
3IDe ANNÉE -%- JUIN 1. 931. -%-

L es Idées 

L'Idée Juive 

1 

L'essence 

'.attitude du Juif et son appréciation du monde sont les 

L mËmes dans la Bible, les écritures médiévales, et dans 

l'actualité. Sur les stèles des rois assyriens, du fond des 

visages de lointains aïeux, surgissent des traits familiers, 

souvent aperçus dans notre entourage. Le mélange de 
' r d" d d' 1\ ' l' . . roenance, etonnement, e egout qu opposent es ecrtvams ro-

mains aux communautés juives qui vivent parmi eux et s'en. déta

chent pourtant étrangement, est en tout point semblable à l'atti

tude des peuples parmi lesquels vivent les Juifs contemporains. Il 

est hors de doute que cette essence juive et ses manifestations for

ment une des bases de la civilisation qui embrasse et unitie au

jourd'hui le bassin de la Méditerranée, l'Europe et l'Amériqüe. 

Depuis le temps où l'esprit hellénique et romain, fusionnant dans 

la dissolution lassée du monde antique, fut vaincu par la pensée 

juive et la conception judaïque de l'univ~rs (pour pouvoir bient8t 

après, il est vrai, helléniser et romaniser à nouveau le judaïsme 

vainqueur), nous retrouvons l'influence de l'esprit juif dans toutes 

les manifestations européennes; surtout aux époques d 'ébranlements 

et de bouleversements religieux, sociaux et politiques, où l'on 

cherche à atteindre, à travers les voiles romanisants et héllenisants, 

la nudité de la parole juive. 

Quel est donc le caractère unique de ce judaïsme dont on 

a toujours ressenti et jamais nié la singularité? Comment s'ex

plique-t-il? Comment, parmi tant de peuples étr~itement appa

rentés, vivant dans un milieu similaire ou homogène, dans des 
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conditions sociales parallèles, Israël a-t-il développé ses facultés 

personnelles? Comment, seul parmi les autres peuples de son en

tourage et de l'antiquité décadente, est-il resté jusqu'à présent une 

unité distincte? Les mots de «race» et de «milieu» n'approfon

dissent pas la question. La race est une notion très discutée ac

tuellement, et loin d'Ëtre éclaircie. Il est certain que toutes les 

particularités physiolo·giques et anthropologiques n'y suffisent pas. 

Dans ce sens il n'y a pas de races «pures». Les Grecs, le peuple 

le plus caractéristique de l'antiquité, à c8té des Juifs, étaient un 

mélange de races, néanmoins, il existe une essence grecque indé

niable, qui a collaboré si grandement à l'humanité. Les Anglais 

sont un peuple formé de races di!Térentes, mais ils possèdent un ca

ractère commun tout à fait unique. Kurt Breysig (L" C011struction 
gl'lfd"elle Je r histoire fIIofTJi,'/e, BerlifT 19°5), appelle la race 

«la somme des facultés du corps et de l'~me qu'un groupement 

de peuples a atteint jadis, au moment décisif de son évolution, 

de la nature environnante, de la terre et du ciel». Cette détinition 

maintient la constance de la race, mais elle la détermine par des 

influences extérieures, une seule fois, il est vrai, à l'heure décisive 

de sa destinée. Cette heure, pour le peuple juif, aurait été son 

séjour en Palestine, quelque brève que fut sa durée en comparaison 

de toute son histoire. Mais la terre et le ciel forment-ils les fa

cultés d'un peuple? Il est certain que nous subissons l'influence 

de la nature euvironnante. Nous portons en nous, à travers toute 

la vie, la ligne doucement ondoyante des collines de notre ville 
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natale, les strophes de ses chants nous accompagnent comme un 

souvenir cher et le rythme de son atmosphère musicale se réveille 

involontairement dans la tonalité de notre langage. Mais nous 

aussi, nous recréons le pays: une parcelle de l'~me des hommes 

et des générations portées par le sol fusionne avec lui, un écho 

de leurs joies et de leurs sou{Jrances gémit et chante en ses pro

fondeurs. Il semble parfois que le pays et le peuple sont animés 

du mËme rythme, qu'ils sont destinés l'un à l'autre. En cette 

union, qui est-ce qui forme, et qui est formé? De mËme pour la des-
• 1 1 \ 1 \ . 1 d' 1 1 d t' hnee et e caractere: est-ce e caractere qUI cree sa estmee ou a es 1-

née qui fait le caractère? Le peuple construit son histoire et il en est 

le produit. La culture du peuple est une émanation, une objecti

vation , une représentation de son essence, mais en mËme temps 

son essence est une pétrification et une cristallisation de la culture. 

Depuis la tentative de Bllckle, on a accordé au milieu une force 

créatrice: selon la théorie de Darwin, l'adaptation et ses besoins 

devaient former et déterminer l'esprit. En France, les Tourville et 

les Demolins ont crée la géographie sociale; en Allemagne, Frie

drich Ratzel a attiré l'attention sur l'importance de l'espace pour 

l'histoire. Il n'est pas douteux que la nature soit une puissance 

qui concourt à la création, mais elle n'en est pas la poussée es

sentielle et finale. Trop de peuples ont habité la mËme terre 

qu'Israël ou des terres similaires, avoisinantes, aucun n'a donné 

les mËmes produits. On a découvert chez tous les peuples, du 

Nil jusqu'au fond de la Perse, des manifestations parallèles à 

l'évolution d'Israël, des traditions, des légendes, des coutumes, des 

doctrines; jamais on n'a cra de ces matériaux ce qu'en a créé Israël. 

«En réalité l'adaptation explique les détours du mouvement d'é

volution , mais non pas ses directions principales et bien moins 

encore le mouvement lui-mËme. Le chemin qui mène à la ville 

est fo rcé d'escalader les collines et de glisser sur les pentes. Il s'a

dapte aux hasards du terrain. Mais ces hasards ne sont pas les 

causes du chemin et ce ne sont point eux qui lui impriment sa 

direction. Ils ne lui livrent à tout moment que l'indispensable, le 

terrain auquel il doit s'unir. Mais si l'on envisage le chemin dans 

son ensemble et non dans chacune de ses parties, ces hasards ne 

paraissent plus qtle des obstacles ou des retardements; car le che

min, lui, se dirigeait simplement vers la ville et aurait pu Ëtre 

une ligne droite. De mËme l'évolution de la vie et les circons

tances extérieures qu'elle traverse, avec la di{Jérence qu'elle ne suit 

pas une voie unique, mais trouve des directions diverses et reste 

créatrice jusque dans ses adaptations. L'adaptation à la nature et 

au destin ne peut qu'influencer l'esprit, mais elle ne peut créer sa 

vie et son histoire ». e) 
« Car les choses extérieures peuvent Ëtre des causes occasion

nelles, mais non .génératrices de ce qui est forcément héréditaire; 

de mËme que le hasard ou des causes physico-mécaniques ne 

peuvent engendrer un corps organique, elles sont incapables d'a

jouter à une puissance génératrice, c'est- à-dire de produire quelque 

h . 1 • 1\ (2) 
C ose qUl se perpetue SOI-meme». 

Les Juifs et les Grecs étaient de petits peuples, sans grande 

(1) Henri Bergson: L'/vollltioll créfltrice . 

