devient un danger, la lutte éclate, le Temple est sauvé de
l'emprise païenne, mais l'hellénisme ne disparaît pas. Il est reconnaissable encore dans la querelle entre le sadducéisme et le pharisaïsme, nouvel aspect de l'opposition, entre le sacerdotalisme et le

turelles spécifiquement juives (par l'hébreu ou le yidisch). Ils sont
surtout dans l'erreur en sous-estimant le rôle d'Israël dispersé
dans le monde et en raillant comme paroles vaines une mission
parmi les peuples déja définie dans le second Isaïe (je j ertti rle toi
uue lumiere pour les peuples), puis formulée dans le même sens da ns

Les nationalismes qui visent à refaire un Etat Juif, une unité
politique renouvelée d'il y a deu x mille ans, peuvent se classer, on
l'a dit avec raison, parmi les plus dangereux des assimilateurs,
même s'ils se flattent de restaurer ou de conserver des valeurs cul-

le Talmud.

Mais un traditionalisme respectueux de toutes les valeurs
vivantes du passé, un particularisme qui préservera la physionomie authentique de la société juive, une palestinophilie qui donnera à la partie spirituelle d'Israël un corps nouveau robuste et

prophétisme. Autre contraste : le judaïsme palestinien, plus national, se concentre autour de l'hébraïsme, soit sacerdotal, soit populaire, tandis que le judaïsme de la Diaspora, surtout alexandrine,
qui met en valeur les aspects universalistes de l'enseignement d'Israël, mais en s'assimilant les plus hautes valeurs de la sagesse

fécond une ~me enthousiaste et éclairée, procureront une vigueur
'
et une efficacité inconnue jusqu'ici à la mission historique d'Israël.

grecque, s'hellénise et rationalise à l'excès. Le judaïsme talmudique
est fécondé à son tour dans les pays d'Islam par un hellénisme
de seconde ou de troisième main. De nouveau des contrastes et
des oppositions surgissent: querelle des Caraïtes et des Rabbanites, mais surtout - car le Caraïsme ne joue qu'un rôle épisodique de stimulant à l'étude de la philologie biblique et de la
philosophie, - lutte entre les rationalistes disciples d'Aristote et les
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 •m 1111111111111
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(1) V. Pe.wlrim, 87: Dieu n' a exilé Israel entre les peuples que pou r
que des gerim (prosélytes «craignant Dieu») s'agr~gent ~ lui. Cf. M er/1/IJOt,
53 : La communauté Isra ël dit devant le Saint-béni soit-il: «Ma~tre du monde ,
. connattre
de ce que .Je t ' at. f att
.
au mon de. ))
tiens compte en ma faveur
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Une condition favoriserait l'union spirituelle d 'Israël autour
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parce que leur situation historique en fait, à cet égard, les meilleurs ouvriers de l'humanité. Leur parenté, dissoute depuis peu

. de sa Thora et des lieux saints, c'est que, dans un avenir rapproché, se constitue une autorité religieuse centrale qui rende sa souplesse à une législative rabbinique attardée sur certains points,
qui refasse de la Thora cette discipline vivante qu'elle a été dans

et encore inoubliée, leur rend sensible la parenté fondamentale de
toute la famille humaine au sein de laquelle ils sont disséminés.
Les liens de l'unité juive, défaits d'hier, les rend plus capables de

le passé, et qui résolve d'urgents problèmes de pratique que les
rabbins isolés ne peuvent trancher isolément.

saisir la réalité des liens du genre humain. Fratricide entre eux,
1\
•
,,
'
mteux
qua
personne, d'enaturee
la guerre, dott. leur apparaltre

«Pour qu'un Sanhédrin de ce genre soit possible», écrivait
tout récemment le rabbin Maurice Liber('), «il faut que les différentes parties du judaïsme soient arrivées au m~me degré d' évo-

entre tous. Bref, tout Juif ouvert au sens supérieur de l'Histoire
doit se regarder comme un missionnaire paci:ftsle par nature, comme
l'annonciateur-né de l'humanité réconciliée de l'avenir». C)

lution» . Il est peut-~tre prématuré de dire que «ce nivellement
semble près d'~tre réalisé », mais il n'est pas hasardeu x de penser

N 'est-ce pas là le 111eil!eur commentaire actuel des vœux
qu'exprime la Synagogue au Nouvel An, en f~tant l'anniversaire

qu'il se réalisera. Quant à la mission du judaïsme, gdce à cette
cohésion et à cette entente intérieure, elle sera plus que jamais
de propager la doctrine de justice sociale et de paix entre les peu-

de la Création et en conviant tous les hommes à devenir les sujets
fraternels du Roi des Rois

?

C 'est dans un sentiment d'espoir fervent et d'amitié pour
tous les croyants sincères que nous reproduisons en hnissant l' orai-

ples, non par de vagues prédications, mais par une collaboration
active à toutes les t~ches humanitaires, surtout à l' eftort de paci-

son deux fois millénaire de notre rituel :

fication générale. A la 'veille de la guerre un jeune théologien juif
que la guerre nous a pris, écrivait ces belles lignes que nous nous
plaisons de citer:

entier dans Ta gloire, élève-Toi au dessus de toute la terre dans Ta
splendeur et brilb dans l'éclat majestueux de Ta puissance sur tous

«De par leur condition particulière dans le monde, les juifs
semblent appelés à travailler, parmi les premiers, à l'avènement de

les habitants du monde. Que chaque ~tre sache qu'il est Ton
ouvrage, que chaque créature comprenne que c'est Toi qui l'a

la paix perpétuelle entre les nations. Non pas du tout dans un
but qui leur serait propre, dans un intér&t purement égoïste et

formé, et que dise quiconque a souffle de vie : Adonaï, Dieu
d 'Israël est roi, et sa royauté est partout souveraine!»

<<Notre Dieu et Dieu de nos

pères, règne sur le monde

par l'unique souci de s'épargner la cruauté de s' entretuer, mais
JULIEN WEILL
(') Q ,}

t'li

t'S I

fe jurlrrïsme, article dans la J.?. evm• de Pru·i.r, du

ur

Juillet

de cette année.

(i) M. Vexler, dans Foi

d

J.?. lveil, 1914-, Paris.

Menorah antique taill ée dans la pierre, provenant des fouilles
effectuées ~ Tibériade par M. Naoum Slousch.
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Poésie Hébraique

Dans la nuit

Je

Hanouka

C ette uuit-!t't des ténèbres épt~isses / lte~~tlirent
Et emplirent tout le ciel et !tt terre, comme une tombe;
Tout le &ois se courbtl so11s le souffle du veut
Qui soutfttùt se etdma, et soudain t!éck,dné
Sou!evtt tÙms le bois un Sttbbtlt injenut!;
Lutte furieuse t!e gétmts tltl sommeil ttrrttckis,
Pleine de cris, tfe stm,~lotJ, t!e c/,;meu.rs désolées
Dmrs ftt nuit téué&reuse et le vent qui kur/,,it.
Toute /,, l'ille e111lormie, sous la neige repos11it.
Sur les tti!es tféployées du fu rieux ouragtw,
Sur !tl ville enrlormie }lotte une troupe t!e ./tmtômes:
Plus un souffle tle vie t!tms ces ombres jlotttmtes,
L eurs orbites Ctlventeuses, ue sont plus que tfes trous.
Tous ces os engourtlis - ne sont-ce point f,{ NOS fils?
Toutes ces mtlins rléc/Ttlntées, toutes ces veines rlesséckées,
C es cervet1ux rt~bougris, ces viv111ds tfe ktuttrrl,
C es vivmtfs hors Ù1 vie, tous ces vieux tfe 1/ttissmtce,
Smts vig-ueur ni puisumce; leurs yeux sont pleins J' tiN,Efoisse;
Tous leurs tfos sont tort!uJ, tl force t!e se courber.
Ttwpes cupitles, ils croupissent dtms !tt nuit t!e leurs trous,
Nulle bettuté, nulle lumière tftuJS leurs âmes ne pénètre,
Prisonniers t!e leur rite, et tfes lois t!e r l tttt,
P euple ernmt, Wll{ttbond, ils se btdtettt pour le ptliu!
Nous tombâmes, en 11Wllrtlllt, d11ns le libre rlésert,
Lieux tlrirles fréquentés t!es seuls jtwves, crttints tle l'homme,
Nous mou rÎt mes tfe !tt soi}; t!e la j!im, ptlr l'épée,
D lckirés p11r les crocs t!e féroces tmi11umx,
Nous mounÎmes crucifiés J'ltr les croix l es ckemi11s,
L e .r;lttive ,{ f,t mllin, 11ous mourûmes till com!Jttt.
NouJ· moun1mes en t!isllltf: ceux qui viennent 11pn}s nous,
L e /:f11ive tl !tt 11/ttÙt, vengeront uotre mort,
C11r lill jour, le S cko.ftr écltdmd lill Liblllt
Dom1er1t le sig-wt! ttux w1ifltmts t!e Sion!
E st- ce là tout notre espoir ? C e peuple btu, unile,
lncom cient t!e seJ· cktdne.r, ÙtJensible à !tl pierre
Qui le frtlppe, qu' if 11ccepte imptlSSible -et trmtquil/e
Et bttiumt kumMement, cette même 11/tlin q11i !tl j ette !
Il se meurt, tout ce pe11ple, t/Sservi, renégtlf,
Il pourrit, tft111S f ét11Î, fe ,~Ùive rie Stl fierté !

A !tl {ttiMe lueur tfes l111npions des Ourim,
L" ville /est ettt!ormie, bercée pttr les g-rillons,
Emportée pttr le rive ./~ntftlstique tftut.r un montle,
Où toutes leurs cot1.voitise.r se trouvmt rét~!ùées,
F!t~mmes t!e hlline, tfe t!i.rcortle et rie lutte po11r le pttin,
Ckicmtes d'mnour-propre et t!isputes pour 1111 sou.
L e tempête se lmno tfe en tilt râle terrjfimd,
L,t forêt ''ltonise, /{émit et Stllt.r;lote
En courb111d jusqu'tl terre les sommets rie us ttrbres,
Sou!evmd jusqu'tlllX Nue.r, feurs f euilles tollrhi//omttJI1tes.
TSCHERNICHOWSKY
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cAux Volontaires

.Soyez l1ttrlis 1 Ayez du cœur 1
Da11S les tmtres rocheux, à ombre i es broussrlilles,
S'abriteNt les rebelles, lu temps tfes HtiSIILONéells.
Le cliquetis t!es armes, se mêle tlu clumt t!es pstlt/11/es,
Au milieu rlu silence l es bois et t!es rochers.
D11ns les tmtres obscurs, à l'11bri ries buisso11s,
S'élabore ft,_jù111le délivrmrce.
Quant tl 11ous, opprimés, impuissturts, humiliés,
Que t!u cœur rie 110s fils jaillisse le j eu Stlcré,
Que t!e Dieu la parole nouJ serve toujours rl'appui,
De 11111rtetlll pour brÙer uos eutrr1ves 1
Le i1'ésor tfe uos forces n'est p11s tout gtupil!é,
Notre force ;st eu Dieu 1

· lumlmmlmummlmmm ullluulmllllllllllllumu nlmlmlllllllllllllllm

du

Peuple

A l't1irle t!u peuple 1 A !'t~it!e du peuple 1
Comment? - Que vous importe - C!tt~cl/11 tl srl g-uise.
Par qui? N e cht!rchez ptls - Tout cœur qui comptdit,
Tous ceux qui rle leur peuple prtrtt~gent 1,, soujfnmce,
C eux-là s'u11iront, 11/tlis 11e les rlivisons ptiS.
Que l'on rlouue ce qu'on peut, toute oj{rllfule est utile
Ou r/ hésite pas Il heure lu tlrm<~er 1
Cœurs épris l e lumière, l e court1ge et t!e bien,
Cœurs m qui brille encore l'étillcel!e de Dieu,
Au /{rtmd iour, unissous nos efforts,
Et gro11pous-1JOUS tl/dour lu rlrrtperm:
Tenons-le bien hmd, et rie tous les c~tés
Sur..r{iront des soUats pour le pe11p/e 1.

r

r

RJp111u!ez, rép111dez 1,, c/,,rté 1
Si sur nous ces !Wtlles s't~~uo11cellellt,
Toute lumière p11rmi nous, n'est p11s encore éteinte,
D es sombres mouftlg"l-teS j111'1/int encore /11 _jlmmue,
Dmrs les creux ries rochers brilleront les sttphirs.
Sur l11 mt/J'Se t!u peuple et 1111 Jonrl rie son tÎ.me
/t,il!irtl /,, présnrce divine ...
U~tissous 1/0S efforts pour 111 gnwrle Ctli/Se C011l11/1111e 1
Dispenons, t!iJpenous les ombres des mo1tf11,~11es,
Découvrous les lumières qui se w cheut tf111tS les Jouis 1
J?..elevez votre peuple, remettez-le wr pietl,
J?..épmulez, répmule:z !tt clt~rté1

BIALIK
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Lettres Hébraïques

Genèse

de la

littérature hébraïque
IV
Création J~art

e).

Il faut pt~rler, il faut dire la .
sacré plusieurs grands volumes
poésie hébraïque pour se rendre compte de sa cadence musicale.
Le style élevé n'est pas le signe distinctif de la poésie. Celui-ci
convient sans doute ~ la littérature d'extase, aux chants de joie .
et de plainte, aux psaumes, aux prophéties, mais il ne conviendrait pas ~ la narration simple, au récit courant. S'il est douteux
que les Hébreux aient eu une poésie épique dans le sens classique ·

u' est-ce qui est potsie et qu'est- ce qui est prose dans
l'ancien Testament?
La question est bien loin d'Ëtre tranchte. On considère d'habitude comme poésie les livres des Prophètes,
les Psaumes, les Proverbes, et certaines autres parties bibliques,
qui se distinguent par le style tlevt, par la forme concise, et surtout par ce paralltlisme des membres de phrase constituant un
rythme de la penste et de la parole. Les autres livres ne prtsentant
pas ces particularitts, sont considtrts comme prose. L'Hexateuque,

Q

du mot, il est hors de doute qu'ils ont eu une poésie 1/llrrtlfive,
c'est ~ dire une narration versifiée. Les récits bibliques, sous leu r
forme actuelle, sont construits en vers d'après un schtma métrique
qui leur est propre. Le mètre narratif hébreu serait ordinairement
de sept ou de six pieds, composés non de syllabes, mais de mots .
accentués. Toute la Ge11èse hébrai'que serait ainsi construite d'a-

les livres narratifs d~s Juges et des Rois passent pour prosaïques.
Mais le manque de mots sonores, d' qpressions extatiques, est-ce
un signe de prose? La narration htbraïque ne serait-elle pas aussi
poétique que le poème prophttique. L'htbreu n'a pas de rythme
narratif, affirmait Ernest Renan, lui qui soupçonnait pourtant une
potsie tpique htbraïque. Le plfrtd!élisme, disait-il, seul mtcanisme
pottique de l'htbreu , ne convient qu'au genre lyrique et parabolique. (1 ). Mais qu'est-il ce paralltlisme? La versification htbraïque, admet-on gtntralement, n'a pas de mètre; elle a cependant
son rythme. Et le rythme, c'est la musique, c'est la cadence, la
mesure, donc c'est le mètre. Pour ptnttrer la rythmique d 'une

près ce mètre. MËme les listes généalogiques de ce livre seraient
en vers ( 2 ). La poésie hébraïque a sans doute ses licences, comme
toute poésie. Mais toutes les parties narratives de la bible présentent ~ peu près la même métrique. J?..utk, /o111dr, Slr.opketim,
St!Jimel , Me!tt~kim, tout a été reconstitué par Sievers en vers accentués (3). Aussi l'inscription de Mesha sur la stèle de Moab
serait un poème versifié dont il arrange savamment la disposition
des vers (1). Le mètre narratif établi, il serait plus facile de discerner les différentes couches littéraires des rtcits hébreux, de ceux
de la Genèse surtout. Les trois sources principales, reconnues par ·
les savants, les sources /tlkwiste, Elokiste et Srtcert!ottde, correspondent parfaitement, d'après Sievers, ~ cette métrique qui permet
de les distinguer aisément. Seulement ces sources ne jaillissent pas

langue, il faut en connaître la vocalisation exacte, toutes les flexions de la voix, tous les tons, toutes les accentuations. Il faut
savoir parler cette langue, ou du moins l'entendre parler. Le cas
n'est pas pour l'htbreu. La plupart des reprtsentant!. de la science
biblique non seulement ne savent pas parler l'hébreu, mais tprouvent même des difticultts dans la lecture courante de la langue.
Et d'autre part, aucun écho n'a pu nous rtvéler la prononciation_
des anciens Hébreu x, la manière dont ils récitaient leurs vers,
chantaient leurs poèmes, racontaient leurs histoires. Aucune tradition auditive ne nous a transmis l'accent d'un Isaïe. MËme les
Hébreux de nos jours n'ont pas conservé l'accent hébreu pur des

de la tradition orale directe, mais de formes littéraires plus primitives ( 5 ). Aucun des livres narratifs bibliques ne peut prétendre
~ l'unité de l'auteur, dtt poète, mais on ne saurait contester leur
unité littér,tire, c'est-à-dire la continuité littéraire à travers le
temps d'où résulte pour ainsi dire la fusion ou plut8t le nivellement des formes.
La démonstration de Sievers, relevant de la rythmique générale et de la musique proprement dite, est trop longue et trop

temps davidiques. Rien ne s'altère davantage que la prononciation
d'une langue, surtout quand celle-ci compte des siècles d'existence,
. 11e cesse1 camp1\etement d'fietre
. moment ava1t-e
'\ un certam
et qua
parlée. Pour apprécier le rythme d'un passage biblique et pour
en reconstituer la mesure faut-il encore se demander : ce passage
était-il destiné ~ la musique ou ~ la récitation, était-il chanté ou
parlé ? Les investigations dans ce do~aine étant presque nulles, la
t~che de l'explorateur y devient extrËmement compliqute.

(') Eduard Sievers: Metrische Studien. I. Studiun zur hebraischen Metrlk.
1ère partie: U ntersuchungen. 2ème partie : T extproben. Grd. in 4· pp

M. Ed. Sievers, ma1tre en métrique poétique, a cependant
entrepris l'étude de la métrique lzébn/iqtte ~ laquelle il a déj~ con-

(2)

5 qq . Leipzig, Teubncr. 190 1.
Metrische Studien. II. Die hebraische Genesis. 1ère partie: T ext. Lei p-

( 3)

zig , 1904.
Metrische Studien.

4
( )

C)
1
( )

Textproben .
Studicn zur hebraischen Metrik, 1, 378-381.
Die hebraische Genesis, 2me partie: Zur Quellenscheidung und Textkritik. 190 5. pp. 179-2 11.

Histoire du peuple d' Israël , II , 2 3 3.
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III. Samuel , t ère partie: Text . 1907. d. I , 2.
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spéciale pour que nous puissiom la suivre ici. Ses études métriques nous intéressent à un autre point de vue. C'est qu'elles envisagent d'emblée la Bible comme œuvre littéraire, ayant ses variétés de style, ses règles de composition , ses propriétés esthétiques

l'artiste qui aspire après la forme , qui cherche son moi, son expression propre, son style, sa personnalité. C 'est pour cela que le

et rythmiques , lentement et longuement acquises. Et comment en
serait-il autrement? Sans e{Jort littéraire, pas de création littéraire.
Sans continuité littéraire aucune œuv re ne peut vivre. Les livres

bouche d'un Amos que par la bouche d'un Isaïe. Tout dépend
de la culture personnelle, du talent, de l'imagination et de la
puissance créatrice du poète. Spinoza l'a déjà dit: Dieu n 'a aucun

bibliques, ne nous lassons pas de le répéter, sont des ouvrages
médités, t ravaillés, composés.

style particulier. Suivant le degré d'instruction et la portée d'esprit du prophète qu'il inspire, il est tour à tour élégant et gros-

On s'imagine généralement que les Prophètes créaient spontanément, que leurs paroles sublimes venaient d'elles-mËmes, d'un
seul jet, sous une impulsion subite et irrésistible. Dieu parlait en

sier, précis et prolixe, sévère et confus ( 1). Cette vérité, un peu
choquante sous cette forme rude, exprime parfaitement comment

style varie d'un prophète à l'autre. Ils parlent tous au nom du
mËme Dieu , mais ce mËme Dieu ne parle pas aussi bien par la

il faut envisager la Bible: non comme une tradition purement
religieuse, comme une révélation mystérieuse, mais comme une

eux. La puissance de la parole prophétique nous fait en e{Jet l'impression d'une force naturelle jaillie d'un seul coup. Mais que
savons-n ous des longs moments d 'incuba ti on de cette force?

création d'art, comme une tradition vivante, une œuvre littéraire,
œuvre qui s'étend sur plusieurs siècles, faite par des hommes v ivants, ay ant leurs qualités et leurs dHauts, hommes de génie et

Avons-nous compté les longues nuits d'insomnie d 'un Isaïe ou
d'un Jérémie? Avons-nons vu leur front se rider et leur main se
crisper lorsqu'ils ref1échissaient ou traçaient leurs paroles de Dieu?

aussi de talent médiocre, chacun selon son époque, son milieu, son
éducation , son imagination , ses capacités intellectuelles et morales .
Pour comprendre l'œuvre biblique, il faut savoi r remonter

Que savons-nous de leurs crises intérieures, de leur fièvre d'artiste avant et au moment de créer? L'inspiration seule ne suffit
pas. D11btw ou Ht~{Ofl, V erbe ou VisiÇHi~ c'était une heure de

aux sources mËmes de cette littérature, aux forces créatrices populaires qui en ont produit les formes antérieures, qui ont assuré le
succès, la durée, la continuité littéraire. Si les prophètes hébreux
sont grands, si leu r puissance d'expression nous frappe enco re

crise, c'était une lutte avec Dieu qui inspirait le visionnaire hébreu. L'inspiration ne trou vait pas toujours son expression adéquate, et le prophète sou{Jrait, luttait avec son propre génie, avec

aujo~rd'hui à tra vers tant de siècles d'art poétique et d 'éloquence
oratoire, c'est non parce qu'ils étaient plu~ religieu x que les autres
hommes, non pas parce qu'il s parlaient au nom de D ieu, m ais
parce qu'ils parlaient avec art, parce qu 'ils savaient mieux dire que
les autres bommes ce qu'ils sentaient, ce qu'ils croyaient, ce qu'ils
rËvaient. Et où pou vaient-ils puiser cette force d 'imagination et
d 'expression , sinon dans le milieu qui les a fait naître, sinon d ans
la langue populaire, nationale, d ans les œu vres précédentes qu'ils
connaissaient, qu'ils savouraient, qu'ils recréaient?

son Dieu ...
La tradition hébraïque n'a pas compris autrement l'heure
suprËme d'inspiration et de création prophétique. Moïse au moment décisif où il doit se rendre auprès de son peuple, pour lui
porter la parole de Dieu , doute, hésite, lutte, résiste à ce Dieu
mËme qui l'envoie, qui l'inspire: Mttis, Se,:~;neur ... J't~i l11 bouche

et !ti ltwgne em!Jttrrttssées ... Eu·voie qui tu vowlr11s . .. (' ). Isaïe, dans
sa vision, a le mËme doute, le mËme malaise, passe par la mËme
crise: M,dkeur ,', moi, j e HJÎJ penin. J e suÎJ tm homme tJU X lèvres

L'ordre dans lequel nous ont été transmis les livres bibliques
nous indique aussi dans ses g randes lignes l'évolution de l'ancienne littérature hébraïqu e. C 'est là un ordre non seulement his-

impnru... Mais la braise ardente, le feu divin brûle ses lèvres,
les purifie, et il se décide: M e voici, envoie-moi ( 2). Jérémie, ce

toriqu e, logique, mais avant tout littéraire, établi par des gens
doués d 'un sens littéraire très fin , très développé. La critique bi-

poète douloureu x, ce cœur bouillonnant, éprouve la mËme lutte
intérieure. Longtemps il se débattra, longtemps sa f1amme le consumera sans qu'il sache comment l'épancher: J e ne StJis point parler ... s'écria-t-il. Mais son génie ne le l~chera pas, il l'obsèdera,

blique ne saurait changer grande chose à cet ordre traditionnel.
Chaque livre repose sur des documents littéraires antérieu rs, d'a1 1
1
1
' lesque ls 1·1 a ete
pres
' nous 1·rvre
compose ou compr·1 e. La Genese

il lui arrachera enfin la parole puissante, brûlante:

Tu m'tu

ainsi des documents directs de la tradition orale, scellés dans le
récit et le chant populaires . L'E x orle nous rapporte des traditions

penz~t~dé, /ttkweh, j e me suis l,,iJsé preurlre
'T'
1 tl

J

/Il liS

C 'est comme

1111

•

•

St/ISJ, tu

J

vivantes de l'époque mosaïque, mais déjà transformées, enchevetdes, confondues. Quant au x autres parties de l'Hexàteuque, là
où l'on ne peut rele ver des traces de rédaction récente, il faudra

•

JI/ tl.f 111111/CU.

j èu t!évortlftf rl.11us mon cœur,

Eujèrmé t!11us

111011

être.

nécessairement conclure à leur haute ancienneté, car elles sont aussi
vieilles que les choses qu'elles relatent. Les livres des Juges et de

f e 11e puis plus le conteuir. J e ue puù plus!.. ( 3 )

Samuel nous acheminent vers la Royauté, où les récits et les chants
populaires étaient déjà consignés dans les recueils nationau x. Les

Ce sont là de vraies douleurs d'enfantement, c'est la crise
de la création. Ce n'est pas seulement le prophète qui crie vers
Dieu, qui appelle la justice, c'est aussi, et peut-Ëtre bien plus,

(1) Exode, IV, 10-13. cf. III. 11.
(?) I sa·:·e, VI, 5-8.
(l) Jérémie , t , 6 . XX, 7-9 . cf. Amos, VII,

premiers écrits littéraires datent certainement du temps mËme des
1
l"\
uges. Dela
a\ cette epoque on a d"u commencer par noter des
chansons et des poèmes isolés, des traditions de sanctuaires, des

J

( ')
q-t).
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Spinoza : Traitè thèologico-politique (Trad. Saisset. Oeuvres) . ch. Il.
De P ropht tes , p. 86.
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Sous le soleil de

BEZALEL ScHATZ

Jérudem

BEZALEL ScRA TZ

•.•.••••....•.....•....................•........•••••••••••• •...•.••.•••..••••.•........................................... .............................................
de David. Pout les événements et les chants postérieurs à cette

histoires locales de fondation des villes, des listes de guerriers, de
chefs, de héros et de leurs exploits, des épisodes et souvenirs de

époque, ni le

Mi!luwtath

ni le

Yt!Jhtfl/

n'ont jamais été cités. Tout

nous permet de supposer que la rédaction de ces recueils avait
commencé assez tôt, encore avant la royauté naissante. Une bonne

famille de grands hommes. Les récits de Gédéon, d'Abimelek, de
Jephté, de Samson, témoignent l'existence de thèmes et de poèmes
précédents. Le cantique de Deborah n'aurait pu se conserver tel

partie de la Genèse nous vient sans doute du

Sepher Htryf!Jhtlr.

On ne peut trop retarder la compositton écrite des premiers livres.

qu'il est pendant des siècles. Il a donc dû Ëtre mis par écrit de
la main mËme de son auteur, ou du moins dans une époque très

Des faits histotiques, tels que la Bible les décrit, ne sauraient
Ëtte ttansmis avec une telle richesse de détails exclusivement pa r

voisine de sa composition. Quoique représentant Israël dans un
état d 'anarchie complète, le cantique de Deborah atteste pourtant un

la tradition orale. MËme en Orient la mémoire populaire aurait

sentiment national très intense. Dans l'absence de tout gouvernement, les tribus, à l'heure de danger ont cependant conscience de

fait défaut. Il fallait que le trop plein de souvenirs fût confié
assez tôt .à l' écritute. Ce ·souci devait occuper les esprits dès l' é-

former un mËme peuple. Cette conscience nationale suppose une
vie nationale antérieure, formée par une tradition commune, par

tablissement définitif d'Israël en Canaan. Les débuts de la littérature hébraïque écrite doivent Ëtre bien antérieurs à l'an 1 oo o,

un legs national. Serions-nous étonnés de découvrir un jour des
poèmes aussi forts, aussi beaux que celui de Deborah et datant

époque vers laquelle la critique historique place d'habitude les tout
premiers écrits hébreux.

de la mËme époque?
HAIM HARAR!

Malheureusement rien n'a été découvert jusqu'ici. Nous connaissons seulement de nom deux recueils anciens d 'épopées nationales hébraïques:

Sepher Milftllluotlr /tlhwek

et

Sepher HtrytuhtiY:
Brave (1). Quand

(')

le Livre des Guerres de Jahweh et le Livre du
avait-elle commencé, la rédaction de ces livres? Nous n'en savons
rien. Ce qui est certain, c'est qu' ils ont été clos vers l'avènement

'11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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Nombres, XXI. 14. Josu~:, X, lJ, 11. Samuel, 1, 18, cf". 1. Samuel ,
XVIII, q; XXV, 28. Exode, XIV. 14, 25; XVII , 16. Josut, X,
14, 42; XXIII, 3· Les deux derniers versets appMtieonem, d'aprts la
critique, au document R.D, v. Deuttronome , III, 2 3.
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Poèmes

lisant la. Bible
J

«/oJ·epk t~~i rie t!ix upt tlflS
men11it p11ftre !eJ brebiJ fll'ec seJ· f rère.r».
Ainsi fiJ,,it notre père,
/onqu ' i/ Olllrrlfit pour UOIIJ f,F Bible.
Et nous écoutioNs, remei//i.r,
ce récit plus lftitlclumt tftms
que

le p!IIJ féerique

J'tt

J·ùnplicité bucolique

t!es coFdeJ.

AitFsi fiJ'Itit notre père.
Et / etdrurh ewjourt!' /111i encore
.rtl 11oix C't!'rtlve, .rtl .ltJrFrofe lente.
Et j'ente wh FlOS queJ·tioNs UtFÏves :
«Le roi rl'E,t;ypte éttFit-il /,ou ou cruel? »
«Dieu puuit-i/ foujoun les coupt,bfes? >>
Mou père .rouri11it, et, le livre .fèrmé,
pounuiv,,it fe réc it biblique,
CO III!Fte l't~vflierd ft~it pour fui, j,FrfiJ,
ses ptweutJ- et fe vieux rtFbbiu,
r/,m.r .rou vil!rF/{e fltlftd r!'AùtFce,
1
ou' l'. 011 Jf!Vtltf• evoquer
etvec

l.tl meme fierveur
A

fe.r chémbùu et les tlll,f;'eS,
les licomes et les sorcières;
o1i l 'on Sttl'ttit cotder, pe~~tfflld les 1'ei/lées trtpiJJées rie ttn,~·e:~
peutf,mt les soirs rf'!té, fJIItlllrl fe vmt cltrmfe
rlmts les peuplier:r ries borrfs t!u J?..lrin.

0 'Père, foN !it're tfe cht!vet est fe r mé
et ffi voix .r'e.rt tue ,/ jmn11i.r.
NottJ nous J'Ofltmes ~!{tirées tfe p11r le motu!e,
me.r sœurs et moi, cherchmtf chrtctme
uotre subs·ÏJflfiiL"e .rpirituelle.
}'11i loNgtemps erré loiu de /11 route que tu rllltn.r Jllll'te,
.rems comprellflre que mou chemin ét11it trtJcé
pttr tes }Ils époiiJtl!d fe p11s rie te.r tmcêtre.r,
et qu'if me cow!uisrJit, CO!tl!lle le sndier tlrms !tt for/!,

vers fr1 clrll'ié rie ftt c/,Lirière,
l'ers ftt fr,tfte OtJ l'ou s'éterul

StlfiS

crttÙde

till t!écliu t!u jour, tjlltmt! f,t ,!{erbe est liée,
ljlltmt! /,, jt111x retombe Je l'épt~tde tfu moisso1111e11r ri lr1 ,!{Ytllll{e,
qutl!ltf l'ombre tfe.rce11tl .rur les plaines
et couvre t!e sr1 ce111lre ft, ./;digue t!es !rommeL

LILY JEAN-JAVAL
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Grand-' mère
J'm' déùissé 11111 plume, l{rtllu!'mèrr.,
depuis qne l'011 p111-fe rie toi

till

pr1Ssé

et, Je )l{mt la pag·e bltmclre qui s'éttde,
j e jttiMis, c11r il me u mble que j e t'écris,
,~;nmd'mère, uue lettre .fllfnilière

j'étr1is

comme j e t 'eu écriJ!tlis, tjllllllfl

petit,

et plus tard, lorsque l'enjtmt / e.ffr'f''
tfe JI1111 t f' hO 111111 e lUI j S S fl7tf.
G n md' mère, si tu peux m' entenrlre,
tu Stlis ce que j'tmrtlis J!oulu te rlire
e t ce que j e ne t',,j pr1s rlit:
t outes les p ensén inexpriméeJ·,
tout ce que 011 sent
et qu 'on ne rlir11 jrwwis ...

r

G rtmrl'mère, j e T'evois tes yeux clm'rs,

GuR.:...AR.IEH

si doux qwmrl ils se posr1ieut sur 11ous
et .ri bleus que tu sembltLis rLJ!oir. cr~cl!é e11 eux
1111

peu

Prés du Mur des Lamentations
(Gravure sur bois)

rf'" z ur volé tf Dieu !

Et puis e11 même temps IJ"e 11/0IIrtlient ln rms,

J e me rtppe!le ft1 111t1Î11 protectrice
qwmd tu me p romentLÙ rlru1s P ttris . . .

; e t'Ill· 1111 t',~f/tn'blir,
; e t' tiÎ vue t'tnllOÎtulrir,

Plus ttwt!, c'est moi qui te felltlis prw le l rr1s,
mesurrmt tiiiX tie11s mes p11s.

•

1
riSJï•e,t[ent
e11 fiou l e ;
j e te rlisr1is: /{Ytlnt!'mère, tu es immor telle 1

/ .,s
L es souvem.rs puen

111

1

J

n: .

- comme 1111 mur r11111e s e11 n te et il y r1 t rois moiJ, /{l'flllt!'mè re,
ie t',,; vue mourir.

J

J e t',,; veillée : fon corps soulevait ri peine ln rfrr,ps
et rlessintût Jéjtl cotume ton J'lf"elette :
il semllr1it que, comme t!m!J ttl vie,
tu ne voulr1is pr1s te11ir trop t!e plr1ce .. .
Oh 1 les !lltÙers ultimes t!onnés
1

1

•

.

1

tl tou cner V!Jr1ge tljJt11Je;
Olt 1 ce silence et cette immolilité !
Ok 1 les p /ù r~girleJ· rl11 rit11el vêtement ;
Ok 1 le cimetière que tu r1inwù, grtmd' mère,
où tu ,fo n uwintenrmt, r111 seuil rie /,,forêt,
1

11

1
cote1 rtes
"

•
lie!IS

1 •
qut• t ' rdtel!tuneut.

.
E t mrllutelllllft,
/!,Ftuul' mere, c est eu mo1
1

'

qu 'il.ft~td que j e te cherche

pour te re voir et pour enteut!re t11 vo1x;
c'est en moi que j e te retrou 11e
p ii!J 1" 'en le portriiÏt Olt tu J'OUriS;
c'est en relismd tes lettres,
tes chères lettres, inquiète.r,
c'est en cherch111Tf
ce q11e t11 riS peut-être etpn trouJ!é 1
Oui, grmu!'mère, j e re J!ois tn yeux rf,,;n,
si rioux '}llllllrl iù se pos11ie11t mr 1101/J
et si ble1JJ, que tu semblr1Ù r1voir cr1ché eu eux,
u11 peu t!'t~zur J!o!é tf Dieu:

GuR.-A urm

Dessin po ur vignette
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Lettres Italiennes

ltalo

Svevo

a littérature d'a nalyse est fréquemment qualihée, en Italie,
de «litt6rature d'influence juive». On insiste volontiers
sur l'origine juive de son unique représentant italien, ltalo
Svevo, nom de plume d'Ettore Schmitz, dans le désir
peut-~tre d'expliquer et de justiher par ce fait une littérature qui,
s'émancipant de tout esprit de terroir, garde en soi l'i nternationalisme des choses universelles.
Mort il y a deux ans, la soixa ntaine dépassée, le T riestin
Italo Svevo n'atteignit la renommée que dans les der1
.,
. d'ecoumeres
annees de sa vte,
vert par Joyce, Crémieux et
Valéry Larbaud; il représente
maintenant, pour la jeune critique, le maître le plus actuel,
le seul digne d'2tre ajouté au
nombre très restreint de nos
grands romanciers.

Son œuvre reflète comme en un miroir l'évolution du roman depuis
le naturalisme du siècle dernier jusqu'à l'intégralisme contemporain,

L

et dans son expérience sans appât on peut voir ce que cette évolution avait ::le naturel et de nécessaire.

Un11 Vittt, solidement appuyé sur la tradition réaliste, est
le Îivre de jeunesse, au climat romantique. (Il faut songer, qu'à
Trieste, le Romantisme du Risorgimento , mélangé des éléments
plus réfléchis du Romantisme allemand, se prolongea longuement).
Le héros est le jeune homme
pauvre, plein de r~ves disproportionnés et de vagues aspi.
.
.
\
rabans, qlll, se meurtnssant a
la réalité, découvre «la douleur
fondamentale de la vie» et
hnit par en ~tre vaincu. Ce
pessimisme pénètre tous les
livres de Svevo, donnant
quelque chose de chagrin à la

commerce et son œuvre d' écri-

matière humaine, de désespérément inutile et détaché à son

vain, éloigné de toute rumeur

analyse. De la contemplation

littéraire, Svevo travaillait dans

du grotesque de la vie et de
l'inconséqtlence de la comédie

Partageant sa vie entre son

le silence et l' e!f'acement. Ses
romans semblent découler tout

humaine, découle son humour,

naturellement de son existence

qui est la révolte de son esprit

quotidienne, comme un com-

contre cette absurde fatalité.

mentaire en marge, oo il aurait
noté et éclairci infatigablement,

Comme une grande douleur laisse après elle une foule

sous prétexte d'une

:bction,

de dérangements nerve ux, la

tous les mouvements de sa vie

sou!f'rance romantique du jeune
Alfonso se rapetisse misérable-

intérieure. En les contemplant,
il les réalise et se sent vivre ;
en élucidant ce qui est obscur

ment et devient la source des
faiblesses, des troubles, des

et bxant ce qui est flou, il ar-

manies douloureuses du héros

. a\ passe'der son propre pernve
. meme a 1e cresonnage, par t.ots

d e Seui!itt/J épisode exaspéré
qui se place à la limite de la jeu-

er un peu. C'est donc son auto-

nesse, et surtout de Zeno et du

portrait que, sous des noms
divers, il peint continuellement,

Vecc!tioue, qui étudient l'homme a' l'"
age mur et a son dec1"111.

1\

\

1

1\
1\
c'est 1e meme
etre
. qu '"1
1 nous
montre : un faible, inapte à

1

1

1\

ITALO SVEVO

A mesure que Svevo avance
dans la vie, l'intérêt direct qu'il

la vie, d'une sensibilité raisonnante et scrupuleuse, tourmenté par un
sens instinctif: d'infériorité, manquant d 'équilibre stable, et toujours

portait à son contenu décroît, et il se concentre toujours plus dans
le libre jeu d e l'analyse, jusqu'a u détachement ironique du Vec-

aspirant à la santé phy sique et morale, bref, appartenant à ce que
Cocteau appelle la r 11ce vitre en l'opposant à la rttce rliflflltlllf~ opposi-

cltione. C 'est dans L rt coscie"{'' rli Zmo, longue confession systématique et totale, que l'analyse est délibérément acceptée comme
méthode, ave :: l'a .1x iliaire des théories de Freud et de Weininger.

tion qui jamais ne manque chez Svevo. Ses trois livres Un tt viftt~ ( 1)
Smilit,/J C"') Lrt CoJ·ciell<._tt rli Zeno,( =~ ) et l'ébauche du roman de la

La matière ln1mainc y se rait traitée d 'une façon toute scientihque,
si des instinctifs scrupules morau x n'y introduisaient un involon-

vieillesse Il Vecchioue ("), suivent la courbe de l'ex is~en ce humaine.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 · ~ 111111111111111

1

3

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllll

n 11111 Il 1111111 lill 111 Ill li 11111111111111111111111 Ill 11 Ill 11 11111111 111 11 Il Il i 1111111111111 Il l'

L'ILLUSTJ{ATION JUIVE

11 11111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111

taire esprit de jùgement et une extrême sévtrité, et si le souci
d être sincère et de refouler toute émotion pour mieux se connaître,
ne constituait un visible et touchant e{fort.
La sincérité la plus absolue est en e{fet le seul critérium de
l'auteur; si jamais homme écrivit «de bonne foi» le souci de la

temps mixte compost par le passt et l'avenir, et, se sentant vieux,
quoique il prétende a~oir aboli le futur, avec l'espoir et rattente qui
lui sont inhtrents, il ne peut le trouver. Il se dtbat dans la recherche des frontières du temps avec la même anxittt qui poussa au
suicide cet autre juif de Trieste, Carlo Michelstaedter.

vérité dominant tout intérêt littéraire, cet homme est ltalo Svevo.
On oserait presque dire qu'il est poussé à écrire plut8t par la
curiositt, ou le besoin pratique d'éclaircir sa psychologie, que par
l'intention artistique: on ne voit chez aucun autre une moindre

Phtnomène unique dans la litttrature italienne, hors de toute
tradition et fort nouveau dans notre climat, le cas ltalo Svevo
est bien fait pour tenter le critique raciste. Par son judaïsme en
e{fet l'on peut aistment expliquer son anti-esthttisme, sa rapidité
sobre et nerveuse, son universalisme, son ardeur d'initiative, et
cette concentration passionnte sur la vie intérieure, ce besoin de

recherche d'art, une telle indi!Jérence de l' e{fet. Et pourtant, en lisant
ses li vres qui ne sont qu'une désintégration, on voit la vie se recomposer autour de lui avec l'tvidence, la stabilité, l'unité, le
caractère nécessaire et durable que seuls les grands romanciers

la presser et de la posstder, qui est la dernière forme du religieux
attachement du juif à la vie. En approfondissant les tltments
de sa sensibilitt, un psychologue pourrait y relever d'une façon
moins gtnérique ceux qui ont étt dtposts par son origine, et
dtcouvrir les attaches de son œuvre avec les œuvres et la form~

savent fixer.
La pauvrett de ses moyens est telle, qu'en face de cette
réussite imprévue, ne pouvant discerner la gre!Je de l'artiste sur
l'observateur, on se demande si Svevo n'aurait pas véc u dans le

d'esprit judaïque. Je me contenterais d'indiquer la manifestation
la plus tvidente de cet esprit. Le personnage qu'ltalo Svevo nou s

monde définitif et précisé que ses romans nou:; prtsentent.
De même, avec son style plat et incolore, ses phrases banales,
son manque d' tltgance, on le voit réaliser parfois des pages admirablement adhèrentes, des effets d'une tremblante transparence ;

dtcrit sous des noms quelconques, n'est en rtalitt que le type du
juif de race: être mortifit par un sens innt d'inftrioritt, et par
un htritage de sou{france, et, cepenJant, plein de susceptible
orgueil, toujours attirt par la race forte qui sait jouir de la vie,
sans cesse repoussé par elle, il lui est suptrieur par la délicatesse de

dans son sérieux, dt pourvu d'emphase et de toute décoration, se
reflète cette concentration dépouillée qui caractérise sa sensibilité.
Car,

il

faut le reconnaître, c'est par son insistante concentration que la sensibilitt de Svevo nous semble excellente; dout d'une

sa sensibilité et par son intelligence inquiète. Dépourvu de préjugé
moral, il est plein de scrupule et subjugué par son instinctive

rare puissance d'analyse, il éclaire admirablement une sensibilité
qui n'est ni vaste, ni particulièrement exquise, ramasste sur ellemême et lin1itte au plan de la conscience claire, un peu trop méthodique et raisonneuse, indiiférente au monde extérieur, privée
de sens esthttique et du sentiment du mystérieux.

droiture, toujours cherchant le rte! et toujours l'idéalisant, masquant ses ressources sous· son aspect maladif, sa curiosité et son
esprit de recommencement sous son éternelle fatigue. Cet être, qu i
étant jeune perçoit sa sénilité, et vieux se découvre une jeunesse
inattendue, n'est autre qu'ltalo Svevo lui mÈme, le juif cultivé
et raffiné dtcrit avec une souffrante exactitude. Dans cette

Le rapprochement courant de Svevo et de Proust me semble
donc fort superficiel, il ne peut nous montrer Svevo que sous une

peinture involontaire, dépouillant le juif de tous les attributs ordinaires et des particularités extériemes, ltalo Svevo reproduit
un type d'une profonde humanité, qui, en conservant ses caractéristiques universelles atteint une portée universelle.

lumière défavorable, signalant ses limites. Ils ont toutefois quelques
points communs et on aime retrouver chez Svevo cette pure bonté,
cette tendresse humble et appréhensive, qui est essentielle dans le
caractère de Proust. Loin d 'être un aboutissement de leur compréhension, cette bontt semble constituer le fond mêine de leur sensibilité, et les maintient a{fectifs et pleins d'innocence à travers les
cruelles découvertes et les troubles explorations. Elle dégage de
l'œuvre de Svevo une poésie résignée et candide, et confère une
intime stabilitt à sa vie morale en continuelle désorganisation.

LAURA LEVI

(1) Un"

C)

C'est probablement en lisant la «Recherche» que Svevo réalisa dans ses dernières années toute la portte de son œuvre. Il se
t:endit cmnpte a·lors que «écrire, c'est rejoindre cette partie du temps
qui ne s'est pas encore évanouie» , que <<le temps se cristallise dans

3
( )

e)

l'œuvre». Profitant de l'expérience de Proust, et se sachant
aux limites de la vie, Svevo voudrait surtout saisir et posséder
le présent, il découvre alors que le présent n'est que le
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Trieste E. Kram 1892 (ta ediz.). Milano G. Morreale
1930 (2a ediz).
St!llilitr): Trieste E. Kram 1898 (ta ediz). Milano G. Morreale 1929
(2a ediz).
L11 Co.rciel/{11 rli Zmo: Bologna Cappelli · 1923 (1a ediz). Milano
G . Morreale 1930 (2a ediz)
Zt!lfo: par Paul Henri Michel (Gallimard 1927)
L,, Novel!" ,/el Buon Vacl"o e ,/el/" Be/l,, Frwciull" ,. "!tri uritti
Milano G. Morreale 1929
Viftl."
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Lettres Françaises

<<Sola!» de M Albert Cohen
fondes et obscures de tel ou tel personnage, de découvrir
les aspirations les plus occultes, la nature la plus intime
d'un ~tre.
Pour rendre la vie de l'~me, le tumulte secret des
passions, M. A. Cohen trouve des accents sincères et touchants. La fougue et la violence alternent chez lui avec
une véhémence sourde et contenue; souvent, la plus
haute intensité du drame intérieur coïncide avec une

onsieur Albert Cohen, qui fut le directeur
de l'excellente «Revue Juive)), est déjà connu du public littéraire par quelques fragments très remarqués parus dans la N ouvelle Revue Française: morceaux brillants, qui par leur
sûreté de touche, par l'efficacité d'une notation précise et
directe pouvaient ~tre comparés au meilleur Paul Morand.
Les qualités de style qui les distinguaient se retrouvent
dans (( Solah. Elles y sont mises à proht avec une grande
habileté ; mais dans cette œuvre de vaste envergure elles

grande simplicité d'expression et produit une impression
poignante. L'ensemble de l'œuvre a cette force d'émotion et
cette puissance communicative que dégage toujours le
vrai lyrisme: celui des poètes qui, tirant tout d' eux-m~mes,
de leur vie et de leurs souifrances, savent en m~me temps
oublier leur moi et se dégager de leur individualité pour
atteindre à l'expression pathétique et vraie des grands

passent au second plan et se font presque oublier, éclipsées
par des dons infiniment plus précieux qui les rendent, pour
ainsi dire, négligeables.
Une belle abondance, une extraordinaire variété de
ton et de mouvement, la spontanéité d'une inspiration
libre et féconde font de «Solah une œuvre ample et vigoureuse, d'une étonnante richesse. D'un bout à l'autre,

sentiments humains.
Mais on donnerait une idée trop inexacte du tempérament d'A. Cohen si l'on n'indiquait encore un trait qui
est essentiel. Ce poète, ce fantaisiste est en m~me temps
un réaliste. Il a une vue perçante, d'une clairvoyance im-

et à travers les registres les plus variés, elle est animée
d'un élan soutenu qui révele une grande puissance de
sou flle.

pitoyable. Cachée sous la fiction, masquée par les divagations d'une fantaisie extravagante, beaucoup de vérité se trouve enfermée dans ce récit où l'imagination
semble régner sans contrôle.
La peinture si colorée d'une communauté juive des
îles Ioniennes, qui forme la première partie du volume,
ne saurait évidemment ~tre prise à la ·lettre; il faut faire
la part de la transposition esthétique; mais comme la
mentalité de ce petit ghetto oriental est comprise avec

Livre touifu, déroutant, qui déplaira beaucoup et
sera beaucoup admiré, qui scandalisera certains par la désinvolture avec laquelle l'auteur donne congé au bon goût.
Plus d'un, juif ou non juif, se demandera quel peut ~tre
le but d'un livre écrit par un Cohen où les juifs et Solal
lui-m~me <de princt: de l' exih apparaissent sous un jour
maintes fois déplaisant et par moments odieux.
Mais ce récit n'a aucune intention d'apologie ou de
propagande: c'est une œuvre de poète et de visionnaire.
Une imagination que rien ne retient, heureuse d'avoir
toute licence, s'y donne libre carrière.
Solal, jeune héros issu d'une communauté orientale
dont la vie et les mœurs d'un autre ~ge semblent nous
transporter aux confins de la légende, est entraîné vers
une haute et tragique destinée à travers un tourbillon de
folles aventures qui le ballottent d'un pays à l'autre de

finesse et profondeur!
A première vue, on pourra trouver que le personnage de Solal est incohérent et déconcertant à souhait;
tourmenté, excessif, allant toujours aux extr&mes, il paraît réunir en lui le caprice, l'illogisme et l'arbitraire;
pourtant, sous ces dehors trompeurs, l'analyse psychologique est souvent d'une exactitude, d'une perspicacité
admirables. Que de vérité aussi dans les types d'européens

l'Europe contemporaine. Les péripéties innombrables de sa
vie inquiète et agitée ne sont d'ailleurs qu'un prétexte.
Dans ce «roman)) l'auteur s'accorde le dr~it de disposer
à sa guise des faits et des évènements. Il crée des situations dont le but est de révéler les tendances pro11111 Il Ill Il Il 11111 Il 11111111111 Il 111111111111 Il!! 111111 Il Il Ill Il 1111111 Il 1111111111111111 Il Ill Il lill Il Ill Il Il Il 11111111

modernes que Solal rencontre sur son chemin!
Enfin à travers des exagérations et des déformations
voulues, ce livre contient une connaissance profonde de
certaines aspirations fondamentales de l'~me juive: mais
1
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il faut savoir lire pour les discerner, et les méprises seront

Il 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

avait ensuite ex post l'objet de sa visite. Sir George après avoir
accordt une extrême attention au dirigeable à demi consumt qui
fumait encore, avait dit qu'il ne pouvait donner de rtponse avant

ici nombreuses et faciles; l'auteur ne pourra en etre rendu
responsable.
Le mélange de fantaisie extérieure et de vérité profo nde, de folles inventions et de réalisme, est présent dans
toutes les pages de «Solah. D'autres contrastes s'y rencontrent également. Un peu partout le tragique est
constamment allié au cocasse; le cri et le sanglot alternent avec le rire et m~me avec le sourire: un sourire
amusé, tranquille, reposant.
Etrange amalgame en vérité, mais qui ne doit pas
trop nous surprendre, ne se trouve-t-il pas en effet, chez
d'autres artistes juifs et des plus grands?

de consulter le secrétaire d'Etat qui faisait une cure de repos en
Italie. S'il lui ttait permis de faire connaître son sentiment personnel à titre purement privé, il serait obligé de dire: «non». A
la fin de l'entretien, le sous-secrttaire parlementaire avait invité
Solal à dîner.
Et maintenant

il

était là, pauvre bohémien devant ces trois
Vickings, ces œillets noirs et ces flacons d'une pétillante impeccabilité.
Front dégarni, oreilles pointues, buste énorme, mains couvertes de taches brunes, Sir George jouissait dans sa forteres se,
de n'avoir plus à pemer jusqu'au lendemain. Lorsque le ntgociateur lui parlait des Nouvelles-Hébrides, il répondait Alexand re
Dumas et Victor Hugo, tout en déplaçant des flacons de sauce
turquoise et de moutarde amarante.