(2) Kant: D es "iff/rmfes rnces '/IImnilles. (Ed. Hartenstein, lére i:dit. 
Vol. X, p. 32) ' 

puissance ni domination. La Palestine judaïque, comme l'Attique, 

ne sont que des Etats-villes, dont l'influence politique disparais

sait en face de celle des Etats géants. Néanmoins, ce sont préci

sément ces deux peuples qui ont réformé le monde. Karl Joël a 

expliqué maints traits du caractère grec par les particularités du 

pays; Israël a pu Ëtre influencé par son esclavage en Egypte, par 

son séjour dans le désert; mais des centaines d'autres tribus y 

ont séjourné. Le pays de Palestine ne montre qu'une seule parti

cularité que l'on retrouve dans le caractère juif. En dépit de sa 

petitesse, il peut passer, dans un certain sens, pour un pays cen

tral, embrassant toutes les manifestations possibles. On y trouve 

cSte à cSte les contrastes les plus profonds de climat et de pay

sage. Aujourd'hui, on se transporte en automobile en moins d'une 

heure d'une zone climatique à une autre, d'un spectacle de 

la nature, dans. un cadre opposé, de la rive méditerrannéenne, 

fleurie d'amandiers et d'orangers, au désert, de la montagne pier

reuse au climat continental, du vallon le plus profond à la 

végétation tropicale, des sommets neigeux aux vallées humides et 

fécondes. «C'est aussi par son sol que la Palestine est presque 

unique. A peine y a-t-il dans l'univers un autre pays qui présente 

sur une étendue aussi étroite drs images aussi multiples. On 

pourrait la qualifier de carte modèle de la nature, s'il ne lui man

quait les glaciers et les fSrËts vierges. En outre, elle réunit les 

contrastes les plus violents». C) 
Mais l'essence unique d'un peuple, comme celle d'un Ëtre 

humain, ne peut Ëtre expliquée par des causes extérieures; elle ne 

peut Ëtre comprise que du dedans. L'essence d'un peuple ne 

dépend pas de facteurs extérieurs: ni la langue, ni le pays ne 

jouent un rSle décisif; seule importe sa nature intérieure, qui se 

manifeste, comme chez l'individu, au moyen de langues di!Té

rentes, dans des milieux divers, mais, sous des nuances variées, elle 

reste toujours fidèle à elle-mËme. Il est des hommes et des peuples 

incolores, sans caractère net et précis; ils glissent presqu'impercep

tiblement, sans heurts et sans effets, à travers la vie et l'his

toire; les facultés humaines sont en eux si peu développées ou si peu 

équilibrées qu'ils ne se distinguent par aucune singularité. Leur 

participation à la réalité spirituelle est insignifiante et éphémère. 

Chez d'autres hommes et d'autres peuples, au contraire, certaines 

facultés et capacités humaines universelles sont développées à un 

degré exceptionnel, le plus souvent aux dépens d'autres qualités. 

Ceux-là se distinguent de la moyenne, choquent, provoquent 

l'étonnement, éveillent de nouvelles possibilités, laissent sur les 

autres leur empreinte. Le peuple juif appartient à ceux dont le 

caractère est le plus prononcé. A travers tous les temps et tous les 

pays, le peuple juif est resté une unité, maintenue par des élé

ments physiques (hérédité, origine), intellectuels (état psychique), 

objectifs (e{Jet de la culture sur l'état psychique) et extérieurs 

(destinée, . histoire). En tant qu'unité de cet ordre, le peuple juif 

possède ses traits .intellectuels et psychologiques nettement définis, 

distincts de ceux de tous les autres. Nous ne saurions rien afIir

mer de précis sur l'origine de ce caractère. Mais, revËtu de ce 

caractère, le peuple juif entre dans l'histoire, qui, de son cSté, le 

(1) H. V. Soden: «(Ln Pfllesfille et SOit lll·sfoire» . (Teubner, Leipzig, 
19 11 , p. 7) 
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renforce, au cours des événements, le développe, lui crée des 

possibilités nouvelles. 

L'essence d'un peuple, comme celle d'un homme, nous est 

inconcevable dans sa totalité. Nous ne pouvons la reconnaître que 

selon son évolution d'ans le temps, que nous appelons histoire. Dans la 

vie historique de l'humanité naît et s'épanouit, en un monde propre, 

un monde spirituel, auquel participe l'homme, en tant qu'un ~tre qui 

veut et qui agit en vue d'un but hnal. Dans ce monde, qui a pour loi 

de vivre, d'aspirer, de vouloir se dépasser, il n' y a pas de lois basées 

d h' \ . l' l' 1\ \ 1\ d l' '1 ' sur es p enomenes ISO es et p aces cote a cote ans espace; 1 n y 

a, conformément au caractère successif de l'évolution dans le temps, 

que des directions, des tendances. La direction remplace ici l'unité 

de la loi. Nous n'avons pas devant nous des séries de phénomènes 

de la m~me nature, mais une succession de cas individuels dont 

chacun est unique, mais qui ont tous la m~me direction. Les ten

dances, comme tout ce qui vit, ne représentent point quelque 

chose de solide, de pr~t, de déhnitif, mais des tensions et des as

pirations, une sorte de devenir, dont les conséquences objectives 

et raisonnées dans l'imagination et la culture d'un peuple sont 

toujours une t~che, plut8t qu'une réalisation. Dans sa masse, 

vivent, plus nettes ou plus vagues, les m~mes facultés communes 

à tous les humains. Chaque peuple prend part à la richesse et à 

la spiritualité de l'humanité toute entière. Mais chez certains, dif

férents penchants, dons et facultés, sont haussés à un niveau au

dessus du commun. Ce n'est pas le fait de posséd~t' certaines 

facultés qui déhnit un peuple, mais la tendance à les ~ccentuer. 

Comme en tout ce qui est vivant, dans ce qui n'a pas été créé 

par la convention ou la déhnition, les limites sont ondoyantes. 

Des transitions s'offrent de tous c8tés. Les tendances officielles sont 

toujours liées aux autres et cherchent à s'affirmer en luttant contre 

elles. Partout on ne voit que tentatives et possibilités de détours , 
d'évolutions nouvelles, nulle part le chemin ne s' arr~te, il monte 

toujours vers les lointains qu'on ne saurait concevoir, ni déhnir 

jusqu'au bout. 

Quelles sont les tendances déterminantes d'Israël? Les peu

ples, au sens du temps et de l'espace, de la vue et de l'ouïe, res

tent opposés les uns aux autres comme des types différents de 

l'humanité. Les Grecs sont le peuple de la vue, de l'espace et de 

la plastique. Jacob Burckhardt les a nommés «l' œil de l'univers». 

Ils savaient voir, c'était là leur importance historique mondiale; 

voir et savoir fusionnaient en eux et non seulement d'après l'é

thymologie du mot oLoce Leur art et leur philosophie sont plas

tiques~ ils dominent l'espace. C'est comme s'ils cherchaient à 

transformer tout ce qui est ondoyant, éphémère, relatif, nébuleux, 

en espace déterminé, en calme, en équilibre, à donner à l'informe 

une forme stable. Leur philos'ophie, à son point culminant, est 

plastique, leur instrument est le ciseau qui limite. 

eOQLSEL'V signihe limiter et en m~me temps former des notions. 

Pour les Grecs, les pensées deviennent des inlages plastiques. Les 

idées de Platon sont 'des images primordiales, elles sont le monde 

m~me, purihé des souillures du devenir, ramené aux types purs 

de l'2tre. Pour les Grecs, la pierre avec laquelle il construit est le 

symbole de l'espace et de la vue, pour le Juif, le fleuve dans le

quel il plonge symbolise le temps et le devenir. «L'immense océan 

des temps où aboutit le courant de l'évolution n'en impose pas à 

l'Hellène. Chez lui, Athènes triomphe de Poséidon, le rocher 

vainc la mer et, dans son pays, les fleuves se perdent parmi les 

pierres» (Karl Joël). Le Grec moule le monde dans du marbre, 

le prive du temps. 

Le Juif vit dans le temps. Il entend plus qu'il ne voit. Ses 

sens n'étreignent pas les contours, mais écoutent l'écoulement in-

térieur. Son organe est l'oreille, sa forme l'appel. La voix de Dieu 

résonne toujours à son oreille; lui seul l'entend. Sa vie et celle 

de sa race se placent sous le signe unique auquel ses historiens, 

dh le début, ont ramené le, sens de son histoire: la succession de 

la mission et de la chute. La mission force le Juif à tendre sa 

volonté vers une action dévorante: il est l'homme de la volonté , 
de l'action. Il est le propagandiste infatigable, le messager jamais 

las. La conception de Dieu ne lui permet pas, comme au Grec, 

une douce contemplation, {}EWQ La, un abandon se suffisant à lui

m~me, il l'appelle à la torture du guide et du prédicateur solitai

re. Mais la chute (et chacun, m~me le plus sublime, Moïse, 

Jérémie, Jésus, a son heure de doute, de désespoir, de terrible 

éloignement intérieur de Dieu) le préserve de la parité avec Dieu, 

but de la nostalgie de toutes les Ecritures; elle lui défend la 

conqu~te du ciel, le replonge dans la tragédie irrationnelle de l'hu

manité. Le message des prophètes est «Massa», «(fardeau», et 

Moïse se lamente: «Je ne puis supporter seul le peuple, car il 

m'est trop lourd. Si tu veux m'infliger cela, étrangle-moi avant, 

si j'ai trouvé gr~ce à tes yeux», et Jérémie se plaint en termes 

véhéments, de la mission qui pèse sur sa vie: «Seigneur, 

tu m'as convaincu et je me suis laissé convaincre, tu as été trop 

fort pour moi et tu as gagné, mais moi je suis devenu la risée 

des gens et chacun me raille ... Maudit soit le jour où je suis né ... 