Ces brèves indications, rapides et insuffisantes, ne
peuvent donner un aperçu, m~me incomplet, du contenu
de «Sola!». Notre intention est, d'ailleu rs, simplement,
de présenter ce livre aux lecteurs de l' lllustratio11. Juive:
les extraits qui suiveP..t pourront, miéux que des commentaires, leur laisser entrevoir quelques aspects du talent
de M. A. Cohen.

On apporta un télégramme. Le cœur de Sola! battit. C'était
certainement la réponse du Ministre. Sir George serra dans son
portefeuille la dépêche dont il prendrait conuaissance le lendemain
matin à onze heures, après le golf.
Lady Normand se gardait d'interroger son épou x et son
ne veux puisque, après huit heures, les ·hommes bien nés se reposent.
Animatrice de la politique impériale, amie intime de la Reine, elle
se bornait à donner en p~ture ses ré!J'exions - que les circonvolutions des deu x bommes allaient lentement élaborer. Sola! heu rta

E. FOR.TI

la jambe de Lady Normand qui ne la retira pas sur le cha:mp.
Ces Babyloromains étaient plus forts que lui et leurs bustes
prolongeaient la verticale du dossier. A vec un égal pragmatisme,
ils contentaient proprement un appétit semblable à celui qui régn ait
dans trois million s de salles à manger, rougeoyantes dans la brume.
Ils ne pens~ient pas à leu r mort ni à la chute intvitable des

V oici d'abord un passage d'inspiration satirique:
Dans la haute salle à manger dont une des poutres soutenait
le lustre qui faisait plus blanches ses épaules , Lady Rosamund
N armand distribuait avec justice ses ré!J'exions accompagnées d'un

r oyat1mes de ce monde. Ils étaient sûrs de demain et ne regardaient pas avec remords, comme ce fils de prophètes, le maître
d'h8tel qui planait dans le silence et qui avait tté construit pour
Sir George corn me Sir George avait été crée pour lui. Tout était

regard vert. Tout en montrant ses dents revisées trimestriellement,
elle s'ad ressait, avec un e rtgularitt de phare, tour à tour à son

clair pour ces gens. Le monde était tracé à la règle et Sir George
était perpendiculaire au monde.

illustre t poux, à Lord Raw don et au con vive français.
Le neveu de Saltiel trou vait beau d'être entre deu x puissants
Etats. Sa droite touchait les crocs de la Grande-Bretagne et sa
gauche reposait sur la France au x cent mille yeu x narquois d'ac-

Sola! se sentit plus deshérité encore lorsqu'il contempla Lo rd
Rawdon admirablement sanglé de noir, athlétique, mince et les
cils presque blancs. Depuis sa naissance, les journaux illustrés
a vaien~ enregistré les événements importants de sa vie. A vingt-

tifs villages. Lady N armand tt ait le cerveau du repas. Ses cheveux
rou x ne réchau!J'aient pas son visage d' émaU dont les lèvres minces
émettaient des remarques polies et étonntes sur la parlementarisme
français.

deu x ans, à l'tpoque où Sola! errait en compagnie de Roboam,
il avait tté nommé à un poste qui lui permettait d'être vu tous les
jours par Sa Majesté. Il n'a vait qu'à s'acquitter avec soin de sa
dche quotidienne , facilitée par les sympathies que sa nombreuse·
parenté fai sait surgir autou;- de lui, pour être à cinquante ans
vice-roi des Indes, Il devait simplement se garder des passions du

LeT rès Honorable Sir George Es me Louis St. John N armand,
Bt. , G.C.M.G. , K.C.B. , K.C.V.O., approuvait et mastiquait,
con vaincu de son existence, ses moustaches blanches montant et
descendant entre ses joues roses. Entre deu x bouchées, Lady

cœur

et de l'esprit et, pour affirmer sa personnalitt, choisir
une excentricité intellectuelle telle que l' ttude des hiéroglyphes ou

N armand émettait des réflexions libres et dégagtes sur la mttempsycose. En considérant Sir George et ces boules de muscles, près
des oreilles, qui se gonflaient et se dttendaient au rythme des
m~choires, Sola! frissonna et comprit qu'il tchouerait.

la numismatique. Sa naissance, son mariage, son écurie de courses
et les re vues illustrées feraient le rete. Sola! lui n'avait que Sola!.
Il se prenait en pitié. Pauvre fils de la Loi et des oignons.
crus, que faisait-il au milieu de cette race rouge de viandes ro11ges

Ra wdon l'avait conduit au Foreign Office et l'avait présenté
à son oncle par mésalliance. Sir George avait lu, en fronçant ses
deux forêts sotrrcilières, la lettre personnelle de Mausanne. Sola!
Ullllllllllllll 1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 111111111111111111111111111111111111111

·èt de d <Juches glacées? S'il rougissait ils allaient le manger peutêtre. Il voyait un peuple fort et méprisait les tumultes inutiles.
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.de son cœur. Israël était un pauvre rossignol, un vieil oiseau
déplumé qui s'égosillait dans la nuit des siècles tandis que . les n,a-

être venu le ridiculiser, briser une vie péniblement construite,

tions jeunes construisaient leurs empires. Les forts sont pudiques

pour frapper. Mais une inspiration subite le fit s'arrêter. Les

Front uni, l'Angleterre n'o!J'rait ~ l'étranger que le drapeau de

yeux ardents de"<tnalignité , il ht, lentement et avec délices 1 le signe

l'Empire et le langage mystérieux et uniforme de ses r~teliers

de la croix. Sur un ordre discrètement proféré par monsieur de
Maussane, un grand laquais posa sa main . sur le bras du rabbin

avait la stupide audace de sourire. Fou de honte, il s'approch;:t

Israël, vieu x chanteur des routes, titubait ~ travers les contrées
parlait vingt langues, pleurait de fatigue et de peur, et sachan

qui se dégagea et, sans accorder un regard, repoussa de c8té le

toutes choses, errait sans agir.

domestique dont la tête buta contre le mur. Alors Gamaliel regarda le fils mort, crocha la main au col de son vêtement noir,
tira l'étoffe qui se déchira, leva les bras comme s'illouait le Dieu
de ch~timent et sortit.

Solal devient ministre et se mane à Aude de
Maussane, la fille du président du conseil. Au milieu du
succès et des grandeurs il se détache des siens. V o:ci la

Mais après le reniement, miné par un remords qu~
l'empêche de vivre, Sol al re-

.scène du reniement, d'une
terrible et cruelle sobriété:

vient yers les siens. Un nouveau drame commence alors
pour lui: Il se trouve mo:..

Solal dit aux domestiques de
ne pas laisser entrer ni cet homme,
Quelques minutes après, et au

ralement séparé de sa femme
bien aimée qui, naturellement,

moment oo il s'inclinait devant

est

un évêque qui remerciait l'aimable

Dans cette tmpasse, Solal
nourrit en silence un immense

ni un autre «du même genre».

amphytrion , on entendit des exclamations, un bruit de lutte et
de vitres brisées. Une porte s'ouvrit

avec fracas

et

le

de famille

chrétienne.

espoir: il attend avec angojsse
que la seule solution possible
intervienne, qu'Aude spon-

vteux

Gamaliel entra.

tanément arrive à comprendre
et aimer les juifs. Mais son
espotr sera deçu : ( 1 )

Ses mains tailladées par les
vitres de la porte - que les domestiques avaient voulu maintenir ferm ée - marquaient de sang
le lambea u israélite que Sola! avait
lancé da ns la boue. Sur sa robe

Sol, ne manque pas ta vte
~ cause d'eux. Qu'y a-t-il de

rabbiniq ue, quelques fragments de

commun entre toi et ces gens?
Tu es noble et beau, tu n'es pas

-

neige. A spirant avec violence et
le rega rd perdu,

il

s'appuya au

chambranle, les musiciens souri-

comme ces larves. Aimé, renvoie
ces gens.

M, ALBER.T COHEN

aient et les couples se dénouaient.

- - Et si je reste avec eu x, rien

A ude s'approcha_ de Gamaliel qui repom sa cette femme .

qu'avec eux, toujours en bas

? Plus ministre. Tou jours larve ?

Ebloui par les lumières, il cherchait son fils et ne le trouvait pas.

-

Il appela. Les assistants commencèrent ~ bouger,hrent instinctive-

m'attendais pas ~ cela. Je ne peux pas. Je ne veu x pas voir, je

ment le vide autour de Sola! qui s'avança. La végétation luxueuse

ne ·veux pas entendre ces êtres qui viennent me féliciter de ma

s'ébranl a imperceptiblement et passa au règne animal. Lady Nor-

prétend~e conversion ou me souhaiter de bonnes affaires. (Elle

mand pensa au Roi Lear. Son beau-frère care~sa ses cheveux
humanitaires et sa moustache positive, saisit son monocle. Le

l'observa avec méchanceté). Je veux vivre chez moi , avec mon

Je suis allée vers eux avec tant de bonne volonté. Je ne

mari, et non avec tous ces bonshommes impossibles.
:. Il y·eut un long silence. Des larmes montaient au x yeu x de

ministre de Grèce fourra ses petites mains dans les" poches · d'ùn

Solal. Deux mille années de souffrances courageusement suppor-

veston obèse et sortit, suivi de deux Polonais qut se mouchaient
avec satisfaction.

tées et voici le résultat 1 Un peuple qui n'avait pas voulu trahir.
Qui avait préféré le bûcher au renoncement. Et qui aujourd'hui

G amaliel aperçut son fils, eut un large sourire malade, le
regarda avec tendresse. Il lui ht signe d'approcher, de ne rien

encore préférait les persécutions au renoncement. Qui préférait la

craindre, car il était le his aimé, indignement accusé. L 'un après
l'autre, les invités se déblaient. Il tendit les mains d le tissu qu'il
tenait tomba.

( 1)

Sola! lança un regard vemmeux sur cet homme qtu, après
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111

Pour l]Ue cc ~C:sumé

n'engendre pas de malentendu , soul.ignon s que

« Solal » n' a absolument rien de commun avec un roman à th t se sur le manage mixte.

l
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trement. Il hocha la tËte, contempla sa destinée. Il hésita, baissa.
les yeux. Une folie s'insinuait en lui.

honte au renoncement. Qui prHèrait les massacres, l'ignominie
" Au moyen-age,
" tous ceux qut. avatent
· pre'f.'ere' 1a mort a'
meme.
l'aportasie. A Carentan,~ Blois,~ Bray,~ Nuremberg,~ Verdun, ~ Worms, ~ Francfort, ~ Üppenbeim , ~ Ma yen ce, ~ Bu rgos, ~ Barcelone, ~Tolède,~ Trente et dans d'autres villes-- tous

L ' idée de la grandeur d'Israël dans l'infortune
apparaît dans ce passage qui nous fait entrevoir la pensée

ces vaillants qui n'avaient pas voulu renier leur Dieu , qui avaient
mis le feu ~ leurs maisons et s' ètaient lancts dans les flammes, en

profonde de Solal.

tenant leurs enfants dans leurs bras et en chantant des psaumes.
Ces hèros, ces humiliès pour Dieu, ces grands nostalgiques de
Dieu, ces famèliques errants ~ travers les siècies. Ce peuple
passionné et fort qui avait traversè l'histoire comme une èpèe et

Investi de «l'éminente dignité)) que confère le
Malheur, Israël a droit au respect affectueux qui doit
aller spontanément à toute nation, hai·e et persecutée.
Quoiqu'il puisse arriver, un juif demeureura irrévocablement fidèle à son peuple éprouvé; et si parmi les
siens il en est que ·la misere ou un trop lourd héritage de
douleur ont marqués, il ne pourra se ~ - détourner d'eux,
toujours au fond de lui mËme une· peine sourde lui rap- pellera leur affiiction, il ne voudra trouver de consolation
que dans l'espoir d'une régénération prochaine.
E. F.

qui avait marquè la terre de sa marque royale et de so~ Dieu.
Ce peuple sublime d'espoir ~ travers les dèserts vers Chanaan et
dans les captivitès en tant de terres ètrangères. Ce peuple qut
avait tenu tËte, dans sa sainte bourgade, ~ R.ome et qui vait fait
trembler le plus puissant des empues. Ce pe1:1ple ..de l'Esprit. Ce
peuple du demain èternel.
Tout cela pour celle qu'il aimait, des bonshommes im possibles et des larves! C'ètait la première meurtrissure ~ leur amour.
Elle s'èloignait de lui. Il comprenait qu'il ne pouvait en Ëtre au-

Motif pour broderie

Gul{-Al{IEH
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Iudas Maccabé e
ACTE 1

jASON. - J'étais au gymnase, avec quelques autres pr~tres, de
mes camarades. Nous nous exercions ~ lancer le disque.

Palais d' Aotiochus à J trusalern.
S~ène

ANTIOCHos. -- A merveille! Vous autres, les p~tres ·oisifs,
n'avez rien de mieux à faire que de jouer au disque avec ceux de
,·otre peuple. Dis-moi un peu, Jason, par quel nom les·· juifs me
désignent-ils en parlant de moi ?

prentlère

ANTIOCHUS et JASON

jASON. - - Le grand, le plus grand des rois, Sire !

ANTIOCHOS. - Antioche, Antioche, reine dë lOrient, cité de
mes désirs, j.oie de mon ~me ! Je t'adore, je languis après toi, je
brfde du désir de me trouver au milieu de tes chanteurs à la voix
si douce, de tes belles danseuses, de rajeunir mon corps dans les
eaux d'Orantes 1 Ecoute, Jason,. mon Grand-Pr2tre. As-tu jamais
vu Antioche la belle?
jASON. -

Je·

ANnocHus. - Ce n'est pas cela que je veux sàvoit'.
veux
savoir par quel sobriquet ils me désignent quand ils causent entre
eux, se croyant sans témoins.
jASON. -

ANnocHus. - Oh, oh, l'Insensé 1 Et qui donc, le premier,
m'a donné ce nom? Se moquer ainsi de moi!

Je ne l'ai point vue, Sire, de ma vre.

ANTIOCHUS. - Tu n'as donc pas vu la merveille des merveilles. Jérusalem à côté d'Antioche n'est qu'un humble village, et ses
habitants, auprh des Grecs, sont des ours grossters, ignorants.
jAsoN. --

Il

jASON. -

est vrai, Sire: ils sont ignorants.

jASON. -

Tout cela, Sire, s'accomplira.

Il

jAsoN. - J'exécuterai vos ordres, sans en rien omettre. Sire,
dans le vestibule, des députés samaritains attendent le bon plaisir
de Votre Majesté.

en sera atnst.

1
1
Il s ne rn ' agreent
pas trop, tous ces d'eputes.
Ces gens-1~ ne cherchent que leur propre bien, et ne me sont ~
moi d'aucune utilitè. Fais-leur dire, ~ ceux du vestibule, de me
laisser en paix. Qu'ils s'adressent à Philippe, que j'ai nommé
Gouverneur de Samarie. Que me veulent-ils?

A NTIOCHus. -

ANTIOCHUS. - J'ai daigné regarder de prts tous ces juifs; ils
portent sur leurs t2~es des couronnes de lierre, et des masques de
satyres; ils souillent dans des flûtes et courent dans les rues de
leur ville sacrée, comme des fous, en menant grand bruit. Ha,
ha, ha 1 Au seul souvenir de ce spectacle, le rire s'empare de moi.
Et toi, pr~tre, ne ris-tu pas?
jAsoN.

jAsoN. - Ils sont venus solliciter de Votre Majesté qu'il soit
permis aux Samaritains de donner un nom ~ leur temple sur le
Mont Guerizim.

Oui, mon illustre Roi, je ris ... en dedans.

ANnocHus. - La lumihe de la Grèce a déjà commencé à
pénétrer dans les téntbres d'Israël. N'ai-je point transformé leur
vieux Temple, en l'emplissant de colombes, en érigeant la statue
de Jupiter Olympien en face de leur autel. C'est bien moi qui ai
fait tout cela, n'est-ce pas?
jAsoN. -

ANTIOCHUS -- j'approuve leur requ~te. Elle est conforme à
mon désir. Qu'ils entrent!

S~ène

Oui, Sire, votre main puissante a accompli cela.

ANTIOCHUS. - De m2me que tu as changé de nom, et que tu
as pris, en devenant grec, celui de Jason, je convertirai tout le
peuple d'Israël; oui, moi, moi, je changerai tous les noms des
juifs et leur nature, j'insufllerai l'~me grecque dans leurs mœurs.
jASON. -

D~ns un cachot, sous le palais royal.

ANnocHus. - Qu'ils y restent. Qu'ils crtvent de faim. comme des chiens, en attendant que je trouve quelque moyen d'en
hire des grecs.

ANTIOCHUS. - Ils érigeront des thé~tres, des cirques, ils institueront les jeux de Dionysos, et partout retentira l'allégresse des
festins.
jAsoN. -

Sept fous, b.ls d'une vieille démente.

ANTIOCHUs. - Ils sont d'une audace surpren.ante, mais leur
courage ne rachttera pas leur crime; je leur laisse le choix: se
courber devant l'image, ou mourir par la torture. Oo sont-ils à
présent?

ANnocHus. - C'est moi qui les instruirai, qui leur incolquerai le bon goût et la raison; ils ne serviront plus un seul Dieu,
mais de nombreux dieux, et m~me des déesses.
jASON. -

Alors, ils vous nomment «Antiochus rlnsenst».

ANTIOCHUS, JASON, Les

dtput~s

samaritains.

ANTIOCHos. -- Venez plus prts. Pourquoi vous tenêz-vous à
la porte, comme des mendiants? Approchez-vous. N'~te_s7"vous
pas des députés? Comportez-vous donc avec digni~é, ainsi qu'il
sied à des émissaires du peuple. Que demandez-vous?

Votre désir s'accomplira.

ANTIOCHUS. - Je changerai leurs usages, leurs coutumes; désormais ils suivront l'exemple des grecs. Ils oublieront la langue
de leurs ptres, et ne parleront plus que la langue de la belle Antioche. Dis-moi: tu avais disparu ce matin, où étais-tu donc?

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111 1111111111111111111111111111

deuxiènte

PnEMIE~ -oÉPUTÉ· - Que Votre Majesté daigne pr~ter_ l'oreille

à notre supplique !
ANnocHus. -

2 1

Sois bref; pas de grands mots, de bavardages
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inutiles. L'essentiel c'est le fait, et le parler est accessoire.

ANnocuus. -- Je réduirai leur capitale en un monceau de
cendres. Je transformerai leurs champs en un désert aride. J e
sèmerai le sel sur leurs terres et elles deviendront semblables à
Sodome et à Gomorrhe. Cette année, l'année de la cent cinquante
deuxième Olympiade, sera inscrite en lettres de sang dans les Annales, et le nom d'Antiochos le Grand, le Divin, se perpétuera
comme celui du vengeur tenible !... Où sont ces sept tils?

DEUXIÈME DÉPUTÉ, (lit u11e requête). - «Au roi Antiochus, le
grand, le divin, supplique de la tribu des Sidoniens. »
ANTIOCHUS. -

De la tribu des Sidoniens?

PaEMIER. DÉPUTÉ. -

Oui, Sire!

ANnocHus. - Faites vite, faites vite, dép~chez-vous d'en tinir.
Je n'ai pas le loisir de vous regarder et de voir vos dos courbés.
DEUXIÈME DÉPUTÉ, (c01tfimœ
Mèdes, et des Perses.»

tt

lire). -

JASON. -

«Nous, les rejetons des

Uu garde sort pour les amener.

ACTE Il

rable aux juifs, vous vous aplatissez devant eux et vous vous en
prévalez; et quand ils tombent dans l'adversité, vous devenez des
Mèdes et des Perses. Je vous connais bien, allez l

Scène premièJ•e

DEuXIÈME ~ÉPUTÉ, (coutùwe ,}/ire). - <<Nos pères ont accoutumé
de sanctitier le jour que les juifs nomment jour de Sabbat, et
dans notre temple qui est sur le mont Guerizim. C'était l'usage
d'adorer l'Eternel. Mais à présent, nous les sidoniens nous implorons Votre Majesté, notre bienfaiteur et notre Sauveur de ne pas
nous considérer comme juifs, comme enfants de cette race corrompue. Que votre Majesté daigne ordonner à ses serviteurs,
qui sont en Samarie de ne pas nous opprimer. Nous supplions
Votre Majesté, notre Maître, de nous faire la grSce de nous autoriser a appeler désormais notre temple: «Le Temple de Zeus».

LA MÈR.E DES SEPT ENFANTS
LA MÈR.E. - Mon cœur, mon cœur, ne désespère pas, ne te
brise pas, tant que mes enfants seront vivants l Et quand mes enfants bien aimés auront rendu leur Sme, je mourrai aussi, et mon
Sme épuisée de misère et de tristesse quittera mon corps. (Elle
J.~adresse à ses etrjtmts). Hélas! mes enfants -chéris 1 Dieu qui a
créé le Ciel et la Terre, Dieu qui est le Commencement et la Fin
de to'u t, vous a donné la vie, et il lui plaît à présent de la reprendre. Loin de m'en plaindre, je t'exalte, 8 Eternel, de nous
avoir élus, mes enfants et moi, pour nous éprouver, de nous avoir
permis de souffrir le martyre pour ton Saint Nom et pour ta
Sainte Loi. Hélas, -mes enfants bien-aimés, que j'ai soignés et
choyés! Je souffre de vos douleurs bien plus que vous-m~mes,
car je suis impuissante à les soulager, à vous aider, moi, qui accourais toujours à votre premier appel. N'ai-je pas toujours soigné,
avec amour, la moindre de vos blessures? Et à présent je ne puis
m~me pas vous serrer dans mes hras, vous parler, vous consoler
de vos tortures... Mais Dieu vous appelle à Lui, et dans son
sein vous trouverez la paix.