Pourquoi ne m'as tu point tué dans le ventre de ma mère, pour-
. \' Il ' , b quO! ma mere n a-t-e e pas ete mon tom eau ... » 

Dieu est devenu voix pour ce peuple. Toujours retentit à 

nouveau l'appel: «Ecoute!» Quand Elie perçoit Dieu, il n'en

tend jamais qu'une voix calme et douce. C'est pourquoi le Juif 

ne s'est jamais forgé une image de son Dieu. Le Verbe, le Àoyoç 

devient chez le Juif l'intermédiaire entre l'~tre et l'inhni. Le Verbe 

porte en lui plus d'inhni que l'image pétrihée sous une forme 

aigüe. Le verbe de Dieu crée, le thaumaturge juif est «maître du 

bon Nom», du nom de Dieu. 

La vue est le sens de l'espace, l'ouïe le sens du temps. La 

pensée du Grec s'objective dans l'espace qu'il illumine et qui lui 

est une dimension de plus; mais en m~me temps une limitation. 

Seul ce qui est limité lui apparaît beau et achevé. Platon fait dé

river le beau de l'influence du :rtÉQaç dans le èi:TtELQO'V de la 

f!ETQLOt1')Ç 'XaL O"'Uf!f!EtQLa et Aristote dans le taçLç 'XaL 0"'Uf!

f!EtQ la 'XaL ta wQ LO"f!É'Vo'V. La matière aspire à la forme, à l'a

chèvement enhn accompli. Pour le Grec, la forme parachevée est 

le cercle, le mouvement le plus parfait, la rotation, celle qui em

brasse l'éther et le ciel étoilé. Et de m~me que, dans le domaine 

esthétique, la beauté d'un édihce renfermé dans l'espace est condi

tionnée par l'équilibre total entre les forces pesantes et celles qui 

s'élancent, de m~me dans le domaine éthique, la O"wq:JQOO"u'V11, ou, 

selon Aristote f!ECJOt1')ç :TtEQL 1100'Vàç 'XUL Âu:n:aç. Le èi:TtELQO'V 

est pour Platon un f!11 ch, un non-~tre, qui ne se réalise, ne de

vient oUO" La que par le :TtÉQaç, l'ordre quantitatif. Dans la phi

losophie grecque, le Juif Philon est le premier qui met l'inhni 

au-dessus du fini, du mesuré, de l'achevé. 
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L'espace est la forme de notre dtveloppement dans la plu

ralitt, le temps ramène notre tvolution dans le courant de l'unitt. 

L' œil mesure la distance, crte la pluralitt et le calme du c8te à 
c8te. Les Grecs ttaient non seulement maîtres de la plastique, 

mais crtateurs du drame issu du chaos de l' tcumante musique. 

Mais) comme le dit Jacob Burckhardt, il leur 'manquait le chant 

solitaire. Par contre la forme la plus caracttristique de la potsie 

juive ttait le psaume, et jusqu'à nos jours le J ua est restt un ly

rique, maître de cet art subjectif entre tous, informe, pareil à l't

panchement, inhniment tloignt de la pierre. 

Le Juif vit dans le temps, plut8t que dans l'espace. Henri 

Bergson a fait de la continuitt vivante et fluide du temps, le 

porteur de son image du monde; dans l' «Evolution Crtatrice» 

il parle du «temps qui, nous le sentons, est la matière m2me de notre 

vie». Dans l'tcrit philosophique de Gustave Landauer, «Scepticisme 

et mysticisme», conçu sans que l'auteur ait jamais connu Bergson, on 

trouve dans un chapitre intitult: «Le monde comme temps», cette 

pen ste : «Une des tSches les plus importantes des hommes futurs, est 

peut-2tre d'exprimer l'espace comme temps. Il serait bon de percevoir 

une fois le monde comme temps à l'aide de l'ouïe et de dire ... 

que le temps prenne la place de l'espace». Le monde comme 

temps ne connaît pas la pluralitt des dimensions, il n'en a qu'une, 

il indique le passt, il pousse à l'avenir et il surmonte la tension 

des directions oppostes par l'unitt de son cours. C'est un monde 

polaire, alourdi par la tradition du passt, gonflt par l'tian vers 

l'avenir, vers des vagues lointains. Il ne connaît pas l' tquilibre 

des forces tpanouies c8te à c8te et reposant dans l'harmonie, lui-
A r '1 ' 1 h \ l' A , meme est rorce, unuatera , penc ant a extreme, etranger au com-

promis, faisant exploser la forme, s' tlançant vers l'inhni. Mais 

l'homme dans cc monde toujours en voie de devenir, aspire plus 

que tout autre à surmonter cette tension, à atteindre l'unitt qui 

dissout tous les contraires, et devient la tSche et le but de sa vie. 

Martin Buber a appelt le Juif un phtnomène polaire, dont le 

caractère offre les contrastes les plus raidis. Cette polaritt engen

dre l'aspiration à l'unitt. «Fais mon cœur un», disent les Psaumes. 

Et un poète juif de notre temps, Franz Werfel , prie dans ses 

vers: 

Pourquoi ne m.Jas - tu point donné runité? 

Purifie) unifie moi) Fleuve. 

Vois) tous tes enftmts qui savent) 

S e lamentent sur le nombre deux. 

Dieu est au Juif, le Seul, l'Unique qui a parachevt l'Unitt, 

but · de toute unihcation humaine. «Notre Dieu, unifie ton nom 

et tdihe ton royaume», dit la prière du soir. L'homme unifit et 

le Dieu Uns' appartiennent. La principale prière, rtcitte journel

lement par tout juif, et qui se trouve dtjà dans le cinquième 

Livre de Moïse - prière que Jtsus appelle la parole centrale -

proclame l'unitt de Dieu dans un appel solennel au peuple. Cet 

appel exige lui aussi de l'homme de ne pas htsiter, de rtunir ses 

penchants et ses tendances contraires, d'2tre un, total, absolu, in

divis: «de tout tON cœur, t!e toute ton âme, de toutes tes forces». 

Dieu est la rtconciliation de la pluralitt et de l' unitt; la tSche de 

l'homme est de crter cette fusion en lui m2me. Là aussi se mani

feste le volontt, le dynamisme. Lagarde a interprttt le nom de 
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Dieu, El, comme «aspirer à un but». Dieu est le but de l'hom

me, la vie humaine est un chemin vers lui à travers le dynamis

me de l'action. Dieu est, mais il devient vtrité dans la vie de 

l'homme par la rtalisation. La valeur essentielle, pour le Juif, est 

donc l'action. La foi seule n'OcCtlpe que la deuxième place. D ans 

le christianisme après Paul, c'est la foi qui dtcide et obtient la 

dtlivrance. Les chrttiens furent lits par la profession de foi. Le 

Judaïsme (et le Juif Jtsus) apprtciait, lui, l'action, l'extcution 

l'telle de la volontt de Dieu. Le J udaïs9J,e ne connaissait pas la 

profession de foi dogmatique, mais bien l'interprttation de la vo

lontt divine par l'action humaine qui rtalise l'unitt de 1'2tre dans 

la vie, dans le temps, dans la lutte s~ccessive de l'Sme, dans la 

tension et non dans la contemplation. (Les Grecs, au contraire, 

ttaient certains que tous les hommes aimeraient la vertu s'ils pou

vaient la contempler). Le portrait de J tsus, de Karl Weidel, 

dtcrit au point de vue chrttien, montre comment «les forces de 

son 2tre, pousstes dans ses directions contraires, fusionnèrent gdce 

à la puissance de sa volontt supr2me, en une rtelle unitt». M ais 

la voie de l'action entraîne une strie incessante de dtcisions . Se 

dtcider est le devoir, le fardeau et la grandeur de l'homme. La 

dtcision c'est la tension, le danger, le courage. On l' tvite par fa

tigue, par laisser-aller, par ISchett, par paresse du cœur. Là est le 

ptcht pour le juif. La promesse de Dieu, «vous serez comme D ieu, 

sachant ce qui est bien et ce qui est mal» se rtalise par deux fois 

dans le Deuttronome: «J'ai mis devant vous la btntdiction et la 

maltdiction, la vie et le bien, la mort et le mal...» Elie sur le 

Carmel, demande au peuple: «Combien de temps encore voulez

vous boiter des deux c8tts. Si l'Eternel est Dieu, suivez-le ; si 

Baal est Dieu, suivez-le». Et Jean dans sa rtvtlation, dit: «Ah, 

si vous ttiez chauds ou froids». Le Dieu Un exige l'homme un, 

indivis, entièrement adonnt à une seule tSche. Cette aspiration 

vers l'unitt oblige le Juif à l'engendrer dans l'univers; il est le 

premier parmi tous les peuples qui reconnaisse le caractère un de 

l'humanitt. 

Mais cette penste dans le temps a sa plus ha1,lte portte dans 

la conception historique des Juifs. Il se peut, comme l'explique 

dans son «Cosmos» Alexandre de Humboldt, C) que la con

ception judaïque monothtiste, embrassant la totalitt de l'univers 

comme une unitt dirigte par une force t.mique, compte parmi les 

tltments qui, depuis la Renaissance, ont conduit à la SClence 

moderne de la nature. Mais, pour les penseurs juifs, le facteur 

dtcisif ttait non la nature, mais l'homme et son action: son his

toire. Ils voyaient l'unitt dans le cours du temps, l'tcoulement, 

l'infiltration, l' tpanchement des tvtnements: ils les reconnaissaient 

consciemment comme un processus uniht. Le Dieu juif n'est pas 

un Dieu de la nature, mais un Dieu de l'histoire. Il n'est pas 

ornt comme Zeus, du nom de «porteur de nuages»; quand il se 

rtvèle solennellement, il est le Seigneur de l'action historique: 

« Je suis l'Eternel, ton Dieu qui t'a fait s<;>rtir d'Egypte, de la 

maison de la servitude. «L'tthique sociale qu'exige Dieu n'est 

pas donnte simplement comme un ordre; sa justihcation n'est 

pas rationnelle, mais historique: «Vous ne devez point opprimer 

(1) Confirmt par A. Lange dans ('((Histoire ,III IIlf1lérilllisllle» R.eclam. 

Vol. 1 p. 217, 
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les étrang'ers, car vous connaissez le cœur des étrangers, vous 

mËmes étiez d~s étrang~rs en Egypte». Et c'est la conscience his

torique qui lie les générations: «Mais sache bien que tu ne dois 

pas oublier les choses que tu as vues de tes yeux; qu'elles ne 

sortent pas de ton cœur, et tu les conteras ~ tes enfants et aux 

enfants de tes enfants». «Quand ton fils te demandera: quels 

sont ces témoignages, ces commandements et ces droits que l'Eter

nel, notre Dieu, vous a ordonnés, réponds à ton fils: Nous étions 

serviteurs du Pharaon en Egypte, mais l'Eternel de sa main puis

sante, nous a fait sortir d'Egypte». Aujourd'hui encore, les Juifs 

célèbrent la f2te de P~que comme si c'étaient eux qui furent 
, d'E . l' ., " 1 d 1 l' , sauves gypte, comme S1 umte genera e es generahons se rea-

lisait en eux, comme si l'histoire n'était pas morte, mais vivante 

en cbaque heure du présent. Une conscience historique unique par 

son intensité anime ce peuple, pénètre chacune de ses œuvres, de 

ses actions, lui donne une durée et une certitude inexplicables. Il 

a campé sa patrie, non pas dans l'espace, mais dans le temps et 

la durée, c'est pourquoi le temps ne peut rien sur lui. Gr~ce ~ 

cette conscience, toute action humaine gagne une valeur inconnue, 

un nouveau rapport avec Dieu. L'histoire est la voie de Dieu. 

«Je songe aux actions de l'Eternel. Je veux réflechir ~ ce que tu 

fais et penser ~ tes grandes actions. Dieu, ta voie est sacrée», 

chante le psalmiste. Mais Dieu réalise ses actions par les hom

mes. Il sont appelés par lui ~ 2tre porteurs de l'histoire. Une 

responsabilité inouïe pèse sur eux. Par n, les hommes sortent de 

l'état de nature, et entrent dans le royaume surnaturel, mais 

qui se réalise dans la nature. Tous les hommes, car la 

voie de Dieu passe par tous les peuples, tous sont des pierres 

du grand édifice, des œuvres, des auxiliaires de Dieu. De l~, 

,du point de vue juif, s'ouvre, pour la première fois, une vue sur 

l'humanité, sentie comme unité. Mais parmi tous ces peuples 

Israël est élu, il sent le plus fortement le sens de l'histoire, 

le fardeau imposé par l'appel de Dieu; il pressent le but final 

vers lequel, ~ toutes les époques, tendait la nostalgie et l'enthou

siasme de ses guides. La voie de Dieu exige l'action morale 

de l'homme, l'effort vers la perfection. Il est terrible d'2tre arra

cbé à la nature, emporté par le souille de Dieu. Et les instincts 

naturels de l'homme se révoltent toujot;rs contre cela, se détachent 

de la voie, perdent courage: depuis l'exode d'Egypte, le peuple 

juif est agité par tm murmure continuel, la tentation des plats de 

viande, de l'existence naturelle, le détachement de la voie de Dieu, 

la cbute. Les maîtres des périodes ultérieures ont cherché - avec 

succès, bien que sous la menace de nouveaux dangers - ~ sancti

fier la vie en réglant toutes ses actions, en la mettant constamment 

en rapport avec la volonté de Dieu; ils ont donné la certitude 

au lieu de la décision toujours renouvelée et de son danger. Le 

fardeau en est alourdi et en mËme temps allégé, compliqué et ce

pendant simpli1ié. Mais le but reste le mËme. La conscience his

torique du peuple juif place l'unité dans les événements du temps; 

la notion de l'histoire universelle comme processus unifié se ma

nifeste toujours plus nettement depuis Amos, la t~che de l'homme 

comme porteur moral et actif de cette évolution est devenue cer

titude depuis l'alliance conclue sous Moïse; les paroles du pro

phète ne lui donnent que son cadre historique mondial et le dé

veloppement de cette histoire unifiée a pour couronnement ce but 

final. «Dieu garantit le but, le succès, le triomphe du travail mo

ral de perfectionnement humain», a dit Hermann Cohen. Les élé

ments de l'essence juive, la conception du temps, la conscience 

historique, l'exigence de l'action morale, engendrent la nostalgie 

messianique. Pour le Juif, le monde futur n'est pas un au-deU, 

mais le temps qui vient, le temps qui devient, a/a1J/ k,lbtl. C'est 

le temps de l'union, de l'union de chaque homme, quand vérita

blement unifié, de tout son cœur il se donnera à Dieu; l'union 

de tous les hommes en une alliance fraternelle; l'union de toute 

la nature dans la paix. Le grand but du perfectionnement moral 

de l'humanité entière est posé l~, pour la première fois; l'enthou

siasme de l'homme anime la lutte pour l'absolu, pour l'infini; une 

inquiétude impossible ~ éteindre est entrée dans le monde et s'est, 

en passant par le christianisme, communiquée aux autres peuples. 

Voici le but: le Royaume de Dieu, le royaume messianique de 

l'avenir. Voici le chemin: accomplir la volonté de Dieu, c'est à 
dire 2tre juste, devenir parfait comme lui, se sanctifier comme lui 

et le sanctifier par l~. Tous les hommes aspirent au Royaume. 

Mais les Juifs en tant que peuple, dès leurs commencements, dans 

toutes leurs chutes et tout leur martyrologe, dans leurs grands 

essors, dans Moïse, dans les Prophètes, dans Jésus, dans les 

maîtres du temps talmudique, dans Baalchemtov, dans tous les 

millions qui, silencieusement et invisiblement ont vécu, lutté et 

souifert pour la sanctification du nom de Dieu, c' est-~-dire pour 

son royaume, les Juifs ont été les précurseurs de cette aspiration" 

ils ont potté son fardeau le plus lourdement. 