ANTIOCHUS. -- Soit. Votre requ~te est agréée. Je me réjouis
que vous cessiez d'~tre des juifs et que vous deveniez des grecs.
A partir d'aujourd'hui votre temple portera le nom de «Temple
de Zeus».
Les dt!putés sortent.

Scène troisièJDe
ANTIOCHUS, JASON.

ANTIOCHUS. - Vraiment, je ne m'attendais pas à cette victoire. As-tu remarqué, Jason, comme ces samaritains se défendent d'~tres des juifs, comme ils se mettent en dehors d'Israël?
Ils- sont tout ce que tu veux, des Sidoniens, des Mèdes, des
Perses, tout sauf des juifs. C'est un bon signe pour moi. Bient8t tout le peuple . d'Israël me suivra, et le judaïsme s'effacera
devant l'hellénisme.

VOIX, derrière les coulisses. - Que nous veux-tu? Nous préférons mourir plut8t que renier la foi de nos pères.
LA MÈR.E. - C'est mon lils aîné. Je reconnais son courage.
Oh, mon lils vaillant. N'es-tu pas mon premier-né 1 Aussi est-ce
ton privilège de mourir le premier.
LA MÊME vorx, derrière le ru!ett/.1. nous console de sa faveur.

jASON. - Sire, ceux qui viennent de sortir d'ici, sont des samaritains, mais les juifs ne leur ressèmblent pas, ils ne se soumettront pas aussi facilement à votre volonté.

Dieu nous regarde et

LA MÈR.E, écouta11f. - Sa voix s'est tue ... Son ~me s'est .envolée pour toujours là-haut, où il n'existe ni affiictions ni souffrance.

Je n'aime pas qu'on me contredise.

ANTJOCHus, derrière le ridemt. - Si tu ne manges pas de la
viande de porc, j'arracherai la peau de ton corps, je broierai
tous tes os. Mangeras-tu?

jASON. - Israël est un peuple obstiné. J'en ai vu une preuve
hier .. Eléazar, un vieillard de cent ans, a refusé de toucher à la
viande de porc et a préféré mourir de la torture.

LA SECONDE voix, derrière le ridemt. --- Non !

ANTIOCHUS. - Je leur ferai suer tout leur sang, s'ils se refusent de devenir des grecs.

LA MÈR.E. - C'est la voix de Adyah, mon second fils. Je
tremble pour lui, car je le connais! Il est étourdi. Courage mon
lils, courage!

jASON. - Ils s'échappent à présent, en bandes nombreuses,
vers les montagnes d'Ephraïrn, Judas Maccabée y a levé l'étendard
de la. révolte.
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Ils attendent le bon plaisir de Votre Majesté 1

ANTIOCHUS. - Ils n'attendront pas longtemps. Je vais leur
faire connaître ma puissance. Qu'on les amène.

ANTiocuus. - C'est faux! Vous ~tes des juifs, :lils des dix
tribus. Habitants de Sidon ou de Samarie, peu m'importe: tous,
vous ~tes des juifs, des enfants d'Israël. Quand le sort est favo-

ANnocHus. -
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LA MÊME voix, t!errière le rit!etm. -- Homme sanguinaire!
2 2
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L'ILL USTR. ATl0 N JUIVE

S~ène

Tu peux prendre notre vie, mais notre Dieu qui est au ciel nous
rendra une vie immortelle en récompense de ce que nous sommes
morts pour sa Sainte Thora.
LA MÈRE. - Je te remercie, 8 mon Dieu, d'avoir donné la
force et le courage ~ ce cœur tendre, pour qu'il puisse mourir en
ton Saint nom. Si ce fils dont je craignais la faiblesse d'~me n'a
pas reculé devant la Mort, mon cœur est tranquille. Ses frères seront comme lui, ils résisteront tous ~ l'épreuve.

deuxiènte

LA MÈR.E, ANTIOCHUS, SAR.YAH.
LA MÈR.E. -

Tous mes enfants sont-ils morts?

ANTIOCHUS. - De tes sept fils, celui-ci seul est resté... Regarde, les six cadavres sont jetés IL. Joli spectacle 1 N'est-ce pas?
LA MÈRE. - Oh! Dieu! Juge du monde! Permettras-tu qu'un
homme, qui a commis de tels forfaits, reste en vie, permettras-tu
que le remords ne le tue pas? .. Hélas, mes morts chéris, souillés
et torturés... Tout à l'heure encore vous respiriez, et ~ votre vue
mes yeux restent secs. C'est que vous ~tes morts d'une mort honorable, de la mort des justes ... A Dieu ne plaise que moi, qui
vous ai donné la vie, je me plaigne. Mon cœur est joyeux, je suis
fière de vous. Mais pourquoi donc, Saryah, mon enfant, es-tu
resté seul en vie? Est-il possible que ton cœur ait tremblé, que tu
aies reculé devant la mort?

T R.OISIÈME voiX, derrière le riJerm. - Ecoute, assassin, tous
les supplices que tu as ourdis pour nous torturer afin de nous faire
transgresser notre foi, ne serviront ~ rien. Nous mourrons, mais
nous ne transgresserons pas notre foi.
LA MÈRE. - Hélas 1 c'est A vischaï mon fils, c'est sa douce voix
que j'entends pour la dernière fois ... Non, mille fois non! pour
la dernière fois en ce monde. Il se rit des supplices, il méprise la
mort, sa voix résonne ~ mes oreilles comme une voix du ciel et
tous les tourments terrestres disparaissent ~ mes yeux... V a, en
paix, mon fils bien-aimé ! Non ! au contraire, sois le bienvenu,
mon Avischaï, ne t'ai-je pas précédé dans la mort, et nous voici
réunis dans le ciel... Pourquoi donc mes autres fils tardent-ils ~
venir? Je les attends.

ANTIOCHus. - C'est pour toi, mère malheureuse, que j'ai eu
pitié de lui. Il est si beau, si tendre. Je lui ai juré par tous mes
dieux que je le couvrirais d'honneurs et de splendeur, que je l'élèverais jusqu'au rang le plus haut du royaume, que je ferais de
lui mon ami le plus intime, que je ferais pleuvoir sur lui la richesse, si seulement il consentait à renier sa foi et à embrasser la
nStre. Mais cet enfant s'obstine, et reste sourd ~ ma voix.

QuATRIÈME voix, derrière le riderm. - Bienheureux ceux qui
meurent de main d'homme et ressuscitent ~ une vie éternelle
par la main de Dieu... Et toi, bourreau, quand tu descendras
dans la géhenne, jamais tu n'en sortiras.

L\ MÈR.E. -

Oh 1 mon fils, mon digne et bien-aimé fils!

ANTIOCHus. - Je te prie, toi, qui es sa mère, parle-lui, et
persuade-le de m'obéir. J'en ai assez de tout ce sang versé.

LA MÈRE. - Quatre, déjà quatre 1 Trois seulement restent encore en vie! Non, non! Ils vivent tous, tous ! Les uns ici, les
autres... 1~ haut... Vite, vite, Antiochus, réunis-nous. Le couteau
avec lequel tu as immolé nos corps a ouvert pour nous les portes
du ciel, où seront réunies nos ~mes assoiffées de paix éternelle.

LA MÈRE. - Oui, je lui parlerai, je l'exhorterai : Saryah, mon
cher enfant. Aie pitié de moi. V ois, je t'ai donné la vie, je t'ai
allaité, je t'ai soigné et dorloté avec amour, depuis ton premier
jour jusqu'à présent. Prends courage, mon fils fortifie ton cœur
comme tes frères, lève tes yeux vers le ciel, au-dessus de n:>s t~tes,
regarde la terre, sous nos pieds, songe que le Très Haut a créé
tout cela du néant, et c'est Lui aussi qui a créé l'homme, et cette
pensée te donnera la force de ne point craindre l'ennemi cruel.
Suis l'exemple de tes frères. Sois digne d'eux. Et, comme eux,
meurs pour glorifier son nom. Et je te bénirai, comme je les ai
bénis.

CINQUIÈME voix, rlerrière le rirlerw. - Libre ~ toi de commettre l'iniquité. Mais ne crois pas, en ton cœur, que Dieu a
abandonné mon peuple. Bient8t, bientSt sa main s'appesantira sur
toi pour te punir.
LA MÈRE. - Oh, plus vite, plus vite. C'est Yayir. H~te-toil
N'as-tu pas déj~ mis à mort des milliers de mères juives, n'as-tu
pas égorgé leurs enfants, pendus ~ leur sein? Tue-moi donc aussi.
Ne suis-je pas aussi une mère en Israël, et ces fils ne sont-ils pas
les miens ? H~te-toi, tue-nous tous, et pends les cadavres de mes
fils ~ mon cou.

SAAYAH, à A11tioclms. - Quattends-tu donc? Je me garderai bien de t'écouter; mon ~me appartient à la Loi de Dieu,
que nos pères reçurent des mains de Moïse son serviteur. Et toi,
misérable, meurtrier sans pareil, ne te vante pas d'avoir pu lever
ta main sur les serviteurs de Dieu, car tu n'échapperas point au
ch~timent de Dieu, auquel rien n'échappe 1

SIXIÈME voiX, t!errière le riderw. - Roi misérable! Tu as
insulté le Dieu d'Israël, mais ne t'en glorifie pas. Tu n'échapperas
point au ch~timent. La colère de Dieu te frappera, toi et ta
maison - maison de sang.

ANTIOCHOS. crams pas.

LA MÈR.E. - Encore un - mon fils Saryah - et ce sera la fin.
Je coucherai tous mes fils, et puis je me cow;herai à mon tour,
et comme eux je dormirai du sommeil éternel. Saryah, mon fils,
trésor de mon ~me, mon dernier enfant, voici ton tour; la main
cruelle te torture... et tes boudes d'or, où j'aimais tant plonger
mes doigts, sont maculées de sang et de cendre comme une
brebis innocente égorgée ~ l'a battoir !.. Silence 1 Tout est silence!..
Ab ... ce silenc~ de tombeau ... plus que tous les cris, que toutes
les plaintes. Est-il possible que son ~me se fc.t troublée, et que
reculant devant la torture, il se füt détourné de Dieu. Impossible!
Saryah, Saryah! Meurs comme tes frères!
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Votre Dieu n'est point le mten, et Je ne le

SAR.YAH. - Rien qu'un instant, mes frères ont subi ta fureur,
et à présent ils reposent sous l'aile de Dieu; mais toi, la colère
divine te visitera, et tu seras ch~tié. Regarde, je suis pr~t ~ mourir pour la foi de mes pères, comme mes frères avant moi, et je
prie Dieu pour qu'il ait pitié de son peuple et qu'il t'inflige un
grand ch~timent afin que tu reconnaisses qu'il n'y a qu'un Dieu.
ANTIOCHUS. - Et bien, toi et ta mère, vous mourrez dans des
tortures bien plus grandes que celles que votre Dieu me réserve.
On emmtoe Saryah.
2.

3
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LA MÈ~E, /exclame ,{ /,, suite. Sa ryah, mon fi.Js !

découvert dans les ruines du Temple.
voleur.

Que je suis fière de toi,

jAsoN. - Comment oserais-je te contredire, Judas, ne suis-je
pas ton captif?

Il s'en va.

LA MÈRE. - Oh, Ange de la mort! Viens, viens. Je ne crains
pas les bras p~les que tu tends vers moi. Je te presserai contre
mes lèvres aussi blanches que les tiennes. Moi aussi je suis la
Mort, car j'ai durci mon cœur à la vue des cadavres de mes enfants. Suis-moi, Saryah, mon fils ...

JUDAS. - Là-bas, aux portes, j'ai tranché la t2te de Nikanor
le scélérat. Qui donc m'emp2cherait de faire tomber aussi la t2te
de l'homme qui fut juif, et qui s'est fait idol~tre?
jAsoN. -

La justice.

juDAS. - Est-ce possible? Aurais-tu l'impudence d'invoquer
la justice? Toi, l'apostat, dont l'~me est souillée de tous les péchés défendus par notre loi?

ACTE Ill

jASON. justice.

Devant la muraiUe du temple ~ jfrusalem .

Que la pitié soit donc ma protection, si ce n'est la

juDAS. - Et toi, as-tu jamais eu pitié? As-tu épargné jeunesou vteux, femmes ou nourrissons?

Scène première

jASON. -

Je n'ai fait qu'exécuter les ordres du roi Antiochus.

JUDAS. - En effet, tu fus le fouet, dans la main de l'ennemi,
mais tu fus un fouet si empressé à accomplir ta besogne, si docile
à la main qui te tenait, que tu l'instiguas à frapper de plus en
plus. Où est donc ton roi, à présent ? A Antioche? Parmi se:.
femmes, ses concubines? S'amuse-t-il toujours à jeter par la fen2tre des sides d'or à la foule?

JUDAS MACCABÉE, Officiers, Groupe de Juifs.

juDAS. -- L'ennemi est dispersé à tous les vents. Jérusalem
libérée nous est rendue. Sur sa muraille flotte l'étendard de notre
peuple.
LEs OFFICIE~s. - Mais, Judas, la tour où Antiochus tortura la
mère et ses sept .fils dresse encore sa t2te hautaine. Pouvons-nous
demeurer calmes et satisfaits?

jAsoN. - Non.
geant vers l'est.

Patientez.

LEs OFFICIE~s. - Nous abhorrons cettetour; sa seule vue nous
emplit d'horreur. Ne nous rappelle-t-elle ·pas notre opprobre?

Il

a quitté Antioche, avec son armée, se diri-

JUDAS. -

Et toi? Pourquoi es-tu resté ici, au lieu de le suivre t

jASON. -

Il

m'a laissé ici, pour assurer le service du Temple.

JUDAS. - Pour profaner le Temple, pour en éloigner ton peuple en y introduisant leurs dieux. Il y a des hommes dont le
contact ·est abomination, et dont la fréquentation est une honte.

JUDAS. - Attendez encore un peu et cette tour aussi sera détruite, et disparaîtra aussi rapidement qu'un nuage du matin.
Purifions d'abord le Temple. Regardez : il est désolé comme le
désert, ses portes sont brisées et brûlées; la cour est couverte de
ronces et d'orties. Sur la place de l'autel, se dressent les idoles
étrangères. Les rouleaux de nos livres saints gisent dans la poussière, souillés, déchirés et couverts d'images d'idoles.
LE GR.OUPE DES JUIFS. -- Helas 1 Malheur à nous! Notre honneur a été profané, notre couronne souillée! Des étrangers ont
foulé notre patrimoine et profané notre peuple o;acré.

jASON. - Je ne me suis jamais vantt d'2tre particulièrement
pieux; je n'ai point nié, non plus, ma faiblesse d'~me. Aussi ai-je
toujours été un instrument servile entre les mains des autres~
comme une hache entre celles d'un bûcheron .
juDAS. - En ce jour, le vint-cinquième du mois de Kislev,
notre Temple a été profané par le roi Antiochus l'idol~tre, et par
toi, son bourreau, instrument de sa scél~ratesse. En ce m2me
jour, le Temple sera purifié. L'homme qui a pris part à cette pro-fanation est indigne de participer à la fête de la purification. Là
où tu te trouves, il ne peut y avoir de pureté. Le peuple a déjà
lapidé Klistanos qui a brûlé les portes du Temple, et si. tu
tombes entre ses mains, malheur à toi. Ton péché certes est
inexpiable et pour faire peser sur toi ton ch~timent, je te fais.
don de ta vie, d'une vie méprisable et vile, plus amère que la
mort. Dès aujourd'hui tu erreras parmi des étrangers. Tu finiras
tes jours parmi des étrangers comme tous ceux que tu chassas de·

On entend des lamentations et la sonnerie des trompettes.

juDAS. - La sonnerie des trompettes et ces lamentations, ces
cris de notre peuple, ra!{ermissent dans mon cœur le désir de
venger, sur l'ennemi, le sang versé de notre peuple. Camarades!
Je ne vous retiens plus! Allez et abattez la tour de l'ennemi, tandis que nour raserons ses dieux et ses autels impurs.

Scène deuxième

leur patrie. V a-t-en!
Musique, procession de prêtres, de Lhites jouant la lyre, la fln te,
les cymbales. Grande foule tenant des branches de palmier. Judas Maccabée
se met à la tête de la procession qui entre dans la cour du temple.

JUDAS MACCABÉE, JASON, Groupe de juifs.

QuELQUES JUIFS Du Ga_ouPE. -

Il s'y cachait comme un

juDAS. - Je n'ai pas besoin de te demander ton nom. Je connais depuis longtemps ta face, sur laquelle sont gravés le mensonge
et la bassesse. Jadis tu servais Dieu; à présent tu sers le Satan.

ANnocHus. - Tais-toi. Va te faire supplicier par la main de
mes bourreaux, mère cruelle! Va auprès de tes fils qui donnent
du sommeil éternel. V a dans leur chambre. Ta voix ne les réveaiera plus, et toi, tu n'entendras plus jamais la ·voix de tes his.

juDAS. -
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Judas, regarde qui nous avons
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L'ILLUSTRATI0 N JUlVE

troisiènte

ce qui n'était point à vous.
ANTIOCHOS. - Je suis celui qui soumit les juifs, qui les força
à se courber devant moi comme un roseau, et aujourd'hui ma
t~te est abaissée jusqu'à la poussière, parmi les pierres de la plaine
déserte.

JASON, seul.
jASON, cmtiemple !tt scèue Je loin. - La foule en liesse s'avance, solennellement... les enfants du pays se rendent ~ leur
Temple, en tenant dans leurs mains des branches de palmier ...
Malheur, malheur ~moi! Moi aussi, j'eusse pu me joindre~ eux,
1\
ats a une heure mauparrot• eux... J'eusse pu... M''
j• eusse pu etre
dite, j~ai succombé ~ la tentation du péché et j'ai abjuré la foi
de mes pères. Je n'ai pu toutefois m'attacher ~ la foi nouvelle, je
n'ai pu m'y gre{fer. Et maintenant je ne suis ni juif, ni grec ... Je
suis étranger pour l'un et pour l'autre. J'ai perdu ma foi, je ne
crois plus ni en Dieu ni en l'homme. Mais pourquoi ne puis-je
bouger d'ici comme si j'étais doué au sol? Quelle est donc cette
force mystérieuse qui me retient, comme avec des liens magiques,
sur cette place sacrée, où les pr~tres redressent ~ présent leur autel?
Les voilà qui frappent le silex, ils en font jaillir le feu, ils remettent les bougies dans les chandeliers d'or, ils dressent la ta ble d'or
et ils y placent les pains de l'exposition ... V oil~ la fumée de l'encens
qui monte ... son parfum ranime en mon ~me des souvenirs d'autrefois ... il me semble que je me trouve ~ nouveau parmi mes frères,
mon peuple... Hélas, r~ves de l'enfance, disparaissez! Que me
voulez-vous? Ne me torturez pas! Voilà qu'ils chantent avec l'accompagnement des flütes, des trompettes et des cymbales. Tout le
peuple s'agenouille, et prie avec ferveur, avec exaltation et reconnaissance 1.. Fuis, fuis 1.. Je m'en irai, je fuirai vers l'Est, où mon
roi AnticlChus conduit son armée victorieuse, vers de nouvelles
conqu~tes. Ha! Que ne donnerais-je pour un seul regard de
bienveillance, de compassion pour mon sort affreux; si j'entendais
ne füt-ce qu'une syllabe de pitié.
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PHILIPPOS. - Sire, consolez-vous 1 Le royaume de la Syrie est
encore soumis à votre sceptre; il vous appartient comme autrefois,
il est fort comme auparavant.
ANTIOCHOs. --- Ah 1 Où sont mes palais, mes trésors, ma gloire
et ma splendeur ? Où ~tes-vous, mes princes, mes princesses,
mes belles danseuses, mes gladiateurs, mes harpes mélodieuses. Où
est tout ce qui autrefois divertissait et réjouissait mon cœur ? Malheur à moi 1 Antiochus le grand est devenu la risée des hommes
et des b~tes. Ce vilain chameau, là-bas, ne me regarde-t-il pas
aussi d'un œil moqueur !
PHILIPPOS. -- Non, Sire 1 Ce ne sont là que les visions de
votre ~me troublée. Reposez-vous, Sire, dormez un peu, le tout
A
•
'
comme un reve.
s'evanoutra
ANTIOCHOs. - Le sommeil fuit mes yeux. Mon cœur est brisé. Ah, Philippos ! Te souviens-tu ? Dans notre enfance l'on nous
racontait l'histoire de l'ours qui allait chercher du miel dans la
fork Il trouva une ruche et la renversa. Les abeilles en sortirent
et le piquèrent jusqu'à la mort. Les essaims d'abeilles de la Perse
nous ont dispersés et détruits.
PHILIPPOS. -- Quand vous serez de retour dans votre Antioche,
Sire, toutes ces tristes pensées disparaîtront, comme disparaissent,
sur le sable, les traces des chars de fer.
ANTIOCHos. - Ce jour viendra-t-il jamais? Reverrai-je jamais
mon Antioche ? Hélas ! Hélas !

On entend le cantique.

S~ène

deuxiènte

Les prècèdents, Un courrier.
ACTE IV

LE comR.IER.. Dans les montagnes de Achmetah.
S~ène

_ ANTIOCHUS. Qui es-tu? Qui t'envoie vers moi?
LE cooR.R.IER.. - Sire, le vice-roi d'Antioche m'envoie vers vous,
vo1c1 son message.

prentière

ANTIOCHUS, PHILIPPOS, Officiers

ANTIOCHos. - Je frémis. Mon cœur me présage un malheur.
Je n'entends point la langue des Hébt"eux et je n'ai pas l~ leurs
livres, mais il me souvient de ce que le Grand Pr~tre m'a raconté:
Un prophète en Israël a vu une petite nuée, comme la paume de
la main qui montait de le mer. Et il arriva que les cieux s'obscurcirent, et qu'il y eut une grande pluie. Lis donc le message,
Philippos. Je ne puis lire, car ce nuage me trouble la vue.

AnnocHos. - Reposons-nous ici. Où sommes-nous, Philip. pos; quelle est cette place?
PHILIPPOS. - Nous sommes sur la montagne de Achmetah,
Sire, et là-bas ce sont les montagnes d'Orontes.
ANTIOCHos. - Orontes, mais c'est le nom du lleuve de mon
Antioche. Oh! pourquoi l'ai-je quittée? Pourquoi ai-je aspiré ~
posséder les trésors du monde, pourquoi ai-je convoité son or?
Pour que le her ennemi me chasse ignominieusement de ma propre
ville, pour qu'il me balaie conune le vent balaie la fumée?
PHILIPPos. -

PHmPPOS, lit. -

PHILIPPOS, contiuue ,/ lire. - «Nous supplions humblement
Votre Majesté de retourner ici sans tarder. Dans les provinces de
votre royaume règnent la désolation et les plaintes, la révolte et
la conspiration depuis le jour où Votre Majesté a quitté le pays.
Des bruits alarmants nous arrivent sans cesse sur les victoires de
Judas Maccabée, qui, ayant mis en déroute votre armée à BeithHoron, a conquis Jérusalem et s'avance, victorieux, brisant toute

Sire, l'homme n'est que le jouet du sort.

Sire, ne désespérez pas ! Vous n'avez perdu que
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« Au grand, au divin, au puissant Roi »

ANTIOCHOS. - Quelle amère ironit:. Lui aussi, mon Lisias, se
moque de moi... Poursuis.

ANTIOCHos. -- Hélas, quelle journée e{froyablel Quelle déb~cle
immense 1 Comme un vent de temp~te, les cavaliers de la Perse
nous ont enveloppés, soulevés, dispersés, comme des feuilles sèches,
comme des grains de sable.
PHILIPPos. -

Longue vie ~ mon grand roi !
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Tous mes dieux m'ont abandonné. De grSce, protège-moi contre la·
mort l Sauve-moi, et je relèverai Ta Sainte Ville de ses ruines
'
j'offrirai un riche tribut à Ton Temple, aux enfants de Ton Peuple,.
que j'ai foulé aux pieds. Je leur donnerai des droits de citoyens,
je ferai d'eux des hommes libres comme ceux d'Antioche. Je jure
par Ton grand Nom que j'embrasserai Ta foi, que je ne servirai
point d'autre Dieu que Toi, que je proclamerai Ta gloire parmi
les peuples.

résistance sur son chemin, et répandant la terreur autour de lui>>.
ANnocaus, - Assez, assez!.. Vite, Philippos, partons, partons 1 Nous marcherons sans arr~t, sans repos, ·jusqu'à Antioche.
Tous mes généraux Lisias, Gorgias, et m~me Nikanor ne sont
que de faibles enfants. Ce juif m'arrachera la couronne royale, et
m'arrachera tout. Non, non 1 Cela ne sera point. J'écraserai ce
misérable sous les pieds de mon éléphant, j'effacerai son peuple de
la surface de la terre, je transformerai Jérusalem en un monceau
de ruines, et chaque maison deviendra un tombeau!
Il tombe dHaillant, entre les bras de ceux qUJ
couchent sur le banc.