(Traduit de l'allemand par JULIETTE PAR.Y) 

HANS KOHN 
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La ",ie lDystique 

Le Sabbatk du Messie Ben-Vavid 

LlgmJe mystique racoutle par lm Jisciple Je Shartlllhi, le Rilv 

Hah,mid Je Beth-El, Il flruSttle11l, tprès III 1110rt du M,dtre. 

p endant les dix jours de pénitence, le maître Sharaabi 

s'enveloppa dans un voile impénétrable de silence que 

nul n'osa soulever. Il s'isola, passant le temps en 

jeû.nes et prières. Et plusieurs de ses disciples sui-

virent son exemple. 

Ce fut au cours d'un de ces jours Je crainte, que le Maître 

et son disciple favori disparurent. Beth El, la maison des Hassi

dim sepharades de Jérusalem, fut saisie de panique. Mais la veille 

du grand pardon, les deux hommes reparurent et reprirent leurs 

devoirs habituels comme si rien n'était arrivé. Il y eut beaucoup 

de conjectures au sujet de ce qui avait pu arriver pendant les 

trois jours de leur absence, mais personne n'osa les interroger. 

Après la mort de Sharaabi, pourtant, le disciple pressé de 

questions par ses collègues, fit le récit de ses aventures. Et il ad

vint que cette m~me année le disciple mourut. Et le récit qu'il 

avait fait était étrange, mais les hommes de Beth El y trouvèrent 

l'essence de leur foi, tandis qu'ils écoutaient les paroles du disciple: ' 

«U ne nuit, que le maître - béni soit son souvenir - m'initiait 

aux mystères de la Torah, nous arriv~mes au récit des souffrances 

du Messie, fils de David, qui est sur terre à chaque génération; 

qui marche parmi nous, portant le fardeau de nos péchés; qui 

doit passer par les chemins de la vie dans une grande misère, in

capable de révéler sa présence jusqu'à ce que les hommes aient 

commencé à marcher dans les voies de Dieu. Et tandis qu 'il par

lait, je vis l'esprit du Maître s'enfoncer dans un abîme de tris

tesse, incapable de supporter l'idée du Messie souffrant que les 

hommes ne pouvaient pas encore contempler. Ensuite il se réveilla 

pour me révélù les mystères de l'heure de minuit: «A minuit, 

dit le maître, la prière de lamentation pour la destruction du 

Temple monte au tr8ne de gloire. Alors, les anges, ceux qu'on 

appelle les ,iffl~~/s Je Sion, s'élèvent et s'écrient: «Levez-vous 

tous, fils de l'homme, qui reposez dans les bras de la nuit; levez

vous et pleurez la destruction de la maison de Dieu 1 Et légions 

après légions se lèvent et se lamentent. Et par dessus les lamen

tations qui viennent de tous les mondes , on entend la voix du 

Roi supr~me qui pleure comme une lionne à la perte de ses petits! 

Et le Maître m'instruisit davantage, disant que: «A minuit, 

Dieu quitte son Lieu Sacré et descend dans le Jardin d'Eden. 

Et une étincelle de feu s'élance du Chariot Sacré et descend vers 

le monde. Quand elle touche les ailes du coq, ce dernier se lève 

pour louer le Saint , béni soit-il. Alors, l'homme qui a de la sa-

gesse dans le cœur, se lèvera et priera à cette heure, car sa voix 

passera tout de suite au Jardin d'Eden. Et quand le Juste de

mande au Saint, béni soit-il: De qui euteI1J0I1S-1IOUS la voix? Il 

répond: Lil voix Je celui 'llli s'est levl à miNuit pour Itudier 

1I1tl Loi, 111' est plus IlgrlllMe 'lue les voix Je tous ceux qui .r01lt 

d,lits les C7eUX. 

Et le Maître m'instruisit encore davantage, disant: «Là où 

le Roi Délvid dort, là se trouve sa lyre. Et dans la nuit, le vent 

du Nord vient et fait vibrer les cordes de la lyre. Et David se 

lève et touche les cordes de sa lyre pour jouer de la musique à 

la louange de Dieu. Et tous les anges se joignent en des hymnes 

de louange. A ce moment, Dieu entre au Patadis, et, regarde, 

il est minuit». 

Tandis que le Maître parlait encore, nous entendîmes l'heure 

de minuit sonner. Le Maître récita la prière de minuit, puis me 

dit: «Viens avec moi dans le désert, mais ne pose de questions 

sur ce que tu verras ou entendras, ni à moi, ni à la personne que 

nous pourrons rencontrer sur le chemin quelle qu'elle soit. Et nous 

partîmes ensemble. Et c'était la première heure du cinquième jour. 

Les heures passaient sans qu'on s'en aperçoive sur cette lon

gue route. Nous parcourû'mes des monta?;nes et des vallées. Nous 

travers~mes des ponts et dépass~mes des caravanes; nous rencon

tdmes des chameaux chargés de. marchandises, quelques uns con

duits par des marchands, d'autres par des bandes de voleurs. Nul 

ne nous molesta. Nous arriv~mes à un désert immense dont le 

vide s'étendait à perte de vue sur tout le paysage; après l'avoir 

traversé, nous nous trouv~mes tout d'un coup au bord d'une 

déclivité si escarpée, qu'elle semblait conduire à un abîme. Le 

Maître commença de suite à descendre et malgré la crainte qui 

me faisait trembler, je dus pourtant le suivre. A ma surprise, nous 

atteignîmes le fond avec facilité. Un lourd voile d'obscurité s'é

tendait sur la plaine et nous commenç~mes à marcher à travers 

des vagues surgissantes d'une brume noire et épaisse. Et soudain, 

nous fûmes devant une forteresse énorme, taillée dans un seul 

roc. Horrible et menaçante, elle nous avertit de ne pas nous ap

procher. Nous fîmes le tour de cette masse rocheuse, plusieurs 

fois avant de trouver une entrée et de pouvoir nous frayer un 

chemin. Plusieurs marches nous conduisirent à des passages de 

labyrinthes, d'où nous sortîmes pour nous trouver devant une 

caverne, à l'entrée de laquelle, une épée tournait follement en 

tourbillons. Comme le Maître pénétrait avec hardiesse, l'épée 
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cessa de tourner et nous laissa l'entrée libre. Aussit8t que nous 

eÛmes passé, l'ouverture devint un mur solide derrière nOliS, et 

nous enferma dans une obscurité complète. Nous ne pOUVIOns 

rien voir, mais nOlis entendions une voix qui gémissait d'un dé

sespoir tellement inexprimable qu'elle me tit frémir. 

Quand nos yeux se furent habitués ~ l'obscurité, nous vîmes 

un homme étendu, la t~te sur une pierre, le corps couvert de 

blessures saignantes. Et tandis que nous le regardions, de nou

velles blessures s'ouvraient sur son corps, comme si de couteaux 

invisibles le tailladaient. Le Maître s'avança vers .une porte qui 

était ~ l'autre bout de la caverne et que je n'avais pas remarquée 

auparavant. Il l'ouvrit et tous deux nous recul~mes de terreur, 

car I~, une horrible rivière de feu se précipitait, écumante, bouil

lante et vomissant des flammes. Et tout, ~ l'intérieur et autour de 

la rivière, rochers et oiseaux, poissons et animaux, tous étaient 

faits de feu, et tout semblait voué ~ l'extermination. Le Maître 

ferma rapidement la porte et s'assit près du malade. Mais je n'é

tais p'as ~ l'aise, craignant que nous fussions perdus ~ jamais. 

Plongé dans le chagrin, le Maître s'assit, regardant celui qui 

était étendu I~ et souffrait. Et il le regarda avec cet amour inex

primable de celui qui aurait voulu attirer quelques unes des souf

frances dans son propre corps. Il me semblait que plusieurs heures 

avaient traîné leurs moments lourds comme du plomb, quand la 

porte conduisant ~ la rivière de feu s'ouvrit soudain. Un tigure 

rayonnante se trouvait sur le seuil, avec des ailes de feu se ré

pandant en éclairs tout autour d'elle. Je croyais que c'était un 

ange venu pour nous délivrer de l'obscurité dont nous étions 

prisonniers et de la chambre pleine de désespoir. Mais il s'écria: 

«Lève-toi, 8 tils de David: Il est temps de saluer la reine Sab

bath. (*) Les bateaux sont pr~ts ~ t'emporter.» Alors je sus que 

c'était la veille du sixième jour. 

Et nous vîmes une grande transformation. Une lumière 

ruissela et nous montra que nous n'étions pas dans une caverne, 

mais dans un palais de marbre. Plusieurs domestiques s'y trou

vaient, pr~ts ~ obéir aux ordres de celui qui avait été couché 

malade, mais qui maintenant était devant nous rayonnant de santé. 

Alors, ils le lavèrent avec des eaux parfumées prises dans des ai

guières d'or. Ils l'habillèrent de v~tements royaux et lui placèrent 

sur la t~te une couronne de sept rangées superposées; et au mi

lieu de chaque rangée se trouvait une pierre symbolique: La 

pierre de la gdce, de la force, de la beauté, de l'éternité, de la 

splendeur, de l'amour et de la royauté. Et de la tigure de l'homme 

lui-m~me rayonnait une vaste splendeur. 

Au deU de l'entrée, ce qui fut une rivière bouillonnante de 

feu ressemblait ~ une étendue azurée de cristal, sans une ride ~ 

sa surface. Les rayons dorés du soleil scintillaient d'un éclat sep

tuple ~ la surface de la paisible rivière et la lumière était ren

voyée mille fois plus brillante d 'une flotte de vaisseaux dorés, qui 

attendaient au bord de l'eau que le fils de David s'embarqu~t. 

Quatre grands vaisseaux étaient ~ la t~te. Au sommet du 

mat de chacun d'eux se trouvait un ange portant une bannière. 

Le premier vaisseau qui devait porter le fils de David, avait la 

bannière du Lion de Juda, tenue par l'ange Michaël avec une 

t~te de lion, entourée d' anges ~ t~tes de lions. Une flamme jaillis-

(*) Ln R.e ille Slll,Pl/fl!.' Expression allégorique qui assimile le Samedi ~ 

une reine . 

sait de la gueule du lion Michaël et projettait une lumière bril

lante. Chacun des anges qui formaient sa garde de corps, avait 

quatre ailes de feu blanc, et quatre t~tes tournées dans les quatre 

directions du monde. Et autour de chacune des quatre t~tes, il. y 
avait un halo formé par la lumière blanche ' du soleil. La tigure 

tournée vers l'Est était éclairée par la Joie. La figure tournée vers 

l'Ouest était éclairée par la Pensée. La figure tournée vers le Nord 

était éclairée par l'Harmonie. La tigure tournée vers le Sud était 

dans une demi-obscurité. 

Sur le ' pont du second vaisseau se trouvaient les sept lu

mières du mondè: Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Aaron, Joseph, 

et David. La bannière de ce bateau était portée par l'ange Ouriel 

qui avait une t~te d' aigle. Toutes les légions qui r entouraient 

avaient des t~tes d'aigles et se tenaient avec les ailes déployées. 

Un esprit mystérieux planait sur ces légions et soulevait leurs 

ailes dans un grand rythme de musique ~ la louange du Saint, 

béni soit-il. 

Sur le troisième vaisseau étaient les Rois. Sur la bannière il , 
y avait une t~te de bœuf. Elle était portée par l'ange Gabriel. 

Et tous les anges l'entourant avaient des t~tes de bœuf. Sept 

ruisseaux de flamme s'étendaient devant eux, et quand les anges 

avaient soif, ils buvaient de ces ruisseaux débordant de feu . Et 

le feu était noir. 

Sur le quatrième vaisseau étaient réunies les .Tribus. La ban

nière était portée par l'ange Raphaël et il avait une t~te d'homme. 

L'archange et tous les anges qui l'entouraient avaient des t~tes 
d'hommes. Leurs mains étaient soulevées et la guérison coulait du 

bout de leurs doigts, de sorte que dès que ce ruisseau de guéri

son les touchait, les boîteux se mettaient ~ marcher, les aveugles 

~ voir, les muets ~ parler, tandis qU.e ceux qui étaient atteints de 

maladie étaient guéris. 

Et Ben David, paré de ses v~tements royaux fut conduit au 

premier vaisseau. Sur les marches extérieures et sur les rivages, 

une foule immense était réunie attendant qu'il s'embarque. Il 

nous proposa de le suivre ~ bord de son vaisseau, qui partit 

alors pour une rive plus éloignée. Nous débarqu~mes, et vîmes 

une vaste plaine qui s'étendait devant nous. Comme le fils de 

David atteignait la plaine, deux pierres tombèrent du ciel, droit 

sur la terre. Et de chacune d'elles, s'élevèrent devant nos yeux, 

deux palais: face ~ l'Est, le palais de Ben David; face ~ l'Ouest, 

le palais des sept lumières du monde; face au Nord, le palais des 

Rois, et au Sud, celui des Tribus. Et l~, s'élevait, entre le palais 

de Ben-David et celui des Rois, un immense édifice qui n'était 

ni de bois, ni de pierre, ni d'aucune matière terrestre, mais qui 

était plein de lumière, et avait l'éclat de l'orge vierge. Et nous 

entendîmes une voix disant: «Ici est mon lieu tle repoJ». Alors 

je sus que c'était le Temple. 

Et de nouveau la voix parla et dit: «Ecoute, 8 fils de 

David, et vous qui ~tes assemblés plus bas, avancez, tous tant 

que vous ~tes, dans le Itlrtlil1 tles Pv111111es, pour saluer la reine 

Sabbath 1» Et la foule s'avança vers l'horiwn. Et voil~ que 

devant nos yeux s'ouvrirent treize portes d' 0(. ruisselèrent les ar

mées des légions célestes, rev~tues de lettres de feu pui épelaient 

le nom d u Très-Haut. Par la porte du milieu, vint la reine Se: b

bath dans son char, entourée de ses serviteurs. La couronne sur 

sa t~te reflétait la lumière venant de toutes les directions. 
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En face de la Reine, marchait une armée d'anges portant 

l'arbre de la vie, d' 00. s'exhalait vers nous le parfum de toutes les fleurs, 

m~lé en une grande vague de douceur, qui semblait faire dimi-:

nuer le poids de notre corps. Les Patriarches saisirent l'arbre de 

la vie et le jetèrent au centre de la plaine 00. il prit racine aussitôt. 

Alors un oiseau gigantesque et noir s'abattit sur l'arbre de la vie 

et essaya, de ses immenses ailes noires, d'obscurcir la lumière. Mais 

Moïse, bt un pas en avant, saisit l'oiseau d'exil par le bout de 

ses ailes et ordonna: « V a-t-en, Samaël! Ne dérange pas la joie 

du Sabbath. Et l'oiseau d'exil replia ses ailes et disparut». 

Et les Matriarches prirent leurs places comme dames d'hon

neur de la Reine, tandis que Miriam et ses. jeunes bIles battaient 

de leurs cymbales et dansaient devant elle. Et le bIs de David la 

conduisit ~ l'arbre de la vie. Elle agita son sceptre d'or vers le 

ciel et des manteaux de lumière, blancs et transparents descendi

rent, portés par la bris: et couvrirent chacun de ceux qui étaient 

assembiés plus bas, comme de v~tements de lumière; les v~tements 

du jour de Sabbath. Et dans le corps de chaque personne de cette 

vaste foule, pénétra un nouvel esprit d'amour, de tendresse et de 

joie: l'Esprit du jour de Sabbath. Et les esprits quotidiens de 

tristesse, de colère, d'envie, de gourmandise, s'enfuirent car les 

vingt-quatre heures de paix et de repo:; étaient l~. Et nous en

tendîmes une voix disant: « VOliS êtes heureux d'tlvoir eT1 vous 

r flme du StlMnltll qui vient Il nous 1JI'linte11tlflt Je III source "e 

SOll origùte, du Mystère Jes Mystères, des Anciens des jours.» 

Une grande lumière se détacha des trésors cachés du 

ciel et descendit vers rarbre de la vie. A sa venue toutes les 

autres lumières semblèrent mornes et p~les, comme la lumière ar

tibcielle quand elle est en présence de la grande lumière du soleil. 