PHILIPPOS. -

·
Malh eur a, nous. Il s,,evanotut.

l'entourent.

s·tre,

PaiLIPPOS. - Ses forces l'ont abandonné ... Son visage est pSlecomme la mort ... la paralysie l'a saisi... vite... la litihe... tant
qu'il respire ... nous le porterons au camp ...

Ils le

,

revenez a

ANnocHus. - Philippos, Philippos... Vois ma misère. Ah !
Devant mes yeux :flottent, comme des ombres d'enfer, tous les.
tourments et les tortures que j'ai in:fligés aux Juifs l Ma grande,
défaite ... c~est la vengeance de leur sang ... Je péris sur une terreétrangère, le cœur brisé, haï et maudit.

vous. Qu'avez-vous?
ANTIOCHUS. - Ce n'est rien ... un instant ... une forte douleur
m'a saisi soudain. Comme si la foudre avait frappé ma t~te, ou
comme si une lance m'ava~t percé le cœur. C'est passé. En route!

PHILIPPOS. -

PHILIPPOS. ~ Que tout soit pr~t l Partons 1 En route 1

PHILIPPOS. - Sire, pourquoi pensez-vous toujours à la mort?
Nous sommes ici avec vous, et nous vous détendrons contre la
mort.

Guerre des Maccab~es.

Ah l mon Roi l

ANTIOCHUS. - Ne m'appelle plus Roi ... J'ai cessé de l'~tre ..
Prends mon anneau ... ma couronne, mon spectre et mon manteau
de pourpre, donne-les à mes enfants, à mes héritiers, à Antiochus:
Eupator ... Et annonce aux Juifs, à mes chers citoyens: Votre
Roi, Antiochus, vous a bénis avant d'expirer, et vous souhaitela paix et la prospéritL. Dans mon orgueil insensé, j'avais cru
que tous ~es royaumes de la terre se soumettraient à moi et que
nul ne me résisterait... Mais je me suis trouvé en face du Roi.
des rois, le Tout-Puissant, le Redoutable, en face de Jéhovah.
l'Invincible.

ANnocHus. - Encore un instant. Je ne puis me tenir sur mes
pieds. Mes genoux se dérobent sous moi. Je suis faible comme
un enfant. Approchez ... soutenez-moi ... Ah, Maître de l'Univers,
que tu sois Zeus ou Jéhovah, cela m'est égal. Si je pouvais prier,
je te supplierais de m'accorder de vivre encore quelque temps.

ANnocHus. - Cela n'est point en ta puissance. Tu
emp~cher que je descende dans la fosse... Ah l que ma
est grande l Non, Philippos, mon ami, tu ne peu~ me
contre la Main invisible qui me frappe. De grSce, Dieu
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ne peux
douleur
protéger
d'Israël 1

li expire.

(Rideau)

R.eproduction d'apr~s une estampe originale du XVIIe. siècle.
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Le miracle des Tepki/in
ab bi Scheïm était à la corvée d'eau·
Ce n'était point, parmi les labeurs
auxq uels les Khazars assujétissaient

R

leurs esclaves, un des plus pénibles. Un
cheval tournait la roue du puits excité par
des cris plutSt que par des coups. Le travail de Scheïm n'était que d'accueillir, à
l'extrémité d'une rigole de bois, le flot clair
pour en remplir les cruches de cuivre et les
outres de cuir que lui tendaient des serves
et d'impatients cavaliers en partance. D'ailleurs les autres captifs qui assuraient le bon
fonctionnem ent du puits l'aidaient dans toute
la maigre mesure qui leur était loisible.
Tout ce ramas de pauvres hères qui vivaient
autour du camp des T a'ftares et soumis à
la volonté de leurs chefs, l'aimaient et respectaient ses longs silences. Ils écoutaient,
le soir, lumières éteintes , les contes dont il
charmait l'heure difficile de l'accès au sommeil des corps fatigués et des esprits tourmentés de regrets corrosifs. Et quelqu~fois,
comme en un rËve, Scheïm, de sa voix brisée et chevrotante, chantait ou plutSt psalmodiait de lentes cantilènes si tristes à
entendre qu'elles cadraient merveilleusement
avec cette douleur du servage, quand elles
ne s'épanouissaient pas en bonds d'allégresse
qui faisaient prévoir la liberté. Scheïm en
ce jour bas où le soleil semblait se draper
de nuées pour ne point voir la plainé rase,
jaune plutSt que verte, (car ses maigres
herbes se flétrissaient), une fois l'outre remplie, en nouait l'orifice avec une cordelle, d'un
effort lent et régulier, sans cesser de monologuer. Son geste de poser près de lui
l'outre pleine pour en prendre une -vide sur
le sol, semblait ponctuer un verset de l'interminable litanie qu'il se récitait, les yeux
parfois clos et, entre ses mouvement~ monotones, une sorte d'inflexion du haut du
corps ou un léger balancement des épaules.
C'était par un joul' presque semblable,
-et deux automnes, depuis, s'étaient écoulésqu'il était arrivé là, les mains liées, dans
une chaine de captifs, depuis la petite ville
byzantine où l'avait poussé le flux permanent de la dispersion juive. Une assez

longue indi!Jérence qui avait laissé pousser
à cette ville, comme une éclosion de pollens
à un vieux mur chancelant, une petite communauté juive, avait· été brusquement rompue par une vague de fanatisme . Les restaurateurs d'icones avaient voulu forcer les
Juifs à adorer les Crucifix et les Panagias,
d'où la fuite rapide de la colonie juive vers
le Nord. Ils avaient. rencontré une caravane
de marchands, s'y ét~ient joints. Ils avaient
été capturés par des cavaliers à faces ca-

muses, aux longs fouets, qui ne les avaient
pas maltraités, mais totalement dépouillés.
Aux marchands, on avait pris leurs pacotilles, aux autres leurs e!Jets, les pauvres
bijoux et les quelques pièces d'or ou d'argent qu'ils avaient . pu emp~rter. Scheïm
n'avait dans sa ceinture que ses .phylactères
qu'on dédaigna de lui voler. Sur son .épaule
il portait la Thora de la communauté. Cette
Thora était recouvert~ d'une housse d'étoffe
brochée d'or dont elle fut dépouillée. Scheïm
essaya en vain de faire comprendre aux
Khazars que ce rouleau de parchemin portait le reflet de la parole de Dieu. Pourtant
ils ne le détruisirent pas, et Scheïm crut
apprendre par la suite qu'ils avaient déposé
le rouleau sacré dans le sanctuaire mËme
où se dressaient leurs idoles de bois et de
métal.
Qu'il était loin le temps des premiers
jours de cette errance libre dans le steppe,
si tSt et si f~cheusement terminée, où Scheïm
avait ~'abord pu s'imaginer que les c~kmnes
de fumée, qui s'échappaient, au lointain,
des campements de nomades, étaient pareilles
à ces colonnes qui avaient guidé la marche
des Hébreux dans le désert, et que sa petite
troupe, sauvée des Grecs, s'en allait vers
quelque point où il pourrait établir un village de culte et d'enseignement de la loi de
Y aveh. Mais si triste que fût sa vie actuelle, il n'avait point perdu cette robuste espérance qui était le fort soutien et la principale qualité de sa race, depuis que pour
avoir été faible parmi les grands états voisins, elle avait été vouée à la dispersion et
à la captivité. Peut-Ëtre un jour retrouve-

11111111111111111111111111111111111111 tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll illllllllll" •1111111111111111

].

7

rait-il dans le steppe (ainsi que l'indiquai~nt
certaines légendes) quelqu'autre groupement
juif ayant gardé ses lois et ses rites? Mais
s'il-conservait l'espoir, il n'était point exempt
de souffrances et une de ses douleurs .renouvelées souvent, c'était de voir venir
remplir leurs cruches à la fontaine, des
jeunes juives, esclaves comme lui, et qui n'a-.
vaient pu éviter les caresses des T arta·res,
Or Scheïm rËvassait en vaquant à son
travail monotone, lorsqu'un léger siffiement
à eSté de lui l'avertit de l'arrivée au galop
d'un surveillant de leur travail et Scheïm
fut étonné, car ce cavalier venait simple-:
ment lui ordonner de se rendre à la porte
du camp où il l'attendrait.
Ce camp, c'était autour d'un grand palais de bois un semis régulier de tentes
basses, avec des piqùets pour les _chevaux;
le tout encerclé d'une enceinte, de chariots,
protégée par un large fossé. Une rame· de
madriers sur le fossé, un vide dans la file
de chariots, c'était la porte. Le Tartare y
attendait Scheïm qu'il conduisit au palais
de bois. Il l'y fit entrer par une petite porte,
et dans un compartiment latéral de cette
grande ruche l'introd1,1isit dans une chambre
assez vaste, où était couché sur un amas de
fourrures un enfant, et près de cette sor:te
de divan il y avait deux femmes, l'une
constellée de colliers d'or et d'argent, l'autre
simplement drapée, en qui Scheïm reconnut
tt ne jeune juive qu'il savait employée au
service de la femme du chef Khazar. Dès
qu'elle vit Scheïm, la jeune juive s.e prosterna, ce sur quoi l'autre femme ne put
1
. un l'eger en. d'etonnement.
retemr
Scheïm releva la jeune juive, s'inclina
devant l'autre femme et attendit. La jeuae
juive lui parlait hébreu: «Ecoute Rabbi,
écoute vite, il ne serait pas prudent de parler hébreu trop longtemps. Cette +"emme
est une des femmes du Chef. L'enfant est
son fils; il est tombé, il s'est blessé à la
jambe, au pied. Le sorcier Khazar ne savait pas le soigner. Cela dure et empire.
Je me suis souvenue, Rabbi, ·que tu sais
1

•

guenr.
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Quand Y aveh le veut !

-

Et si ta science le veut 1 J'ai parlé
de toi. On veut essayer. Si tu guérissais
cet enfant, il en résulterait du bien pour
tous les Juifs captifs. Le,... Chef a si peur
-

que l'enfant ne puisse plus marcher
monter ~ cheval. Il s'étiole !. .. »

nt

Scheïm s'était approché de l'enfant, il
lavait la jambe d'un onguent épais qui la

L'ILLUSTRATI 0 N JUIVE
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Le sorcier du camp, un Tartare assez
grossier avait tout de m~me entendu parler
des médecins Grecs ou Juifs, par de précédents captifs, et d'ailleurs c'était un vieillard qui ne tenait pas ~ assombrir le soir
de sa vie. L'enfant avait marché. Le sorcier
aimait mieux s'y associe-r que de contredire.
Il se borna ~ prononcer lui aussi une prière sur la jambe de l'enfant. Quand on lui
parla du vieux rouleau qu'on avait dû. pla-

la bonne nouvelle que son his avait mar-ché,

il

se précipitait.

L'enfant s'éveilla· au moment oÜ son pèrese penchait sur son divan et la femme commença à raconter volubilement tout ce qui
1
1
•
passe, en caressant 1a te"t e de son
s, etatt
enfant et le bras de l'esclave juive, et en
adressant à Scheim des sourires reconnaissants.

couvrait. . et la palpait. Sans doute il lui
parut qu'il. pouvait ~tre optimiste. Une idée
lui vint. «Demande donc s'il n'y a pas dans

cer près de l'idole dont il avait la garde, il
consentit ~ s'en dessaisir, ne voyant 1~ que

«Tous deu ·, dit le Chef, vous serez libres.
dès que l'enfant sera guéri ... oui, se repritil, vous serez libres, mais vous vivrez dan s.

leur sanctuaire, auprès d'une idole, un rou-

!"a restitution d'un ancien butin qu'il ne

la tribu.

l~au de parchemin. C'est la Thora qu'on

comprenait pas d'ailleurs qu'on n'eut point
détruit, car que faire de ces écritures ~ lui

nous a volée». La jeune juive traduisit.
«On le fera !chercher,» dit la femme aux
colliers. Mais en attendant et voyant qu'on
n'envoyait personne, le Rabbi réduisait la
frttcture de la cheville de l'enfant tout en

.

\

.,

.

inconnues, grimoire de . superstitions mutiles. Mais l'avait-il conservé?
Le Tartare mena le Rabbi dans le sanctuaire de la maison de bois, et près d'une

Mais les a ut res? dit Scheim
Quels autres?
Chef puissant, ceux qui ont été pris.
en m~me temps que moi et qui adorent lem~me Dieu que moi.
Oü est ton Dieu ?

contmuant a marmoter sa pnere qut se reflétait dans la pensée de la femme du Chef

grande idole ~ face humaine, taillée grossièrement dans un billot strié comme de

comme une puissante et bienfaisante incantation. L'enfant ne criait point, car les

quelques plis de manteau; sous un amas de
t_apis et de peaux de b~tes, ils retrouvèrent

montrant les phylactères et le rouleau de

mouvements du Rabbi étaient prudents.
Enhn le Rabbi demanda un linge, en en-

le rouleau sacré.

la Torah.

veloppa la jambe de l'enfant et dit ~ la

Scheïm était certain qu'on ·le lui montrait

femme clu...chef.: .«ll guérira!» - (Mais:pour-

mais point qu'on le lui rendit. Oü pourrait-il le ,placer avec prudence? Il . ne pou-

rait-il marcher?)
Le Rabbi .tirédita: il tira d~ sa ceinture
ses téplti/in. Il les baisa avant de ~·en séparer, il les enroula autour du bandage et
souleva l'enfant. <<Appuie-toi sur moi, lu~
dit-il, tu vas pouvoir marcher un peu. Il
guida ses pas hors de la chambre, dans le
c?uloir de la grande maison de bois et les
Khazars qui étaient 1~ poussèrent des cri~

1'emporter

sous la grande . tente basse
oÜ il avait droit au sommeil et dont les occupants n'étaient pas tous juifs. Il releva le
vait

rouleau avec un soin pieux et déclara qu'il
allait le .porter dans la chambre oü était
couché l'enfant. Il en rayonnerait sur le
malade une influence salvatrice.

de joie en voyant l'enfant du Chef qui
marchait, très lentement et non sans quel-

Le sorcier ht des objections, mats la
femme du Chef, ~ qui on courut en référer se ht forte de l'obtenir de son époux

ques moues de douleur. D'ailleurs le Rabbi
~courta vite la promenade et le ramena en

dês qu'il rentrerait de la chasse et demanda
que provisoirement ce rouleau fut déposé

disant: «Il marchera mieux demain et mieux
encore après demain. Yaveh l'a béni».
Quelle sorte d'amulettes as-tu mis
-

dans la chambre. Elle y garda d'ailleurs
Scheïm ~ qui elle fit offrir une collation de
lait et de fruits.

Le soir tombait. Scheïm avait fait bouillir
des herbes et en avait donné ~ boire l'in-

Le Khazar qui avait ame!Jé. Scheïm delilanda ~ la femme du Chef: «Le vieillard
paraît pouvoir faire n1ieux que puiser de
l'eau».

fusion ~ l'enfant, qui depuis, dormait paisiblement. La femme du Chef et l'esclave
juive tiraient silencieusement l'aiguille en le

dont il t'a parlé, qu'on lui a pris et qu'on
.aurait mis dans le sanctuaire».

-

Oü? reprit le chef. Partout? Ou là?-

-

Partout ! la force de Y aveh notre-

Dieu et le tien, le tien oui, malgré que tu
fignores, permet toutes les merveilles à ses
pr~tres, quand

il

veut bien les exaucer! Ces.
~andelettes, ce livre que tu vois ne sont
que des attributs de sa toute puissance.
Moi-m~me je n'en suis qu'un autre attribut

vivant. Ma seule habileté est de ne pas arr~ter de le prier et conversant sans cesseavec lui je puis entendre sa parole s'il s'interrompt de créer pour jeter les yeux su r
son indigne zélateur.
-

Mais oÜ le pries tu ?

Ici! là! partout où je vais, Je suts.
un reflet vivant de son temple.
-

-

Mais où est son temple ?

-

Il

-

Mon bandeau de prière: ~~ y est
enfermé un reflet de Yaveh, mon Dieu».

Certes, garde-le ici ahn que je puisse
l'appeler, s'il en est besoin, près ~e · mon his
~ toute heure et si tu petlx, donne lui ce

L~! s'écria la femme du Chef en

a été

détruit par les Romains, les.

anâtres de vos ennemis de Byzance.

autour de sa blessure, deman.da la femme
du Chef:

-

Partout! dit Scheïm.

'

regardant et en écoutant sa respiration
fraîche. Scheïi:n priait dans un coin de la
chambre. Tout à coup un tintamarre vit et
gai et des sons ~e trompes retentirent dans
le couloir de la maison df bois. Le Chef
'Khazar rentrait et dès .le seuil, a y a nt appris
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Pourquoi l'a- t-il laissé détruire s'il

est tout puissant.
-

Pour chStier son peuple qut l'avait

abandonné.
Le Tartare ne comprenait point. Il questionna: Mais quelle est la forme de son
idole?
Aucune.
Pourquoi?
On ne peut enfermer dans une t'ormela toute puissance de tout ! Le monde, le
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ciel, la volonté qui suspend le soleil au
ciel la bienfaisance de la nuit, l'activité
'
qui allume les étoiles et distille les sèves qui
nourrissent le monde, tout est enclos dans
le geste de Yaveh. Il est tout ce que tu
vois, ce que tu entends, ce que tu sens. Il
est aussi tout ce que tu ignores.
- Mais pourquoi a-t-il laissé détruire
ses autels?
Ils ne sont pas tout à fait détruits,
;.u contraire! Nous pleurons la destruction
du Temple parce qu'il avait été témoin
de tant de gloire, qu'il avait cotité tant
d' e!Jorts à notre peuple et qu'il était l'image
-

de pierre de sa puissance et de sa liberté!
Mais sur le chemin de notre dispersion à
travers toute la terre, partout oû nous avons
créé des écoles oû l'on enseigne la gloire de
Yaveb et des lieux de prières
l'honorons, ce sont des temples
reflets dans notre infortune, de
deur. Tout autour de la grande

oû nous
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dou t e pour que ce temp1e f ut

que

Demande. Je suis très disposé à t'accorder ma bienveillance.

L'enfant peut-il marcher? interrom-

Je lui apprendrai, à l'enfant, à connaître ce que ce rouleau contient, les caractères oû s'inscrit la parole divine, et à
pénétrer les symboles et les lois qu'elle a

/1.

ff

cre~

Yaveh a dirigé vers toi nos destinées.
-

pit le chef.
Très peu aujourd'hui, ma1s un peu,
en s'appuyant sur toi.
-

Le chef voulut lever l'enfant Le Rabbi
arr~ta son mouvement impétueux.
Laisse moi faire. Très doucement !
L'enfant souriait, il fit quelques pas.

-

C'est assez, dit le rabbi.
Je ne suis pas fatigué 1 affirmait
l'enfant.
-

Tout de m~me, dit le rabbi, atten-

dons quelques jours.
-

Il marchera droit, sans boîter? de-

manda encore le chef.
Il marchera droit sans boîter!

nouveaux,
sa splen-

Il fera un beau cavalier?

mer, dont
tu connais · l'existence, les groupes juifs
abondent et partout, dans les communautés,
c'est une cassolette d' oû fume vers lui l'en-

Il fera un beau cavalier!

cens des prières. Quand il le voudra, il
nous ramènera rassemblés à Jérusalem et ce
sera un grand jour sur tant de douleur

promulguées.
Et à moi aussi, dit le chef. Je veux
honorer un Dieu dont la :figure est illimitée et qui est grand et murmurant comme
notre steppe immense.
Il 8ta un collier de son cou et le passa
à celui de Rabbi Scheïm et dit à ses ofhciers: On respectera cet homme et on dispensera de travaux pénibles ceux qu'il désignera comme ses compatriotes. Ils vivront
avec nous, libres, comme de notre tribu et
ceux qui le pourront participeront à nos
combats et à nos chasses. Maintenant, v iens
vieillard, je te convie à notre festin de ce
SOlr.

V eux-tu qu'on mette l'image de ton
Dieu à c8té de la statue du n8tre? Nous
les honorerons du m2me culte.

Scheïm se prosterna, le Chef le releva
de suite, car il croyait que Scheïm lui rendait hommage. Mais, debout, le Rabbi
priait encore et l'esclave juive l'entendit

Mon Dieu n'admet point le partage.

murmurant:

Mais alors, oû mettre son image?

«Seigneur, laisse-moi te remercie ~ d
m'avoir permis, un moment, sur le déclin
de mes jours, de servir ta toute puissance
et d'apporter un grain de sable à l'Uni, ers

ancienne et nouvelle. Mais les nouveaux
temples ne périront pas puisqu'ils sont nés
f
1' que par sa vo1
1\
onte.
crees
et n' ont pu ette
Ici m~me, étant donnée ma présence et celle

Ce n'est point son image. C'est la
transcription de ce qu'il a permis de con-

de cette femme de ma religion, un de ces
temples existe en nos cœurs et c'est sans

fils. Sa présence sera pour l'enfant un grand
talisman. Et si j'osais te demander ...

naître de sa pensée et de sa loi. Lais"se ce
rouleau , en attendant, sous la garde de ton
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immense de ta gloit:e 1 »

GUSTAVE KAHN
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Musique

SUR ILA\ MUSHQUIE JJUHWIE

~<O>TIES

U

ne théorie déjà vieille, car elle fut

en Orient, une assemblée juive en prières,

chant juif, c'est la prodigieuse richesse d'or-

très à la mode au siècle dernier, veut

une que!ti!rt clamant ses détresses, chantant

nementation qu'il projette sur le squelette

que le génie juif, possédé tout entier

ses espoirs, celui-là ignore le sens profond

mËme de la mélodie diatonique, son extra-

du mot «religion)).

ordinaire souplesse rythmique qui ne peut

par l'idéal mystique, par la passion cousumante des abstractions de l'esprit, soit de-

Le juif chante en étudiant la Loi - et

1\
.
par no t re syst'eme meenc hamer
se latsser

•
1
. a\ toute. representation
mameure' re'fractatre

cette étude est une obligation plus que

trique, et à laquelle nos barres de mesure

térielle, à tout ce qui, dans l'œuvre des

quotidienne, car il est dit: «Tu la médi-

infligent une véritable mutilation. La lon-

hommes, peut rendre sensibles la beauté de

teras le jour et la nuit!>>. Le Chant de l' t-:

gueur de la phrase mélodique, l' ornemen-

la forme, la gr~ce d 'une ligne, l~ charme

tudiant.· talmudiste a la précision nerveuse

tation dont elle est surchargée, la variété

subtil d'une coule~r ...

et insinuante des formules dialectiql.!es; se~

ét la souplesse de son rythme capricieux,

Cette conception, défendable sans doute,

modulations portent comme des arguments

qui lui donne l'aspect d'un récitatif sans

est empreinte d'une rigueur qui répugne à

et ont toute la subtÜité; l'alacrité du Pilp?ul...

paroles, tout cela prËte aux anciennes mé-

notre esprit moél.erne épris de nuances. L~

lodies juives une intensité d'expression ad-

vérité, n'est-elle pas, d'ailleurs, a!Jaire d<:

Le juif chante dans toutes les circo?stances de s~ vie religieuse . et de . sa vie so-

nuances?

ciale: il chante à la naissance d'un enfant,

Il s'agit là, bien entendu, du folklore ,

Q_r, s'il est vrai qu'Israël n'a pas légué

à la cérémonie de la circoncision, à celle

ot\ les compositions vocales occupent la

jusqu'ici au monde 'un 'seul monument d'art

plus grande place. Mais depuis

plastique, îl n'est pas inoins certain que les

de barmit:zwtt, à celle du mariage; ~l chante
autour du berceau et autour de la tombe;

yingt-cinq ans, une pléiade de compositeurs,

écrits des poètes bibliques, des conteurs du

il

chante e~ buva~t, il chante en d~ns~nt;

d'abord en Russie, plus tard en Allemagne,

Talmud, des auteurs cabalistes sont tout

il chante en écrivant un~ lettre, il ch~~t~

en Suisse et bient8t en France, s'e!Jorcent,

fleuris d'images d'~ne luxuriante fantaisi·e:

èn la lisant .. .

.en s'inspirant du vaste fonds traditionnel et

1

mirable, un pathétique puissant)).

quelque

Les . visions ·d'un Ezechiél ou d'un Isaïe, la

Son chant; sublime ou naïf, jaillit du

populaire, de créer des œuvres musicales

descriptioh du teinp.le de _S alomon par le

Il
meme

.,
. d'enherement
besom
s,epancher l'"ame,

de longue haleine destinées au thé~tre ou

Midr'!ch e_t la Hagada, les splendeurs pic-

d'ajouter à la valeur du mot l'accent plus

au concert et qui soiet?-t juives par leur es-

turales accumulées dans le Zohar, voilà au-

physique, plus sincère et plus vrai de la

prit et par leur matière ; et déjà un Ernest

tant d'expressions des dons artistiques que

mélodie. Ainsi, se confondent, dans la mu-

Bloch, un Lazare Saminsky, un Alexandre

le peuple du Livre a, sans cesse, porté en

sique juive, le sacré et le profane, lui con-

Krein, un Gnessine, un Darius Milhaud,

lui-mËme.

férant cette originalité si particulière qu'on

un Alfred Rose y ont réussi avec éclat.