Et la lumière se répandit en un cercle de soixante-dix rayons 

dont chacun prit sa place sur une branche de l'arbre de vie. Et 

tous étaient enveloppés d'un éclat blanc, beau ~ contempler, tan

dis que les Patriarches levaient leurs mains vers les lumières de 

l'arbre de la vie et récitaient la prière de la bénédiction de la 

lumière du Samedi. 

Et le bIs de David conduisit la reine sous le baldaquin 

formé par les branches Je l'arbre de la vie et l'embrassa sur la 

bouche. A ceci, les anges s'écrièrent comme d'une seule voix. 

« Eveillez-vous, toutes les 1~~iol1s du ciel. Voici le TltOment su

prême du commencement tle r amour Je III crétitioll. D'IT'lS rm",our 

se trouve le 11lystère tle rl/nité. L'tdoratioft tI,ms rfllltOUr s'élève 

III/X 11I0llfieS les plus élt>vées. L'''lmour ullit les 1Ifo1des supérieurs 

et illférieurs.» Et un rayon de Gr~ce divine vint sur ces deux, 

tandis qu'ils se trouvaient sous le baldaquin. La lumière était douce 

comme la gorge d'une jeune tourterelle, et claire comme un ruis

seau au moment de sa naissance, tt profonde comme l'amour dans 

les yeux d'une mère qui regarde pour la première fois son premier 

né qu'elle a porté dans ses flancs douloureux. Et quand nous la 

regardions, la grande paix qui était dans nos ~mes se répandait 

dans tous nos membres et nous élevait au-dessus de la matière 

terrestre de nos corps. 

Alors le chœur des anges commença ~ chanter, leurs voix 

prenant des formes de lumière jouant dans des ruisseaux qui 

chantaient autour de nous; ainsi nous sentions la musique .. par 

tous nos sens et non seulement avec nos oreilles. Et toute la mul

titude form ait un cercle autour du bIs de David et de la Reine, 
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un cercle de lumière liquide qui s'inclinait et se mouvait au rythme 

de la musique céleste. Et les anges chantaient: 

Que Son Nom soit loué! 

Sa puissance célébrée Jans la beauté. 

Loué dans les trésors de neige; 

Loué dans les torrents de Jlamme ; 

Loué dans les nuages de gloire; 

Loué dans les palais étincelants; 

Loué soit-Il, Lui qui chevauche au-dessus des cieux. 

Célébré par Ses myriades de légions; 

Par le Mystère qui réside Jans la jlamme. 

Loué par la Voix lu tonnerre; 

Loué par réclair. 

Que la terre le loue, 

Que rabîme le loue, 

Que les vagues de la mer clament Sa louange. 

Loué soit-Il, rUnique sur Son trône, 

Par chaque être vivant, pour toujours et à jamais! 

Et le soleil rouge et chaud par sa besogne du jour, tourna 

sa face vers l'Ouest et passa rapidement par l'entrée du centre. 

Et par la m~me entrée vint la lune, p~le et languissante comme 

une femme dont les sens sont encore engourdis par le lourd som

meil dont elle a été soudain réveillée. Mais quand elle vit la bril

lante foule assemblée, elle commença ~ donner toute sa lumière 

comme si elle voulait nous éclipser tous. Et des douze portes 

vinrent les douze heures de veille, chacune portant ses devoirs sur 

une gamelle d 'or; l'une portait rArvith, la prière du soir; et 

l'une le Chahritll, la prière du matin ; l'une le MUSJ'tlph, la prière 

du Samedi ~ midi; et l'une la Minhtl, prière de l'après-midi ; l'une 

portait la coupe du KitUush avec la bénédiction pour la consé

cration du vin; et l'une la prière de bienvenue du jour de Sabbath. 

Et l'un portait le myrrhe, qu'on porte deux fois autour de la table 

~ chaque repas du sabbath. Et l'une portait l'Amour avec lequel 

un homme aime sa femme le jour du Sabbath. Et les trois der

niers portaient les trois repas spéciaux du Sabbath. Et comme ils 

venaient et se rangeaient ~ la base de l'arbre de la vie, les gar

diens des clefs fermèrent toute les treize portes et disparurent. 

Le chœur des anges commença ~ entonner l' Hy1llne d'Uf/ité. 

L'air s'enflait en harmonie, il s'enflait en une joyeuse unité, s'éle

vait et s'enflait pendant que des myriades d'anges, les visibles et les 

invisibles, unissaient leurs voix. Et les armées célestes et terrestres 

chantaient comme d'une seule voix. Puis les légions du soir pro

clamèrent ru nité de Dieu d'une seule voix, tandis que le hls de 

David et la vaste foule proclamaient le Sche11 f ll. Toutes les cho

ses devinrent une, une avec le Monde, une avec l'Univers, une 

avec la Source de la Vie. Et devant nos yeux fut consacré rllcie 

tI'l/Hioll. Voil~ qu'apparaît sur le face du Nord, l'étoile Spéciale à 
la veille du Sabbath, parée de ses v~tements de lumière. Tout 

autour, étaient rangées les soixante-dix étoiles qui l'accompagnent. 

Et nous vîmes l'étoile étendre en avant soixante-dix bras de lu

mière et attirer les soixante-dix satellites en elle-m~me, de sorte 

qu'ils devinrent tous un. Et l'étoile devint plus grande et plus 
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lumineuse au point que son éclat ne pouvait ~tre regardé qu'avec 

les yeux de l'~me. Et elle s'étendit comme un feu immense lan

çant des étincelles dans toutes les directions et enveloppant les 

sommets des montagnes de ses bras de flamme. Et de son cœur 

s'élevait toujours plus haut une flamme qui changeait de couleur 

~ chaque battement de cœur. Elle était absorbée dans le Point 

Mystérieux, d' oü toutes les choses émanent et oü tout doit 

retourner. A ce moment le ch~timent cesse dans le Monde, et 

les flammes de l'enfer meurent, comme la paix du Sabbath des

cend sur toute chose. 

Et le hls de David conduisit la Reine ~ son palais pour 

participer au repas du soir, la foule les suivant. Et tous prirent 

leurs places autour des tables selon leur sang. Le hls de David 

leva sa coupe de vin et entonna le Kiddush. La nourriture ne 

ressemblait ~ aucune autre que j'aie jamais goÛtée. Elle était pleine 

d'un parfum lumineux, nourissant l'esprit comme le corps. C'était 

de la nourriture des anges dont le Maître et moi avions la faveur 

de jouir cette nuit des nuits. Mais avant de manger nous avons 

tous chanté : 

« La table est prête, le couvert étincelant, 

Les lampes brillent avec éclat au-dessus de nos têtes, 

Le yin des gobelets, la nourriture des gamelles 

Donnent de la force au Marié et à la Mariée. 

La Mariée est parmi nous rayonnante de beauté, 

Vêtue pour une fête et parée de bIjoux. 
Il se réjouira d~elle tandis qu~il tembrassera, 

Il trouvera du charme en elle, comme elle en lui. 

Le vagabond est malade et désire rentrer chez lui. 

Mais il sent une âme nouvelle qui est en lui cette nuit. 

Alors apportez les soixante-dix couronnes et les pa-

rures 

Couronnant le Saint, le Très Haut, le Roil» 

Quand nous all~mes dormir, on nous donna, au Maître et 

li moi, un endroit pour nous reposer dans le palais du fIls de 

David, de qui la Reine Sabbath était également l'h8te. Je me 

souviens avoir dormi du sommeil de la grande paix et je me suis 

réveillé plus frais au moment oü le soleil parut pour disperser la 

brÛme gris~tre du matin. 

Alors nous nous réunîmes au temple pour la prière du ma

tin, et le service fut comme le n8tre. Le patriarche Isaac récita le 

Schéllltl ~ haute voix et quand l'ange Michaël prononça le NOM, 

le second miracle d'unité s'accomplit devant nos yeux: soudain, 

dans le temple apparurent des quatre directions du monde, quatre 

clefs de lumière sous forme de quatre lettres: YoJ, Hé, YIIV, Hé. 
Et les quatre clefs s'avancèrent vers l'autel; et l~, furent absorbés 

dans un point de lumière qui portait le Nom de Dieu dans sa 
Perfection. Et comme elle vit le miracle, un courant de joie passa 

dans toute la foule. 