1

Dans le passé, ces dons se sont surtout

a v-ainement essayé de contester au nom de

Qu'il me soit permis de dire qu'en tai-

traduits poétiquement. Au marbre et au

sant œuvre artistique, ces musiciens juifs

bronze, le génie hébraïque a préféré le
Verbe et d'abord le Son.

je ne sais quelles influences étrangères .
Ces influences sont sensibles et s' e~

font, pour le' judaïsme, œuvre utile. Je ne

pliquent par l'histoire mËme de notre dis-

sais si, comme on l'a dit, la mùsiqùe adou-

Dans la vie juive la plus authentique,

persion. Mais quelle est la tradition musi~

cit vraiment les mœurs, mais je crois qu'elle

celle oü la Tradition a conservé son pres-

cale populaire ou religieuse qui soit restée

co~tribue beaucoup à les former, je veux

tige, la musique n'est pas l'art d'agrément

pure de tout mélange? Quel est, en géné-

dire qu'elle possède une réelle vertu éduca-

que certains so!-disant mélomanes en ont

r~l, l'art «folklorique)) oü l'on ne découvre

tive : la musique des compositeurs juifs,

voulu faire; elle est l'aliment de tous les

des emprunts mult~ples et flagrants? Cela

en évoquant de plus en plus la synagogue

jour s, le compagnon de presque tous les

emp2che-t-il, pourtant que des arts natio-

et le culte familial, ramènera au judaïsme

instants.

nau x populaires existent et soient nettement

Le juif chante en priant - et sa prière

caractérisés? Tout dépend de la puissânce

plus d'un juif égaré ... ·
'
t poeme
,
·r
et emouvan
D ans un magnmque

est fréquente; à la maison, chaque geste

d'assimilation de chaque génie national. Or,

d'André Spire, Druffe Musique dit aux

d' une bene-

je prétends que si nombreuses et si pro-

juifs: <<Chantez, bouches sauvées, chantez ,

diction, chaque repas, la moindre collation

fondes qu'aient pu Ëtre les influences étran-

bouches

comporte une action de gdces, et ces dif-

gères qu'a subies not-re musique tradition-

Messie ... ))

•
•
1 'd 1
•
e ou su1v1
est prece
tmportant,

1

1

ra vtes,

Je

vous

délivre

du

-nelle et populaire, -son originalité ne saurait

Nous chantons, 8 André Spire, et nou s

jours en chantant, du moins en chanton-

Ëtre mise en doute. Voici, au demeurant,

chanterons de plus en plus, non pas pour

nant; - à la synagogue, officiant et lidèles

ce qu'écrit à ce sujet un de ceux qui ont

Ëtre délivrés du Messie, mais pour h~ter ,

rivalisent de zèle, font alterner les souples

le plus insisté sur ces influences, M. Boris

s'il se peut, d'une heure sa bienheureuse

mélopées, avec les refrains rythmés, en
d 'impressionnants tutti. Qui n'a jamais vu

de Schloezer, l'éminent critique musical:

venue .

férentes pratiques s'accGmplissent sinon tou- ·

<<Ce qui distingue particulièrement le ·
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Les Dossiers de Documentation Juive

Les principes

fondan~.entaux

du Keren Hayessod

c

'est aujourd'hui le dixième an-

niversaire de la fondation du
Keren Hayessod qui eut lieu à
Londres, à la :lin de 1920. Le travail
préparatoire commença en Mars 1 9 2 o
et l'action pratique de collectes de tonds
débuta en Mai 1921, en Amérique. Les
difficultés relatives à la naissance du
Fonds furent nombreuses.
C'était après que le Mandat avait été
confié à l' Angieterre, suivant le traité
de San-Remo. Cette heure historique
nous conviait avec force à déclancher
un travail de colonisation, sur une vaste
échelle, conformément au but que nous
nous étions hxé et à la terrible situation dans laquelle se trouvait le judaïsme
1 cette époque. Les ressources du «Keren
Hagueoula»

(Fonds

de

délivrance)

La colonie de Kfar lehezkel.

P!JOtogn,plrie prise ptfr tTvTou.

étaient épuisées. Tous les pays avaient
déployé de grands efforts pour recueillir
des dons en faveur de ce fonds, et ils
étaient fatigués . Telles étaient les nouvelles qui parvenaient d'Amérique, le
plus riche des pays, et il était impossible
d'obtenir ~de fortes contributions des
pays ruinés de l'Europe orientale. La
question se posait dans toute sa rigueur:
comment recueillir les ressources nécessaires au grand travail de reconstruction?
Le premier moyen proposé était un
emprunt garanti par le gouvernement
anglais qui avait accepté d'aider à la
reconstruction de la Palestine. Mais on
bt comprendre clairement par l'intermédiaire de Herbert Samuel et d'Alfred
Mond qu'il n'y avait aucun secours à
Vue

g~n~rale

de la colonie Nahalal.

PlrotogrtTplrie pri.re pnr t/VT0/1.
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espérer du Trésor du gouvernement britannique, car au moment
des négociations relatives au Mandat, ii avait été entendu que c'était
au peuple juif lui-mËme à trouver les ressources nécessaires.
La seconde proposition: un emprunt du peuple juif sans
aucune garantie de la puissance mandataire, n'était pas pratique; nous n'avions pas, en Palestine, des propriétés immobilières sur la base desquelles il était possible d'émettre des titres
d'emprunt.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt-

ticles sur le nouveau fonds, s'était dép&ché d'envoyer, en Mai

19 20, une somme de 2o .ooo livres à ce fonds. Ce fait fut
un indice et une garantie que le peuple répondrait à l'appel du
Keren Hayessod
Que les lecteurs me pardonnent ce petit préambule, ce «peu
d'histoire>> qui, maintenant à cet anniversaire, s'éveille de lui-m&me
à la mémoire, et que j'ai cru nécessaire de rapporter ici, avant
d'entrer au cœur de mon article sur les principes du Keren Hayessod .
Quels sont ces principes?
1 o) Le stdut pttr soi-111ême. Il est possible et nécessaire dedemander aux puissances de prËter leur appui à la réalisation
JUtve en Palestine, mais il ne faut pas écarter la certitude que le facteur essentiel de la réalisation de cet idéal est
le peuple juif lui-mËme. Si le peuple veut en vérité et sincèrement la reconstruction du pays, il doil y participer d'une
., e~ecbve
rr . et a1ors ses generosites
1
1
• 1
1 h1
'
rr
ma mere
ep
emeres
ne su rn
sent pas:

Il restait une troisième proposition, celle de la fondation
d 'une grande banque coloniale, qui émettrait des actions et les
placerait dans tous les milieux juifs. Mais cette idée ne put &tre
mise à exécution, car une banque coloniale dans un pays désert
et abandonné tel que l'était alors la Palestine, ne pouvait s'occuper de colonisation, puisque celle-ci aurait pris beaucoup de
temps pour permettre de commencer le paiement des avances qUI,
1
1\
. eu l'teu gu ,,a un taux d''mteret
1\
•
meme
a' ce moment l'a, n 'auratent
nunime. Il n'y avait pas d'espoir de distribuer aux porteurs des actions des dividendes dans les premières années qui
suivraient. Or, des actions qui ne rap' 'r n ' ont aucun espotr·
portent aucun benence
d '& tre vendues en grandes quantités.
C'est ainsi que prit naissance l'idée
de proclamer la création d'un trésor
auquel tout juif désirant la délivrance
de son peuple et de son pays devait
•
1\
pay er un tmpot.
Il n'y avait pas encore eu de fonds
qui fut créé avec des douleurs, des
discussions et des oppositions aussi nombreuses que celles qui eurent lieu à la
création du Keren Hayessod et même
après la proclamation, à cor et à cris,
de ce fonds à la Conférence de Londres .
On attaqua la nouvelle institution de
divers c8tés, aussi bien du côté des
partisans de l'emprunt national que

Panorama de la colon ie de Beth-Alpha,.

de celui des protagonistes de l'initiative privée. L'Amérique, qui était alors
prépondérante, ne crut possible de commencer les collectes d'ar-

il

doit y consacrer régulièrement une partie de ses recettes, comme
les contribuables de chaque peuple le :font pour leur pays.

gent qu'à la chute du pouvoir Brandcis-Mack, en 1 9 2 1. Mais,
malgré notre isolement et les grandes difficultés auxquelles nous
nous heurtions, nous n' abandonn~mes pas notre idéal et ne recuUmes point, car notre cœur était plein de cette conhance que c' était là le seul moyen permettant la reconstruction immédiate, qu'à
part lui, il n'y en avait pas d'autre et que c'était uniquement par
les sommes provenant de la générosité du peuple, (<d'impôt du
peuple)), comme j'avais appelé, moi, ces dons, ou le <<maasser», la
dîme, suivant la dénomination de M. Zlatopolsky ), qu'il était possible de nous mettre au travail gigantesque auquel cette grande
heure nous conviait impérieusement et sans lequel rien de ce que
nous avions prévu, rien de ce à quoi nous aspirions, ne pouvait
~tre réalisé. Rappelons maintenant que l'Argentine a été, à son
honneur, le premier pays qui, avant mËme la Conférence de
Londres, immédiatement après qu'avaient paru nos premiers ar-

, 11 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

2°) Un fn11~~-et l{Ottvememe11ttd 'll!tique et wtifié. Au lieu de
collectes d'argent disséminées suivant -chaque besoin séparément, il
faut créer une caisse du peuple juif qui recueille les contributions
et les répartit d'après les nécessités de la colonisation, de l' éducation, de la santé publique et de toutes les réalisations expérimentales
qui sont faites en Palestine. De ce principe résulte l'idée d'un budget
gouvernemental, lequel comprend tout ce qu'il est impossible de
réaliser par la voie de l'initiative privée ou des sociétés par actions.
Cette caisse gouvernementale doit pourvoir aux moyens nécessaires
à la mise en œuvre d'essais nouveaux auxquels ne voudrait souscrire,.
le capital privé, par crainte de pertes éventuelles.
3°) L e Ctlpittd du peuple e.rt !'ttVtmf /{tLYtle tÙt wpit,tf privé.
Le Keren Hayessod ne vient pas a!J'aiblir la nécessité de l'initiative privée ou diminuer la valeur de celle-ci. Son programme est
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d'Ëtre le guide du capital privè , de signaler et de montrer clairement tout ce qu'il est possible d'entreprendre en Palestine en ce qui
concerne la colonisation et les diverses autres branches d' activitè.
Le Fonds avait toujours pour objectif un but essentiel,
~ savoir, la reconstruction de la Palestine pour les IIItLSJes lu peuple

sioniste dans sa plènitude, de trouver des hommes nou veaux dèsireux
de se joindre au mouvement. Le sionisme a eu une pèriode de
succès, depuis la Dèclar.ltion Balfour jusqu'~ la ratification du
traitè de San Remo, mais les hommes nou veaux qui se sont
.1 a, 1a cause ont ete
1 1
· ·
r d,
ra Il1es
peu nombreux. L e S10n1sme
ron
e
essentiellement sur l'idèal du peuple juif un et unifiè ~ travers
toutes les parties du monde, ne pouvait trouver des partisans dans les milieux assimilateurs qui niaient le principe m&me
de l'existence du peuple juif, et ne pouvaient considèrer leur
obligation d'aider le peuple juif ~ reconstruire la Palestine,

ren Hayessod comprenaient un paragraphe qui spècifiait que toute
œuvre entreprise par l'initiative privèe, de vait Ëtre soutenue par
ce Fonds, si elle prèsentait un intèât public. Le plan d'èlectrification de Ruthenberg en est un exemple. Les directeurs du
Keren H ayessod n'ont jamais cru qu'il ètait possible de mettre sur
pied une œuvre aussi grande, par les seules ressources de ce Fonds.
Mais la somme premihe nècessaire au commencement des travaux a ètè fournie par le Keren Hayessod.
L ,,jài e11 notre peup e et en ses }orees. M~me en

alllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllu111 ,

reconstmctio11. Il ètait difficile, en dèployant le drapeau de l'idèal

juif. Toute œuvre propre ~ nous rapprocher de ce but pouvait
trouver une aide dans la caisse du peuple. Les statuts du Ke-

4o)

J UlVE

Le Keren Hayessod a beaucoup contrib •Jè 1 l'extension de
l'idèal palestinien, dans tous les milieux juifs gr~ce ~ une
vaste et ènergique propagande orale
1
•
1
, •
ou ecnte
et a\ ses d'l'
e egues
spec1aux
qt11

1920,

ont pènètrè dans tous les pays.
Dix annèes ont passè depuis que le
Fonds a ètè crèè. Les buts qu'il visait
ont-ils ètè atteints? Et les principes posès
pour son action ont-ils ètè sauvegardès?
Il faut reconnaître qu'en ce qui concerne le but essentiel, qui ètait de
recueillir vingt-cinq millions de livres
sterling, en cinq annèes, il n'a pas ètè
rèalisè. Depuis que le Keren Hayessod a commencè ~ recueillir des
fonds, neuf" annèes ont passè, et le
cinquième de la somme:, qui avait ètè
fixèe , a ètè obtenu. La raison principale de cet insuccès tient à la ruine du
judaïsme russe. Les grandes masses de ce
pays qui ont toujours servi de modèle,
par leur dèvouement à l'idèal palesti-

La vendange

~

nien et par leur gènèrositè en faveur des
besoins du peuple juif, se sont appau. d' annee
1
1
vnes
en annee
et n ' ont pu pren dre
aucune part 1 la mise en œuvre de ce
Fonds. L'accroissement de la misère dans les masses juives de Pologne, a ègalement ètè un obstacle à l'obtention de sommes importantes dans ce pays. Mais l'idèal essentiel qui inspirait la con-

Beth-Alpha.

la question se posait dèjà, à savoir si les recettes financières, l' apport essentiel et dèterminant, proviendraient des riches du peuple
ou bien de ses larges masses.
La proposition selon laquelle l'argent nècessaire serait trouvè,
si des hommes très riches assumaient la direction de l'instit~tion
fut examinèe mais non pas agrèèe.

fiance dont on fit preuve en fixant le montant sus-mentionnè,
à savoir I'idèe que les lllllsses t!u peuple pttr leur ,fénérositl
soutie111lr11ieut le Fout!s et t!omœrttient !'ex emple till X riches~ ètait
fondèe. Si l'on tient compte des quelques dizaines de mille
livres que la Pologne fournit chaque annèe, l'on sera convaincu
que ce sont prècisèment les masses du peuple, qui ne sont pas
comprises parmi les riches et peut-2tre mËme pas parmi les
classes moyennes, qui ont donnè au K-er-en Hayessod non .seulement le «maasser», mais bien plus que ne permettaient leurs mo-

L'idèe posèe à la base du Keren Hayessod ètait celle de la
dèmocratie populaire, comme vèritable soutien de l'idèal sioniste. La
masse, ètant la plus intèressèe à la rèalisation de cet idèal, fournira les
-sommes nècessaires et sera le f'acteur essentiel dans leur rèpartition.
«Allez au peuple! c'est la seule bonne voie et celle qui nous
convient le mieux. Ce ne seront pas quelques particuliers, mais le
peuple avec toutes ses forces qui pourra rèaliser l'objet de nos
vœux». C'est par ces paroles que j'ai conclu mon rapport sur

yens et leurs possibilitès. Dans de nombreuses villes en Pologne,
en Roumanie, en Bessarabie, les masses ont tèmoignè d'un attachement grand et profondèment ancrè dans les cœurs, à l'ègard
de l'idèal palestinien. Il convient d'invoquer les cas si èmouvants

Je Keren Hayessod à la Confèrence de Londres.
5o) L 'tlffrlldÎon t!e.r {o reeJ 11011-.rÎoiiÎJfes FerJ le frtL Vtlil t!e
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de ces hommes qui ont donné le peu
qui leur restait et leurs modiques épargnes au fonds du peuple.

L e principe rie l'rdtrm-tion t!es forces
11011 -sionùtes dans le travail de reconstruction a été reconnu efficace dans la
pratique. Les forces que nous avons
maintenant dans l'Agence, des hommes
tels que Wa rbourg, Wassermann , Vis1
1 '
a' notre
gagnes
ser et d'autres ont ete
travail par le Keren Hayessod. L'idée
de l'Agence Juive a puisé à celle du
K eren Hayessod; mais, par la création
de l'Agence juive, on a été encore plus
loin dans la voie de l'élargissement du
Sionisme. Alors que le Keren Hayessad donnait au x non- sionistes le droit
d'émettre leur avis sur les questions
économiques seulement et les problèmes
de la répartition de s fonds, voici que
dans l'Agence Juive le droit leur a été
reconnu de donner leur avis sur les

La moisson chez les nllltlltiJ tl.· Sirm.

affaires politiques.
Si nous passons en revue l'emploi qui a été fait jusqu'à pré- ·
sent des ressources du Keren Hayessod, nous constatons qu'en
19 zo, nous n'avions que cinq colonies agricoles en Palestine, aujourd'hui leur nombre atteint cinquante neuf. En 1920; nous
avions de cinq cents à six cents colons établis sur le sol, nous en
avons actuellement dans les colonies du Keren Hayessod environ
dix mille. Nous avons maintenant douze colonies qui se suffisent
à elles mËmes et ne dépendent plus du budget du Keren Ha-

P our !tt _/ixt1fio11 t!u budget unifié, le Keren Hayessod a
beaucoup aidé à la centralisation et à la répartition des ressources ,
au moyen d'une seule caisse. Ainsi, le travail a acquis plus d' élasticité et la possibilité d'Ëtre porté, chaque fois qu'il le fallait , aux
points les plus faibles, suivant les besoins urgents de l'heure.
M Ëme le ctlpittd privé, après la première poussée , après la
colonisation de l'Emek et le développement de l'agriculture, est
venu en Palestine et l'initiative privée a beaucoup fait , soit
dans le domaine les plantations, soit dans celui de l'in-

yessod et nous en aurons . prochainement beaucoup plus. Je ne
parlerai pas de la consolidation de nos fermes dans ces dernihes
1
1 1' 1
\ rea
des progres
1
tses dans l'ameannees,
lioration de la production , en quantité
et en qualité, des essais réussis dans l'in-

dustrie.

troduction de nouvelles branches incon- ·
nues auparavant dans l'agriculture palestinienne, etc. Le Keren Hayessod a
placé jusqu'à présent dans la colonisation agricole , un million de livres
sterling (en outre le Keren Kayemeth
un million de·
ausst a consacré
\
livres a l'achat de terrains pour la
colonisation).
Grâce au mer veilleux dévouement de·
nos pionniers, dévouement du corps et
de l'âme, qu'il est impossible d'apprécier

à sa juste valeur, et aussi aux sacrifices de
notre peuple, qui ont trouvé leur ex-·
pression dans les sommes placées e~ Pa- ·
lestine , nous avons ré vélé au monde

U n coin verdoyant dans l' historigue vallée de Jezréel
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entier la grande force de création que nous
cachions en nous-mËmes, la puis~ance
colonisatrice du peuple juif et les.
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possibilités agricoles de la Palestine si seulement les montants nécessaires étaient trouvés. J'ai déj~ dit que le Keren Hayessod a
donné cent mille livres au travail d'électrification et un montant
important aux industries chimiques de la Mer Morte. Des sommes
considérables ont été dépensées pour l'entretien de la santé publique,
pour l'éducation , pour la station expérimentale agricole, etc. etc.
Mais si le K eren Hayessod avait fourni chaque année non pas un
demi million de livres comme il l'a fait jusqu'~ présent, mais des
millions ainsi qu'on l'avait pensé, les résultats auraient été entiè-

Le travail continuera, si les ressources ne viennent pas ~man
quer. On peut se convaincre de la force véritable de l'idéal de
création en Eretz-Israë l, par le fait que les ennemis m~mes de
l'idée reconnaissent que le peuple juif a obtenu des grands résultats
et travaillé énormémen t au développement du pays. Pouvonsnous nous figurer ce qui serait advenu, sans la grande œuvre
colonisatrice . de l'Emek ? C 'est cette réalité concrète qui
constitue un indice de l'énergie, du dévouemen t et des efforts juifs ;
c'~st elle qui symbolise les voies de l'œuvre sioniste, voies de paix~
·d~ reconstruct ion et de travail.
Quoique .l'heure soit grave, ce n'est pas par la faiblesse, ni
par l'espoir passif en de jours meilleurs que le but sera atteint,
mat.s par un redoubleme nt d'énergie, par un élargissement des

rement différents. Alors que les sommes dépensées pour pourvoir
~des besoins d'ordre public, tels que l'éducation et la santé, seraient
restées ~ peu près les m~mes qu' aujourd'h~i , la part de la colonisation aurait g randi immenséme nt et l'on aurait pu atteindre
des résultats de beaucoup supérieurs ~ ceux qui ont été .obtenus

possibilités.

jusqu'ici. L'immigrat ion et la colonisatio n constituaie nt le premie~
motif de la création du Keren Hayessod, et si la Palestine,
possédait sur son sol, non pas dix mille colon~, mais cinqua.nte
mille, la fa ce des choses en · aurait été complè~ement changée et
m~me la question politique et la question arabe seraient sans

Et pour les dix années qut suivront, la maxtme, en ce
qui concerne l'œuvre du Ker en Hayessod, doit ~tre: non pas cinq
millions, mais dix fois plus. <cAutoémancipation », a écrit Pinsker
en lettres immortelles au frontispice de sa brochure, et cette idée
doit constituer· encore 1.~.· base du travail juif ~ l'avenir.
Le salut dépend des juifs m~mes. Ce principe f~ndamental du
Keren ·Hayessod doit continuer~ éclairer les jours futurs.

inquiétude.
.
Et m_gme maintenant , ~ cette heure de lutte et de danger
rappelons que le facteur politique, avec toute son importance
et toute l'attention qui lui est consacrée ~ certaines époques, n'est
-pas l'essentiel dans la réalisation des aspirations sionistes.
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<CHIIR<O>~HQlUIE

France
Jean IZOULET: Pages
~ité

~hoisies

de la

Moderne. Préface de E. Boquillon.

Paris, Albin Michel,

19 30.

20

frs.

«La Cité Moderne» dont on nous présente les pages choisies a étt la thèse de doctorat du regretté Prof. lzoulet, et, comme
telle, elle a dénoté toute la vitalité d'inspiration qui devait aboutir par la suite aux
œuvres pleines de richesses philosophiques
durant ses der•
"
1
1 l'tsees
'
ayec mattnse
rea
qua
nièt·es quarante années de vie le meme auteur.
Le travail de synthtse auquel ce dernier
• 1
•
'
et une
s est consacre1 avec une persptcactte
culture encyclopédiques, constitue un de
ces phénomtnes de la force créatrice que
procurent l'intuition et l'étude de la vérité.
Il n'est certainement pas de bonne volonté
éprise de logique et de cohérence qui ne
puisse trouver dans ces pages des confirmations et des développements reconfortants sur
les probltmes les plus angoissants de la vie
et de son orientation vers le Bien.
En fait toute l'œuvre si riche d'Uni té de
notre auteur demeure comme une véritable
sanctification de la vie: comme telle, il faut
bien le dire, elle ne saurait intéresser les
dillettanti, ni les médiocres, ni les irrésolus:
elle ne peut être comprise que par ceux qui
renoncent à la lassitude de vivre hors du
sens de l'Idéal et par ceux qui sont décidés en toute sincérité à retrouver les éléments
réels et sains d'une vie sociale <<morale».
Sur les colonnes d'une revue juive, on
peut dire que la voix du Prof. lzoulet a
beaucoup de chances de trouver des oreilles
attentives: il n'est de juif cultivé qui n'ait
ses inquiétudes spirituelles et ses poussées
vers la réalisation de l'idéal.
Donner un aperçu m@me incomplet de la
thèse traitée dans «La Cité Moderne» serait
presque impossible: elle of]'re des réponses
positives aux probltmes de la sociologie et
elle suggère des conclusions à l'individualité
humaine prise dans ses possibilités intimes
et sociales ; Gomme on le voit, la matière
oflre l'occasion d'un effort agréable et profita ble à la fois au lecteur qui devrait le
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plus régulièrement s'y engager. On a d'ailleurs dit, et c'est là notre avis, que sous
certains aspects «La Cité Moderne» peutêtre considérée comme une Bible moderne:
moderne dans ses analyses et moderne dans
ses synthtses.
Le style _parfois coloré jusqu'au lyrisme
ajoute souvent à l'argumentation érudite et
scientifique, cette chaleur qui la rend accessible et attrayante au grand public; comme dans la Bible, de nombreuses pages
demandent à être relues et méditées pour
saisir les révélations qui s'y trouvent renfermées. Une foule de citations de pottes,
de philosophes, de sociologues, etc., vient
enrichir la verve déjà très riche de l'auteur.
Répéterons-nous que celle-ci l'a fait taxer
d'illuminé? peu importe. Aux lecteurs désireux de parfaire leu( conception de la vie,
ce livre apporte des notions trts précieuses,
la revision moderne de plusieurs siècles de
1 •
1
et d' expenences.
pensee
Pour nous, Juifs consciencieusement traditionnalistes, indépendamment des conclusions si philo-sémites auxquelles était parvenu le Prof. lzoulet dans son troisitme
ouvrage: <<La Mission d'lraël », la thtse biosociale soutenue par notre auteur intéresse
non tant par son originalité ou même par
sa captivante vraisemblance, que par le fait
qu'elle pose "l'étude approfondie des principes et des traits essentiels à l' orga~isation
de la Justice sociale par le relèvement et
la définition de la Conscience de l'Elite
qui, elle, peut et doit diriger et assurer
l'avenir.
Sans doute, une des questions essentielles
traitées dans «La Cité Moderne» est la gent se
du sens idéal et de la place qu'y occupe le
sens religieux. Pour en parler ici, il faut
dire que toute l'œuvre du Prof. lzoulet est
imprégnée de cette intuition: L'association
par la division du travail est la cause par
laquelle les choses de ce monde arrivent à
1
.
l eur nature, arnvent
l
a\ se creer
comp Ieter
de nouvelles natures d'existence, plus complexes et plus parfaites.
Sociologiquement, l'auteur érige S'on hypothèse fondamentale à la hauteur d'un
principe universel, d'une loi cosmique.
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De même que l'association des cellules,
non pas leur aggrégation par la division
du travail de plus en plus spécialisé, permet
et la constitution, e.t le développement continu du corps végétal et successivement
animal, etc., de même l'association des individus, non pas leur agglomération, dans
la cité par le même principe de la division
du travail, permet la constitution et le développement du corps spécial.
En faisant découler les phénomènes de
la diflérenciation des espèces et des civilisations, de cette Loi hypothétique du lvlonde,
le Prof. lzoulet dégage nature1lement aussi
les nécessités de solidarité et de coopération
qui seules peuvent assurer 'à l'in::lividu et
à la collectivité la bonne continuation de
leur vitalité pleine dans l'Ordre du Progrès.
Que vient donc faire dans tout cela le
sentiment religieux ?
<<Loin d'être un Dieu déchu, l'homme
est un animal arrivé! La théorie de la chute
«doit être nettement remplacée par la théo«rie de l'ascencion! (p. 13 2.) Or, pour y
«parvenir, il faut avant tout et surtout
«implanter cette idée d·ans les Esprits: c'est
«la Cité qui transforme l'rmthropoïde en
«homme; c'est la Cité qui élève l'individu
«de l'instinct animal à la pensée humaine;
«c'est la Cité, la seule Cité, qui dans la
«bête fait lentement éclore l't/11/{"e •••f p. 1 39. »
Le Prof. lzoulet part du <<dogme fonda«mental que l'~me est fille de la Cité et que
«toute psychologie doit donc être essentiel<dement, avant tout et par dessus tout,
«sociale. (p. 14 2 »)
Cette théorie bio-sociale de nme rigoureusement cadrée avec le principe de l' association qui par la division du travail arrive
à déployer les énergies nouvelles qui gisent
au fond des possibilités des choses créées,
constitue à notre avis une des plus hautes
visions de l'Occident analytique dans ses
ressaisissements pour des synthèses. Mais
ce qu'il y a de curieux c'est que la fécondité qui résulte pour la conscience humaine
du culte de l'Intuition de l'Idée de Dieu
Unique, léguée par le Père du Judaïsme
Abraham, se trouve une fois de plus supérieure à ce nouveau culte de Dieu par la
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Cité Sainte que préconise le Prof. lzoulet.
Nous dirions m~me que pour le

Juda1sme
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à l'appréciation du Judaïsme par la recher-

Edouard Herriot voit dans la fédération

che et la compréhension de Dieu .

une conséquence des rapports économiques.

pur dans ses origines authentiques, et non

Les faits imposent l'entente, l'entente douaL. I. ER.GAS

posthistoriques, la Notion de Dieu Unique
est tout à fait au-desstrs du Monde et en-

nière d'abord, puis l'entente économique .
Les cartels industriels, dus à l'initiative pri-

core plus de la Cité. Dieu est ce qu'Il est.

vée, montrent aux gouvernements quelle

L'homme a le devoir envers soi m~me plus

est la bonne voie, la vraie méthode. Dans

qu'envers tout autre principe de rappmcher

le domaine de l'outillage, des finances , du

toutes les forces de ses facultés de vie mo-

Edouard HERRIOT: EUROPE

travail, de l'hygiène, les grands problèmes

rale de l'Idée de Dieu, d'y trouver les

Editions Riéder, Paris 1930. 15 frs.

dépassent et ignorent les frontières politi-

voies de nouvelles énergies, la loi de nou-

il

ques. Le rdle des chefs spirituels doit être

ne saurait

Ce serait tromper le lecteur éventuel

souligné et il ne faut pas se laisser entraî-

avoir le droit (il aurait même le devoir de

que de laisser croire que le dernier livre

l'éviter ce droit) de plier l'Idée de Dieu

d'Edouard Herriot est une œuvre person-

ner par un goût suranné des particularismes
nationaux, car la nature du lien que de-

aux exigences de sa logique si faible dans

nelle, l'exposé d 'une doctrine ou bien un

mandent Briand et Herriot, n'a rien d'ab-

les cadres immenses de la Na ture.

essai de philosophie historique. Le texte de

solu, de dominateur. Il faut créer en Eu-

la bande du livre qui ne manque pas d'hu-

rope, un régime fédéral cede travail libre
dans l'égalité et dans la paix» .

vea ux développements , mais

Le Moi dans le Judaïsme doit se rattacher au Moi de la Création par la connaissa nce de ses Lois, de sa Science vitale:
la tendance spirituelle de nous rapprocher
de Dieu peut nous faciliter la t~cbe de remplir nos cœurs d'une fermeté et d'un courage
saints, mais Dieu reste ce qu'Il est: sa vérité
et sa Vie ne concernent que Lui. La .vie est
un moyen pour les hommes, il serait absurde
de penser qu'elle soit till moyen pour Dieu,
et c'est pourquoi ce que nous avons de
mieux à faire c'est de déb.nir nos rapports
avec la Création gdœ à une compréhension
~cientifique de ses Lois; mais quant à notre

régénération spirituelle par le Culte de
Dieu sachons la puiser directement en Dieu
sans en faire de Nouveaux dans la Cité

mour -- Il pleut chez mon voisin: je risque
d'avoir les pieds mouillés -

ne

Parmi de nombreuses suggestions fort
utiles , Edouard Herriot réussit à définir

s'agit que d'un excellent livre de géogra-

parfaitement ce que la future fédération

phie humaine, livre utile auquel Edouard

européenne doit imiter de l'union panamé-

Herriot a eu le rare mérite de consacrer

ricaine. A ceux qui soulignent l'insularité

duire en erreur à cet égard. Mais

d_u temps:

'

consciencieuse on doit pou voir rem pl ir ses
obligations solidaires pour leur vertu propre de Cité, de Justice, de Bien sans venir
y déplacer la Notion Unique de Dieu qui
doit rester au-dessus et par dessus les exigences changeantes de la vie.

il

il

a tenu à publier sous sa haute

de l'Angleterre pour l'écarter des unions

autorité, l'ensemble des documents néces-

continentales, il montre que le Canada, par

saires à ceux qui militent dans tous les mi-

exemple, réussit à faire partie à la fois de

lieux pour l'idée paneuropéenne.

la S.

D. N. et de la Panamérique. M ais

A près cette œuvre de documentation un

on regrette qu'étudiant les causes de la déca-

peu sèche, un peu trop scientifique, Edouard
Herriot se doit de publier un ouvrage

dence de l'Europe il oublie de · dé:bnir la
notion d ~occident et de citer l'œuvre fon-

plus personnel oÜ nous retrouverons ce

damentale d'Oswald Spengler.

1yrisme
donne

la Justice, le Bien; dans une Humanité

pourrait in-

si humain et cette

lucidité qui

à ses livres politiques comme

A,~ir

R.A YMOND R.AOUL LAMBER.T

ou à ses œuvres ptlrement littéraires comme
la

Vie t!e B eethoveN des accents si prenants.

Il se doit de nous hxer les limites d'une
éthique européenne en se fondant - idée

Albert LO.l.\TDRES: Le Juif Errant est arrivé.
Albin Michel, Paris.

déjà dHeurée dans ce premier travail - sur
l'évolution de la conscience internationale

Voici un livre qu'on ne peut - que je

dans l'art et dans la littérature. Avec la

ne peux, du moins, - à lecture achevée, ca-

sincère modestie du professeur, il nous a

taloguer dans la mémoire sous une appré-

C'est là peut être trop demander au sim-

ouvert d'abord tous ses dossiers, sans crain-

ciation bien définie. Albert Lond res est lui-

ple mortel... Peut être la Vision plus ana-

dre les statistiques trop détaillées . Il nous

même un de ces juifs-errants jamais en repos,

lytique du Prof. Izoulet conviendrait-elle

manque la synthèse, vérib.ée par les élans

que les grands journau x envoient faire du

à des es prits trop subtilisés par les infor-

auxquels il nous a habitués.

grand reportage un peu partout dans le

mations et les visions analytiques de l'Occi-

L'Europe est à la veille de la décadence

monde. Il écrit donc, au galop de la plume,

dent... Pe ut- être. Et c'est pourquoi nous

si les nations ne se décident pas à admettre

de la machine à écrire plut8t, à bord, dans

ne saurions cesser de dire que l'œuvre pa-

la nécessité des liens fédéraux que M. Briand,

le train, en auto peut-être, ou dans son lit,

tiente et passionnée d'aviver le sens des in-

entre une excursion et l'autre. Il cristalise

consciente de la vision d'ensemble que tout

dans son fameux Mémorandum, a cherché
1 •
L'"d
1
d' une re
(Id eratwn
1
•
1
a\ preciser.
1 ee
europeenne n'est pas neuve. Elle s'est formée au

un précipité à base d'esprit de boulevard,

eifort individuel se rallie à la Cité et à

Moyen-Age et s'est développée au XVIIIe

d'ironie, d'exagération , d'une certaine dose

l'H umanité, -

l'œuvre a laquelle avec

siècle avec une hardiesse que bien de nos

d'observation, certes , et de gouaille; de cette

tant de ferveur et de cou rage s'est consacré,

philosophes contemporains ne devraient pas

gouaille si pernicieuse en ce .sens qu'elle

to ute sa carrihe durant, le Prof. Izoulet,

oublier. Mais aujourd'hui le problème entre

étouffe, sous un calembour ou sous du pit-

reste et demeure ·une puissante contribution

dans le domaine des réalités nécessaires.

toresque outrancier, la réalité profonde qu'il

dividualités par leur rentrée de plus en plus
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à la h~te ses toutes premières impressions,
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s'agissait de dtcouvrir. Cela fait, évidemment, de très alertes chroniques, -piquantes
à souhait - pour le lecteur moyen, qui voit
le monde à travers son «quotidien»; par
contre, réunies en volume, ces notes ne
portent pas loin, et irritent mËme, par leur
superhcialitt passagère, dtplacte sous le couvert d'une œuvre supposée durable - un
livre.
Albert Londres est donc parti à la dtcouverte du juif, du vrai juif restt juif;
nous le suivons à Londres, (Whitechapel)
en T chtkoslovaquie, en Roumanie, en Hongne, en Pologne, en Palestine; il court, il
observe en vitesse, il croit avoir ttudit,
analyst, compris, et il nous prtsente ses
juifs; sans mauvaise intention, ses croquis
sont presque toujours, sur un point ou sur
un autre, de grossières caricatures. On sent
sporadiquement, la pitit sourdre à travers
ces rtcits trtpidants; mais, toujours, l'envie
d ' tcrire quelque chose de frappant, la blague,
prennent le dessus et abîment la vtracitt,
la perspective et le coloris réel du tableau.
. d'"etre aveug le ou
0 n ne peut, a\ moms
de mauvaise foi - et Albert Londres n'est
ni l'un ni l'autre - mtconnaître les souffrances qu'endurent nos frères de l'Europe
Orientale, et compatir à leur mistrable vie
quotidienne. Les pages de l'auteur nous en
donnent l'impression, mais sous une lumihe
que j'appellerai grotesque, faute de trouver
un tenue plus précis; impression accablante
et e!Jarante gui, en certains points, associe
à l'inhumanitt des responsables de cette misère, l'inhumanité du journaliste enquËteur.
Jugez: « Quelle famine! Et j'ai trouvé
«pourquoi les lévites de ces juifs sont aussi
«dtlavées: c'est parce qu'ils doivent les faire
« bouiHir dans leur pot-au-feu les jours de
«grande faim.» (p. 93)
Autre exemple de l'esprit dont sont bourrés ces· chapitres, qui veulent décrire des
enfers terrestres. Un juif polonais, établi en
Amérique, retourne au pa ys choisir pour
sa fille, riche héritière, un jeune ttudiant
talmudiste ; on lui en présente deux : « Le
«beau père donnera sa réponse demain. Le
«plus petit l'emportera, je crois. A tgalitt
«de science, n'est-il pas préférable d'avoir
«quelques centimètres de moins à nour-

« ri r ?» (sic)
Pour me rés umer, Je dirai gue le Ju!f._
1
. 1 represente
un me'1ange
Err1111 t es t rtrnve
ahurissant de bonnes pages et d 'inepties, il

y a de l'observa tion et de la dHormation,

JUlVE
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de l'enfantillage et du raisonnement; un
humour innoportun: presque pas de cœur
et, surtout, le dt sir de «faire sensationnel».
La partie relative à la Palestine est la seule,
à mon avis, gui donne quelque valeur au
volume; elle est tcrite in ertr11est, comme
disent les anglais et non pour faire de la
chronique su pper-pittoresq ue.
THEO LEVI

Sarah LEVY: 1\la chère France

D ans son ouvrage prece'd ent,
1

sara h

Ltvy ne nous avait pas donnt toute la
mesure de son talent. Son dernier livre :
«Ma chère France » est un roman bien

Elle fuit; elle retrouvera un mari aimt
dont elle adoptera les habitudes ancestrales.
1\
fi
\
•
/ . 1
L a d eracmee asp1re a se xer, meme sur un
sol étranger. Elle sera alors adoptée par le
village qu'elle essayera d'initier à nos propres
coutumes . A un repas de noces, les paysans
reprendront en chœur (et en htbreu) le
refrain de « Lekha dodi».
Il est inutile de dire que le dénouement,
de pure fantaisie, ne représente qu'une gentille berquinade. L'auteur a posé des problèmes douloureux, éternels, et les résout
de cette façon légère, idyllique, enfantine.
N'oublions pas gue c'est l'amour qui a inspiré Sarah Lévy, et excusons-la putsque,
dit-on, l'amour excuse tout.

construit, rempli d'exactes notations, tc rit
d'une plume preste et charmante.
Il est grand dommage qu'une erreur
d'aiguillage ait éloignt l'auteur du véritable
juda"isme puisqu'il lui doit ses plus beaux
dons: sa sensibilitt, son goût des traditions ,
sa soif de vie morale et l'amour de la paix,
cette paix pour laquelle son h~roïne fera,
sans bassesse, les plus chimtriques tentatives.
Le début du livre, le stjour de la juive
dans un village tourangeau qui la subit
sans l'admettre, est parfaitement dtcrit. On
la repousse, mais on s'attache à son fils,
petit «métis» de six ans, qui aime dtjà tuer
les bËtes innocentes .
Sarah Lévy a une ~me tendre; tout la
blesse : l'attitude d 'un entourage hostile et
fermé , les traits d'un naturel cruel et combatif qui se dessinent chez son enfant.
Drame courant des unions mixtes, que
l'amour mËme ne dénoue pas. lei, l'auteur
touche au problème si douloureux de l'assimilation. Elle est évidemment libre d 'y
aspirer con1me à un idé~l. (Ce n'est pas
la place ici de dire si cet «idéal » est désirable ou possible). Elle comprendra du reste
rapidement elle-mËme oÜ mène cette assimilation quand, avec l' asse:1timent de · son
mari, elle regagnera Paris pour y retrouver

SUZANNE ROUKHOMOVSKY

SiDlone

BENDA:

Le désordre

Je m'en voudrais de ne pas signaler
dès le lendemain de sa parution, le premier ouvrage de Simone (Simone Benda),
la grande actrice, ouvrage intitulé: «Le
dtsordre», et: qui la classe d'emblée parmi

les meilleurs tcrivains.
Rien de juif ni dans le thème, ni da ns
le style, si ce n'est peut-Ëtre le goût poignant de ce qui est triste et pur. Nous
n'oublierons plus l'htroïne, Emma Collinot,
fille sans gr~ce et sans joie, qui essaye un
moment de s'élever par la passion au-dessus d 'un milieu inf~me et qu'un échec replongera dans une vie

pure, morne et

quasi monastique.
Simone conte avec une vérité qui frappe,
une simplicité qui touche à la grandeur.
Les Ëtres qu'elle a créés vivront. De l'interprète est né un auteur, tous les deux
sont excellents.

S. R.

Blanche JACOB: Le Schadchen
Flamarion éditeur, Paris.

ses amis, ses plaisirs, son climat.
Tristes amis, pauvres plaisirs, louche atmosphère. Elle en perçoit vite le néant. Ce
n'est pas impunément qu'elle a dormi à
l'ombre d'un vieux clocher, dans une maison de famille peuplée de dou x fantômes.
Dans ce milieu parisien, Sarah se sent instable et perdue comme un duvet sur la
flamme; tout, autour d'elle, est désordre,
sttrilité, dégradation morale.
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Assez agréablement écrit, c'est le livre
ty pe du lecteur qui veut se distraire. Il n'y
a là-dedans rien de transcendantal. Blanche
Jacob a tc rit, sous forme de roman, une
ttude de mœurs juives gui, sans Ëtre poussée à fond, a le mérite de laisser une impression de .m esure, de ton exact. Il s'y
agit des faits et gestes d'un Schadchen, c'està-dire d'un marieur par profession, et de
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ses clients, gens presque tous de modeste
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AlleJDagne

la suite tout le Pentateuque de m2me que

condition, petits bourgeois. C'est un monde
sympathiq ue, au fond , qui nous est dtvoilé,
malgré quelques tares, quelques imperfections hu maines. Trimant, travaillant pour
gagner un pain sans trop de beurre, nos
héros sont relativement heureu x, contents
de leur sort, confiants. en Dieu et attachés

YARUBA : Die Sprache des Pentateuch ln ihren Beziehungen zum Aegbptlschen.
fllft/{fl e t!u P enftdeuque t!tiiH u .r rt~p-

Lll

port.r

,
1 e.E[yptœu.
1

t i Vec

•

mt-

tier a d'anormal ~ nos yeux, ne perd pas
~ 2tre connu, et ·s'a v ère intermtdiaire
honn2te.
Le roman, un peu terne d'ambiance,

ly ses d'ordre purement littéraire, et classés
en textes jahvistes et élohistes. Au moment
oû l'avidité éxégétique, née il y a quelques
vingt ans, semblait s'apaiser, et que les

(Chez Walter de Gru yter & Co.)

grandes théories semblaient devoir défini-

~ leur race et ~ leurs coutumes. Le Schad-

chen, lui-m2me, et dtpit de ce que son

le livre de Josué , furent disséqués, ~ la lumière de données linguistiques et d'ana-

tivement se cristalliser par leur acceptation
Les études
nos

jours

linguistiques ont atteint de

un

degrt

de développement

de la plus haute importance ; elles constituent l'une des bases essentielles de la

unanime,

l'œuv re du Professeur Yahuda

vint éclairer la science biblique de données
inattendues.

science archéologique et permettent, gr~ce

La langue d'Israël est la langue hébraï-

n'en dtgage pas moins une saveur de vie

aux écrits que les peuples de l'antiquité nous

que. L'érudit professeur déclara pouvoir

vécue, ~ tel point que les personnages me

ont

de pénétrer le mystère de leurs

suivre ~ travers l'examen des infiltrations

rappellent parfois, toutes proportions gar-

mœurs, de leur psychologie et de leur histoire

étrangères, qu'elle s'est si merveilleusement

dées, certains héros balzaciens, par je ne

et de sonder les plis intimes de leur penste.

sais quelle atmosphère de streine résigna-

Dr. A Yahuda, qui fut professeur aux

assimilées, les migrations de cette langue.
Il reconnaît dans l'hébreu des mots d'o ri-

tion, quelle discrète introspection, qui sont

universités de Heidelberg et de Mad rid ,

gine araméenne, assyrienne, babylonienne,

les signes m2mes de la vie rtelle captée.
T . L.

vient de franchir une étape importante dans

perse, latine, grecque, arabe et m2me des élé-

les recherches bibliques, en soumettant le

ments puisés dans les langues modernes. De-

Pentateuque ~ une nouvelle analyse linguis-

puis vingt-cinq siècles, Israël a mené une exis-

ltguts,

tique. Ses déductions constituent une merBlanche BENDAHAN: Mazaltob

Editions du Tambourin. Paris.
L'intrigue est assez banale. Jean le demijuif occidental- et Mazeltokla ·'Petite tille de
la «juderia » de Tétouan s'aiment, mais le
mari de Mazeltob sera José, tétouanais
parti pour l'Amérique et assez vilain personnage au demeurant.
Cette intrigue donne l'occasion à l'auteur

veilleuse théorie,

riche en conséquences

surprenantes.
Dans le premier tome de son livre «Die

Sprm·ke rle.r P entllteuck in ikren B eziekuT1geu zum Aq;ypti.rcken» (chez Walter de
Gru yter

a Co) <<La langue du Pentateuque

1\
1\
f.orcee,
/
tence noma de, tantot
vou 1ue, tantot

mais cette vie mouvante ne fut pas celle
des nomades dépourvus

de

" a\ adopter
ture et prets

1es langues

toute

culau

hasard des périgrinations. Israël cherchait
la culture, et en créait lui-m2me. Souvent
il optrait en facteur de transmission au

dans ses rapports avec l'Egyptien)), le pro-

sein des peuples qu'il traversait. Partant de

fesseur a

cette idée, le professeur Yahuda dépouille

consigné les résultats de

ses

recherches.

~ son tour les textes du Pentateuque, re-

Les études bibliques ont subi jusqu'ici des

prenant m2me ceux que les savants avaient

variations plus ou moins stables , suivant le

abandonnés et classés sous la dénomina-

rythme des hy pothèses que formulèrent les

tion de légendes patriarcales. La grande

éxégètes de la hn du XIXèm siècle. Les

question gue se posait le savant linguiste,

brillantes

Dillmann , Halévy

fut de savoir si les hébreu x qui d'après

Wellhausen, Gunbl, Grossmann , Kittel et

Joseph et l'Exode, ont séjourné assez long-

Blanche Bendahan s' arr2te ~ l'apparence et

de bien d'autres sa va nts, avaient abouti ~

temps en Egypte, ont conservé dans leur

semble aussi ne connaître le judaïsme que

l'hypothèse suivant laquelle une partie du
Pentateuque tu! rédigée en Palestine long-

langue des traces de ce contact avec les
égyptiens, et si ces traces sont sufbsamment

temps

l'immigration d'Israël. Cet

importantes pour en déduire que les hé-

aboutissement de la science biblique signifiait que les auteurs du Pentateuque furent

breux possédaient déja ~ cette époque une
langue développée semblable ~ celle du Pen-

redevables de leur idéologie ~ l'influence

tateuque. L'auteur démontre par des exem-

qu'exercèrent sur les htbreu x les canané-

ples frappants puisés dans Joseph et dans

ens qui peuplaient~ cette époque la Palestine.

l'Exode, que tout, dans le Pentateuque,

On vit ainsi, avec l'engouement pour les

reflète le milieu et l'influence de l'Egypte:

de nous promener ~ travers le ghetto de
Tétouan. T outes les petitesses de la vie
sans soleil de la «juderia» y sont exposées
et accusées. L'auteur nous montre ~ quelles
mesquineries peut conduire l'observance trop
littérale de certains rites mal compris. Mais

sous son aspect superficiel. Nous relevons
une phrase en passant. <<Les mots consolation et douceur sont sans doute les plus
beaux d u vocabulaire chrttien >> . Ils existent
aussi, qu oi qu'en pense rauteu r' dans le
vocabulaire hébraïque.
Comme document sur la vie journalière
de la << juderia)) marocaine, ce livre mérite

études de

après

d'2tre lu, quoiqu'il s'y glisse certaines erreurs for melles.

études panbabyloniennes dans l'école alle-

les expressions, les formules et les tournures

mande, avec Delitzsch, Homme!, etc., assi-

de phrases cérémoniales et protocolaires, les

M. P.

gner aux lois mosaïques une origine baby-

titres et attributs, les expressions et autres

lonienne. L' tcole de Graf attribua leur ré-

formes de langage, la désignation des par-

daction ~ Esdras qui revint de Babylone en

ties du corps dans les locutions usuelles ,

444 avant J.C. sous Artaxercès Il. Les

les locutions proverbiales et m2me des mots

thèmes de la Création et du Déluge, et par

empruntés ~ l'égyptien forment autant de

Ill 1111111111 Il Il Ill Il 11111 Il Il 11111 Il 1 Il llllllllllllllll Il 1111111111111111111111 Jill Ill Il lllllllll Il Il Il Il Ill Il Ill r,u

39

11111111 llllllllllllll Il lllllllllllll Il Il 1Il 1Il llllllll Il Ill Il llllllllllllll Il Jill Il 1Il 1Il 1Il 11111111 Jill lill Il 1111111•

JUlVE

L'ILLUSTRA TI 0 N

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ; 1111111111111111111111111111111111

111111111111111111111111 H llloll! llllllllllllllllllllllllllllllloll !111111111111111111111111

chapîtres dans la première partie du livre,

l'auteur sa conviction que le Pentateuque

dit-on, connaît le secret de ce pouvoir di-

profusément remplis d' e ·emples et de ré-

\ la
aura1t ete compose 1mme'd'tatement apres

vin, lui conhe une formule mag-ique qui, si

férences.

sortie d'Egypte ou avant que les hébreux

elle est mal appliquée, peut à la t'ois susciter

Le Prof. Yahuda apporta ainsi un dé-

eurent quitté la peninsule sinaïtique, car,

le bien et le mal. N aftali, incapable de se

menti positif aux théories des maîtres de la

les reminiscences a rchilïq ues de la première

science biblique allemande, sur l'influence

époque appelée accadienne, portent encore

retenir, prononce la formule magique et
fait naître sur terre les maux les plus désas-

morale et juridique qu'auraient exercé sur les

l'empreinte du milieu oû les hébreux vécu-

treux.

hébreux, les peuplades autochtones qui les

rent avant ou pendant la composition du

trouve le repos et le renoncement nécessaire

avaient précédés dans la Terre Promise.

Pentateuque, c'est-à-dire l'Egypte. L'h y po-

que dans la mort,

thèse d'une influence cananéenne se trouve

Dieu que dans ce renoncement m~me.

Une des interprétations les plus remarquables dans le livre du Prof. Yahuda
est

celle

du titre

égyptien

de

•

1

1

1

•

par le fait m~me éliminée.

v oyant s,,ecrou1er
il

Il
son reve,
1'l ne

ne comprend enh n

L'enseignement qui se dégage de ce conte

Joseph

Toutes ces analy ses sont pleines de sub-

qui a les qualités d\m poème en prose

que nous conserve la Genèse (XLI, 4 5)
dans l'expression: ilJV!l liJ!lY qui n'est

lilité et les exemples se succédent abondants

semble assez clair: aucun idéal qui participe

jusque dans les légendes patriarcales oûles

du divin ne peut se réaiiser pleinement dans

autre que la contre-valeur en hébreu du

éléments égyptiens et les reminiscences su-

l'ordre des réalités humaines.

mot: i'.:JC'D;"l (Gen. XLII, 6). Après avoir

'
d'1ennes sont
mero-acca

refuté les traductions de Kr ali et de Steindorif

Le livre du Prof'. Yahuda projette une

(1892 Z. Ae.), Yahuda donne une brillante

abondante lumière sur les

comparaison de ce titre avec les noms théo-

bliques et place le texte et la langue du Pen-

phares du m~me genre appartenant à di-

tateuque dans leur véritable cadre, leur mi-

v erses d ynasties du Moyen Empire égyptien.

lieu propre qui leur servit de berceau.
N 'est-il pas surprenant que des données si

Il termine sa démonstration par l'interprétation suivante:
mv-!l
li- j-!)y

d'tsseques et reve'l'es.
1

1

\

recherches bi-

Bruno

FRANK :

Le magicien

Ernest Rawohlt. Berlin 19 3o
Parmi les romanciers de la nouvelle
Allemagne, Bruno Frank se distingue par
une rare l uct'd'tte

1
•
1
•
.
eqmvaut
en egyphen
a\ l' express10n:
«nour-

neuves et si décisives soient accueillies avec
réserve dans certains milieux de science archéo-

compréhension des nécessités de notre époque

riture du pays est le vivant (ce vivant) )>.

logique qui s'attachent obstinément aux vieil-

Il doit à son origine juive l'amertume de

1

ceux ·gu,une

d' espnt. et une pene't ran t e
1

Cette locution au sens optatif est purement

/ .
!es t heones

sus-

son ironie et son attachement aux idées de

égyptienne et la transcription des lettres qui

ceptibilité inopportune maintient dans leur

paix et d'humanité . Il a commencé par

composent le titre répond admirablement à

opini~treté, devront t8t ou tard se rendre

peindre dans des séries de nouvelles, ou le

toutes les éxigences linguistiques.

à l'é vidence des arguments irrésistibles de

souci du pittoresque écartait trop obstiné-

la vérité.

ment les jugements originaux et l'humour

Par le mot it!' un titre que nous rapporte

1

1

1

•

exegettques.

J. LEIBOVITCH

l'histoire de Joseph, Yahuda tranche la

qui rend les tableaux d'histoire plus proches

question avec une érudition incomparable .

de nous, la cour et les caprices de Frédéric II.

Il se trouve en présence du dilemme suivant: «sarru )) existe en accadien et «sr ))

L'an dernier

en égy ptien.

Lud~vig

Mais en accadien ce mot

STRAUSS: Le

~avalier

Rutten et Lœning. Francfort, 1929.

a publié cette remarquable

Nouvelle politique qu'on a nommé avec
raison «le roman de Locarno)). Il a brossé
1111

s'emploie uniquement pour désigner le roi,

il

portrait remarquable et définitif de

Briand

et de Stresemann,

il

a montré la

le prince, tandis qu 'en égy ptien il sert à

Ludw ig Strauss a réussi à nous donner

indiquer un chef, un honune in vesti d 'une

en un conte de soixante pages une vision

tragédie de l'Europe nouvelle que la chute

fonction élevée, un dignitaire, ce qui cor-

émou vante de l'ardeur m ystique qui peut

menace si elle ne réussit pas à reprend re

respond exactement aux expressions em-

animer et perdre les disciples des rabbins

conscience de sa vraie mission. Ce petit

ployées dans:Gen. (XXXVII, 36,XXXIX,

miraculeu x.

livre a placé Bru.no Frank au nombre des
meilleurs artisans de la pacification intellec-

1) D' n.:m;, iCI, Gen. (XXXI X, 21)

N aftali Hakohen, descendant de pr~tres

D' p t!->D;"l i~' ,

éclairés, a étf: enlevé par des cosaques quand

tuelle. En m~me temps

et 0'!l~ ;"1 ï t!', etc. On pourrait trou ver

il

avwns un maitre de la nouvelle, en pleine

ainsi dans le livre de Yahuda une foule
d'autres exemples, tous d ' un intér~t capti-

du ghetto d'Ukraine oû il était né. Quand
il atteint l'~ge de raison,

i ;"10;"'1 Ji'.J i t!', Gen. (XL,

2)

était encore tout enfant et transporté loin

\
a

il

réussit à fuir

il a prou vé

que nous

possesswn de sa langue et de son art.
Avec

le Mttgicien, Bruno Frank nous

vant, auxquels il donne une interprétation

ses

. \
patne, a

fournit un divertissement de lettre. M ais

définitive.

cheval comme un conquérant. Son arrivée

une morale s'en dégage et c'est ce qui en

donne lieu à des conflits psychologiques et

fait la valeur. A la hn de la

Dans la deuxième partie de son livre

bourreaux

et

regagner sa

Nouvelle poli-

\
a\ des scenes
emouvantes. p ousse par un

tique le ministre des Affaires Etrangères

qui comprend la période prétérahide et celle
des patriarches. Dans la première période

démon intérieur, il réussit à gagner une

d'Allemagne mourait à Marseille, dans une

grande influence sur les Juifs et devient

rue obscure d'une quartier mal famé, b~

il découvre des reminiscences des anciennes

l'un des rabbins les plus glorieux du pays.

tement assassiné par un nègre déraciné par

legen des acca d"tennes me 1angees aux e'l'ements

Il aspire à posséder le souverain bien et

la guerre. Un des sauveurs de l'Europe

appartenant à des versions égyptiennes de

en particulier le pouvoir de guérir le mal
et de créer le feu . Le savant Abraham qui,

disparaissait sous les coups d'un sauvage,

Yahuda traite l'époque proto-égy ptienne,

1

1

1

ces m~mes légendes. Ceci renforce chez

1
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que la civilisation contemporaine avait fa-
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Etats-Unis

fut pour lui une joie m~lée de ferveur:

civilisations qui font appel aux forces obs-

Max DELLER: My mon tb in: Palestine

aussi tout ce qu'il rapporte de ce séjour lui
donne l'aspect d'un enchantement. Le livre

cures des peuples lointains; la barbarie est
à nos portes, nous vivons à la veille d'une

Hirsch RRA VER : Great figures

a d'ailleurs été conçu d'une manière un peu

and

particulière, avec le souci de le rendre aussi

nouvelle bataille de Salamine si, comme les

Meyer W AXMAIW

çonné, sa ns lui donner de culture morale.
Le symbole était transparent: malheur aux

1

•

1

(1

events in Je"W"ish History
A Hlstory of

intéressant pour des non-juifs et de faire

Grecs, nous ne reussissons pas a nous redérer. Dans le M,~~'icien Bruno Frank

Jacob de HAAS Louis. D. Brandeis

meilleure propagande qui se puisse. Un des

effleure l'un des autres c8tés du problème

(Bloch publishing Co. New-York.)

chapitres les plus intéressants du livre est

l'art à l'argent, la prostitution de la pensée

S'il est des pays oti l'on s' affiige de cons-

celui que l'auteur consacre à la formation
d'une nouvelle culture juive; la renaissance

et la conqu~te de l'Europe par les ha bi tu des

tater le ralentissement de la v ie juive, ·il en

de l'hébreu, langue vivante, y est soigneu-

est d'autres oti celle-ci est marquée de la

sement étudiée, ainsi que la jeune littérature

Le mag~cien c'est un metteur en scène

plus grande activité. C 'est le cas des Etats-

hébraïque qui en résulte. Les arts plastiques

d'un talent extraordinaire, issu du ghetto

Unis: non seulement les juifs y sont nom-

graphiques ont attiré son attention égale-

de Prague, qui, après la plus rapide des

breux, mais ils y sont vivants. Leur exis-

ment et

ascensions, réussit à émouvoir le monde

tence s'y manifeste sous bien des formes et

Bezalel ainsi que de l'essaim d'artistes qui

entier en donnant un nouveau visage aux

la moins importante n'a pas été la réaction

chefs-d' œuvre classiques. Gr~ ce à la gêné. ' d' un mecene,
' 1
il reusstt
'
. a1 creer
'
rostte
un

récente provoquée par les déclarations du

y ont déjà été formés. Toutefois, et comme
il fallait s'y attendre, «les arts de l' expres-

ministère travailliste relatives à la Palestine.

sion musicale et dramatique ont le pas sur

nouveau Bayreuth sans opéra oti les rois

Toutefois, ce n'est pas sur ce sujet que nous

les arts plastiques, dans la formation de cette

sont ses h8tes. Mais il se prend à douter

désirons nous attarder: c'est sur un autre

culture, gr~ce aux avantages que leur donne

de son art, à comprendre tout ce qu'il y

développement de cette intense vitalité, à

et l'histoire et les goûts naturels.

d'artihciel dans son activité en étant, après

savoir les œuvres littéraires qui sont publiées

pas douteux que la race juive est particu-

un gala , le témoin involontaire d'une vul-

à chaque instant sur des questions intéres-

lièrement douée en ces niatières ... »

gaire scène d'amour. Il s'enfuit et on le

sant le judaïsme tout entier.

Je~vish

Literature

ainsi en faveur des juifs et du sionisme la

moral de notre époque: la soumission de

' . . .
amencames

il

parle longuement de l'école

Il

n'est

Pour le reste, le rabbin Max Helier a

retrouve aux Etats-Unis oti il conduit, de

Les lecteurs de cette revue ont déjà en-

parcouru la Palestine assez longuement et

ville en vale, une troupe d'acteurs nègres

tendu parler de Ludwig Lewisson; ils ont

il a été frappé, comme tous les voyageurs

que la police poursuit parce que les drames

trouvé ici-même un compte-rendu de la

qui ont visité le pays, par l'héroïsme dé-

qu'elle joue sont trop violents, trop hu-

traduction française de

«Tite lsllllul wi-

ployé par tous les colons. Les résultats ob-

mains, trop vrais.

tenus lui ont semblé fort encourageants et

Le thème de cette nouvelle apparaît ex-

thiu»J récemment parue chez Stock sous le
titre «lsrtlé"IJ otl VIlS-tu?». L'existence d'un

tr~mement puissant. Bruno Frank avoue

romancier juif aussi puissant est suffisante

sionisme, ni les grandes espérances que

cette fois la permanence de sa nostalgie.

à elle seule pour prouver la réalité d'une

beaucoup attendent de voir réaliser par

Mais son conte ne nous laisse aucune impression de tristesse. On reste optimiste si,

littérature juive américaine, mais il en est
d'autres signes.

lui. Fau t-il avec lui, conclure en ces termes:
«Le mouvement sioniste se trouvera d'au-

malgré la décadence d'une époque et le

Il y a en Amérique un public pour les

tant plus fort qu'il aura subi ses maladies
d'enfance. » Peut-~tre le rabbin Max Helier

désordre de la vie quotidienne,

il

se trouve

encore quelques artistes isolés pour conser-

études juives, un public qui aime la documentation, qui_ s'intéresse à l'histoire juive

ver intacte la volonté primitive de créer et

proprement dite et

.
d'agu.

RAYMOND RAOUL LAMBERT

il ne dissimule ni ses sympathies pour le

s'agit de servir ses

a-t-il raison : espérons toutefois que ces
m,d,ufie.r ,/'en_/JNce n'auront jamais un e gra-

goùts. C 'est le r8le de la «Bloch Pu bli-

vité mortelle, comme on a pu le craindre

shing Company», dont la récente produc-

encore récemment.

il

tion est tout à fait remarquable.
Il y a en Amérique) comme en France,

Indépendamment des romans ou des re-

des gens que hante l'idée d ' un voyage en

lations de voy age, la question documentaire

Palestine. Quelques uns réalisent leur r~ve:
telle fut la chance du rabbin Ma x Helier

intéresse le public américain, nous l'avons
,.l d.tt. C ' est a' cet mteret
· ' " que repon
'
d t ou t
d ep

qui nous conte en un volume très intéres-

d 'abord une «Histoire juive » présentée sous

sant ses impressions durant le mois qu 'il y

une forme un peu spéciale et destinée non

passa C).

seulement aux étudiants mais encore aux

Il

est amusant de constater qu'il a

trouvé en Marseille une ville presque orien-

. 1es morte ls s>·mteressant
'
'
stmp
aux evenements

tale, autant dire la porte de la Palestine!

du passé juif.

1

(1)

Favorisé par une traversée excellente, tout

Le premier vohtme vient
de paraître; c'est un livre de plus de trois

(1) <<My mooth io Pdlestine >>, by rabbi Max

( ') <<Great Figures and Events in Jewish History>>, by rabbi Hirsch Braver. Bloc~ Publislriug Co.

Helier, Bfoc!r PuMis/riug Co. Neu- Yor~.
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L'ILLUSTRATI0 N

JUIVE

1nml1uunn•n•nnmmmm1 n 1111111111111111111111111111111111111111mlllm1111m ...

<:ents pages, luxueusement édité et compris
intélligemment et très clairement, de manière
~ permettre une étude approfondie de l'histoire juive et des références faciles. Il serait

Weizmann. Cette partie du livre est d'un
singulier intér~t ~ présent que les derniers
évènements et la démission du Dr. W eiz-

souhaitable qu'un livre de cette espèce soit
rapidement traduit, car il comblerait une
lacune importante dans la littérature JUlve

taire par les faits.
D'autres livres ont été publiés par la
Bloch Publishing Co; certains traitent de
l'histoire de la musique; on trouve également des recueils de chants populaires et

d'enseignement ou de vulgarisation.

Du meme ordre est une «Histoire de
la littérature juive» par Meyer Waxman (' ).
Le premier volume est paru, le second paraîtra bientôt. C'est un livre bien fait, où
se trouve exprimée la substance de centaines
d'œuvres juives, représentant les divers aspects du génie juif ~ travers les ~ges. Il est
complété par un index, une bibliographie,
une table chronologique et des illu~trations
qui en font non seulement un précieux
instrument de travaU, mais encore un véritable ouvrage artistique.

D'autre part, Jacob de Hass, dont le
«Théodore Herzl>> a été très remarqué l'an
dernier, vient de faire paraître une biographie de Louis D. Brandeis, (2) auquel le
sionisme actuel doit beaucoup. De nombreux documents ont été produits au cours
de cet ouvrage, en particulier ceux qui conarnent l'histoire de sa rupture avec le Dr.

mann en donnent une sorte de commen-

religieux qui sont d'un très puissant intérËt;
tout ceci confirme ce que nous disions plus
haut, ~ savoir que la vie juive en Aménque est d'une exemplaire intensité.

G. BERNARD

«A History of Jewish Litterature», by Meyer
Waxman, Ph. D . Blocfz Publislziug Co. New- Yor~.
(2) Louis D. Brandeis, by Jacob de Hass,
( 1)

Bloch Puh!islziug Co, Nt·ll'- York.

Mlle. Yvonne LAEUFER
M

11

c

La eu fer auteur de <<Les Stigultl--

tisés» et de <<Oeil pour Oeil» ~ laquelle

:J\&tes

nous consacrerons une étude dans un de
nos prochains numéros.

Les ptl.f{es que 11ous publions t!'t~~dre pttrt
tians ce ./tucicule, sous le titre« L'Unité
tf' lsraé"l», sout extrt1ites t!u volume «Ju tlésme» qui ptlrtdtrtt prochtiÙtement chez
Felix A!ctllt. Nous sommes fteureux t!'tlvoir
pu m offrir !tt primeur ,[ 11os lecteurs et
prions tmtt l't~~deur que l'ét!iteur, t!e troul'er ici !'expreuion t!e notre vil'e grtlfitwle.
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Mémento Bihliograpkique
L'hwsTRATION ] urvE, soucieliJe tl'être 'llt rù ble tl ses lecteun,
, 1 orrrmrisé
tf leur intention un .rervice t!e li!Jr11irie. C e service se
,.,
ckttr/{e t!e to11tes recherches t!e livres r11res ou épuisés. Il 11ssume
éo·1r/ement l'exrflét!ition t!'ouvrtLf/eS
t!e vmte courtmfe et t!e librtLir ie
,,
....o/nér,tfe, conrenumt ou uon le /utfllïsme.
Les colllllltmtles .ro11f reçues tLUX buretwx t!e !tL l(evue, ,1
A/exmtlrie 0 11 tl Pttris, et .ront exécutées t!tms fe délai mi·nimum
et ttl'ec le mttXÎIIIIIIII t!e /{ttrtmties. L es expéditions sont faites
ro11tre remboursement, port tl /11 clutrge t!u t!n tùutft-tÎre. Nous
ronseil!o!IS ÎL tw.r lecteun t!e /{rouper leun t!euumt!n pour rérluire
les ./rtris t!e port.

T,tfmtttl tÙ J éru.ralem. Traduit pour la première
fois en français par Moïse Schwab. Ouvrage complet
en 1 2 vol. (Tirage limité à 5oo exemplaires). Prix de
souscription.
«

~

Ya!~ut Simoni. Texte original complet en hébreu ,

avec commentaires.

Fr!'.
RANDON L. - L e.r li FreJ t~pocryphn, de l'Ancien
Testament, traduction nouvelle avec notes et introducti~ns. «
H oN EL :tv{Erss - L es 7JJ·t-mmes. Texte hébreu
(selon la mttssontk) avec traduction française . En 2 vol. «
H oNEL MEiss - L es PJ'tl/111/es. Echos des psaumes
dans le Talmud . (Ou vrage fort intéressant, reproduisant
les citations des textes talmudiques dont le sujet est em((
prunté aux Psaumes).

50

PAP US -

L tt Cttbbale. Tradition secrète de l'Occident, av ec une lettre d'Ad. Franck et une étude par
St-Yves d'Alveydre.
.«

30

Philosophie

ABnAHAMS - V11leurs permtmenft:.r du /lll!ttïsme
Trad. de l'anglais par Constantin-Weyer.
«
BENAMOZEGH EuE ~- Morrt!e ;m ve et mortt!e
«
chrétienne. 1 vol. in go cartonné.
Co ucHouD. - B enoit t!e SpinoztL ,
«
ENELOW H. G. (Rahbin). - M enon d lrt~ 'ultlor . _
(The Lamp of Illumination) by R. Israël Ibn AI-Naka wa,
in the Bodleian Library, O xford. (1ère parti~, seule parue à ce jour).
«

Ju••isprudence

HAMMOUnABI - (Cotie tl'). Traduit et commenté
en hébreu par Tscherno.
HEnFonD R . TnAVEns - Pir~é Abotlr. With introduction, translation and commentary. (Texte Angl).
]ASTROW -- A Dictio1111ry o( the Tttr,~wmim, the
Talmud Babli and Y erushalmi and the Midrashic Literature. (Texte anglais).
MAIMONIDE Mors E Hi!' htttk me!tt' kim. Les
lois concerna nt les Rois et la guerre. T raduction franç .
de E. Lambert.
M idrttsck l(tdllt et Mi,frtiJ'ch T ,m' hum11. Te xte
original complet hébreu av ec les commentaires de Raschi,
M ttfuotlr K elrul1tl, etc., 2 vol.
NrELZINEn N. - Introduction to tire T tdmud. Historical and literary introduction to the legal hermeneutics
of Talmud. (T ex te anglais)
M ischflltiJOt. L n IV tr11ité.r tfe /,, Mùchntt. Texte
original en caractères hébraïques , avec tous les commentaires en hébreu.

5

«

2

«

70

ENELOW H. G. The At!eqw1cy 4 Jw!llï.ftll .
(Texte anglais).
FnANCK ADOLPHE. - Morrt!ùtes et plriloJ·ophes.
FnANCK ADoLPHE. - Plri!oJ·oplrie et relt:~·ion.
Jo ussE MAn CEL (R. P.). - L es l(,,b!Jis tf' I srttél.
Les récitatifs rythmiques parallèles. I. Genre de la maxtme ( • er vol. paru sur: La Psychologie du geste) .
LEVY-BING (A.) - M é,lit,tfion.r relil[ieusn
LEWISOHN L uDwiG V érité et P o!Jie. Traduit de l'anglais pa r R. Michaud et Scheel!, 3 oo p.
P ASMANIK D ANIEL (Dr.) - Qu'est-ce que le
jllflésme .?
R ABBINOWICZ (I. M.)
Esstti J'lt r le jllllt!Ï.rme,
son passé et son avenir.
ST-YvEs D'ALvEYDnE - MisJïOII tfe.r J11iji·. N !le.
édition, en deu x vol. d'ensemble, 97 2 p.
SPINOZA (B. DE) - O euvreJ·. Traduites et annotées
par Ch. Appuhn . En 3 volumt:s.
W EILL JULLIEN - Ltt Foi tl' Ù rttél. Essai sur la
doctrine du Judaïsme.

«

«

6

«

«

«

1 00

GnrLLOT DE Grvu. - L e 1/tttsée t!e.r Sorcien,
Mttge.r et Alrkimistn . Paris, 19 29.
«
LEvY ELIPHAS. - L es m.ptère.r t!e !tt C tLbbflle, 011
l' httrmonie occulte ries tleux testt11nents coutenu.r t!11nJ· /,,
Proplrétie tf' Ezé~iel et l' Apoctt!ypse de St. J etut. 2 61 p. «
V uLLIAUD PAUL. - L e C111rtique t!es Cmrtique.r,
d'après la tradition juive.
«

KAHN ZADOK -- Ltl BiMe. Traduction française.
vol.

((

Ka .b bale

Théologie

2

1000

8o

6o

Talmud ,fe B11f,ylone. Texte original complet, en
caractères hébraïques, avec tous les commentaires les plus
réputés. Edition portative en 4 vol. in 1 2 o reliure souple,
pleine toile.
«
T,tfm lfl/ ,fe B tthylone. Traduction intégrale en allemand par Lazarus Goldschmidt en 1 1 vol. d'environ
8oo pages chacun. Chaque volume
«
T,Lfm tul tfe J énwt!em. Complet avec tous les commentaires. (Text'e hébreu). 2 vol.
«
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
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100

«
«
«

«
«
«
«

6

«
«
«

«

9

CéréiDonies e t c oulu10es

ErzENSTEIN. - Otzllr P érollsckim we- T z iourim el
H",~/{'u/,, scke/ P ess,t'h. Recueil de tous les commentaires
les plus autorisés et des illustrations originales sur la Hag-
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