Alors, Joseph le Juste, portant son manteau de plusieurs 

.couleurs, souleva le rideau et découvrit le Héhtt! et nous vîmes 

les Treize Mesures de Pitié étinceler comme des pierres précieuses. 

Leur lumière était réfléchie sur la physionomie de Joseph qui 
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brillait d'une beauté surpassant celles que j'ai jamais vues. Et 

Aaron le pâtre s'approcha de l'Héh,t! et d'une voix pleine de 

sollicitante tendresse, il pria: «Regarde, 8 Père Céleste, les nations 

qui entourent ton peuple, comme des loups affamés entourent un 

mouton, pr~ts ~ le dévorer. Arrache de leur cœur la haine et 

l'envie. Mets-y la sagesse et l'intelligence de sorte qu'ils puissent 

abandonner le sentier de l'injustice qui porte du mal ~ etlx-m~mes, 
~ toute l'humanité et ~ Toi. Fais en sorte qu'ils sachent qu'aussi 

longtemps qu'Israël est en exil parmi eux, ni Ton Nom, ni Ton 

Règne ne seront complets; que les forces du mal dominent ~ la 

fois les mondes supérieurs et les mondes inférieurs! Et mets dans 

le cœur de to~ peuple Israël, l'esprit de pitié et d'aifectueuse 

bonté, pour qu'il ne cherche pas ~ se venger de ses ennemis le 

jour de sa gloire, le jour de l'apparition du hls de David sur la 

terre. Alors Israël connaîtra que le gloire est Ta gloire et la 

gloire de toute créature». Aux mots: le jour Je r app'lritioll du 
}ils de D'LviJ sur la terre, on entendit un sanglot. C'était Rachel, 

la mère, qui pleurait ses enfants exilés. Et tous nos cœurs étaient 

déchirés de pitié, et des larmes coulaient des yeux de cette foule 

immense. Et les larmes coulaient et se joignaient aux larmes de 

Rachel. Puis, brillant comme des gouttes de rosée au soleil, elles 

flottèrent dans le calice étincelant qui se trouvait au-dessus des 

Treize Mesures Je Pitié. Et je vis que c'était la coupe "es 1'lY1llfs 
qui reste devant le Roi des Rois, tout tju'Isroé'l est en exil. Et 

des voix de lumière tintèrent des Treize Mesures de Pitié, disant 

des mots de consolation, pleins de baume de guérison: «Emp~che 

ta voix de se lamenter et tes yeux de pleurer, tes enfants revien

dront ~ leur propre frontière!» Alors Moïse, notre Maître, prit le 

Rouleau Saint et y lut la partie de la loi consacrée au Samedi. 

Et le Roi David dansa devant la Torah Sacrée comme on l'en

levait de l'Arche. Il dansa et loua le Roi Supr~me. C'était vrai

ment un bel office! Et ~ la hn la lumière semblait devenir de 

plus en plus brillante, comme le soleil lorsqu'il atteint le sommet 

de sa course ~ travers le jour. 

Au second repas de Samedi, nous chandmes tous ensemble: 

Le repas du samedi matin est préparé, 

SOUhaitez donc la bienvenue aux anczens des jours 1 

Que le yin rende le cœur content, 

Que la gloire répande son éclat sur nous. 

o jleurs des Champs, réjouissez-yons, 

Répandez votre parfum en des mots de miel. 

La table est couronnée de mystères, 

De mots profondément cachés et secrets 

Qui /élèyent très haut dans les cieux; 

Et y scintillent comme le soleill 

Alors nous pass~mes le temps, comme nous le passons ICI, 

~ Beth-El, dans la révélation des mystères de la Torah. Et U, au 

milieu de nous, était la Sainte Lampe, Siméon-bar-Jochai, dans 

son manteau blanc, nous révélant les mystères profonds et cachés 

de la Torah. Et au-dessus de sa t~te nous entendîmes le batte

ment de plusieurs ailes, comme les armées célestes descendaient 
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pour écouter ses merveilleuses révélations tandis que nous pou

vions distinguer la forme d'Elie, le prophète> la face rayonnante, 

les bras étendus au-dessus de la t~te de la Sainte Lampe. Et com

me les révélations sortaient de la bouche de la Sainte Lampe, elles 

s'enfilèrent comme un chapelet de perles autour des branches de 

l'arbre de la vie où tous pouvaient les contempler et les méditer. 

J'aurais voulu pouvoir me rappeler les mystères profonds et cachés 

qui nous furent révélés ce jour là. Il n' y avait pas de place pour 

la perplexité et l'intetrogation. Tout était clair comme la Vérité 

elle-même. Car, vraiment la Vérité était là, parmi nous. Elle était 

là, sans les voiles dans lesquels l'homme l'a enveloppée, et qu'il 

essaie, en vain, de lui enlever. On ht la prière de Min/ul dans 

le Jardin des Pommes. Quand tous nous disions les mots: « Tu 

es Un! Ton Nom est Un! Et Ton peuple est Un! », le 

troisième miracle d'Unité s'accomplit devant nos yeux. Des 

myriades de roses tombèrent de l'Arbre de la Vie en une averse 

de parfum embaumé. Et range qui garde deux cent quarante-huit 

mondes dans les cieux, ramassa les roses qui étaient aussi nom

breuses que les légions des mondes inférieurs et supùieurs. Et 

comme ses mains touchaient les roses, elles se collèrent les unes 

aux autres, se fondirent en une fleur aux pétales transparents, 

brillant comme des gouttes de pluie. Et l'ange ofIrit la rose à la 

reine, mais son parfum atteignit les extremités les plus éloignées 

de la terre. Et nous nous réunîmes. dans le Jardin des Pommes, . -

sous l'arbre de la Vie pour le troisième repas du Samedi. Et 

toute la foule réunie chanta: 

SOUhaitez la bienvenue aux anciens des jours 

Pour se reposer jusqu>à ce que ce jour soit passé. 

R,/jouissez-vous maintenant dans le crépuscule) 

Dans la joie de la Petite figure. 

R/jouissez) oh réjouissez-vous dans cette 

Entourés de toutes les légions célestes) 

Le Roi est venu au Jardin des Pommes) 

Il est venu participer au repas du Sabbath. 

dernière 

heure) 

Et le soleil commença à s'éclipser. Et comme ils dansaient 

sous l'arbre de vie, une brume froide et grise sembla descendre 

sur nous, couvrant d'ombre les figures avec lesquelles nous avions 

passé ce glorieux Samedi. Et la froide crainte saisit mon cœur à 
l"d' d db' , , ., LM" 1 ee e per re toute cette eaute, toute cette seremte. e altre 

Sharaabi dirigea la prière du soir, mais les voix des autres deve

naient indistinctes, comme si elles étaient à ·une grande distance. 

Et quand le Maître prit le calice de vin du bout des doigts et 

dit la HavJal'l> nous semblions ~tre seuls dans un monde d'om

bres qui se h~taient. Comme le dernier mot sortait des ses lèvres, 

une obscurité plus rapide que les ailes de la nuit descendit sur nous et 

nous nous retrouv~mes dans la caverne obscure où nous avions dé

couvert l'homme soufIrant. Il était étendu là, gémissant sur son 

oreiller .de pierre, de nouveau frappant l'obscurité de ses cris 

d'angoisse. Et nous le regardions avec le m~me sentiment de pitié 

impuissante que nous avions ressentie l'après-midi précédente. Et la 
t ' , 1 b ' . L'" por e avec une epee surp om ante s ouvnt. epee se tourna vers 

nous d'une façon menaçante et nous montra la sortie. Je sortis 

en me pressant, mais le Maître vint, à pas lents, jetant des . re

gards languissants d 'afIection vers l'homme soufIrant sur son 
grabat. 

La porte se ferma rapidement sur nous, et l'épée tournait 

follement en tourbillons comme auparavant, et semblait siffier 

nous avertissant de ne pas nous retourner. Ainsi nous tourn~mes 

nos forces une fois de plus vers Beth-El. Le chemin semblait 

miraculeusement court et nous n'avons rencontré personne sur 

notre route. Bient8t nous étions de retour parmi notre peuple». 

Le disciple était silencieux tandis que tous le regardaient 

étonnés. Puis il dit: « Grande est ma joie quand je me souviens 

de ce qu'on m'a trouvé digne de regarder ce Sabbath mémorable, 

et pourbnt, il y a une goutte d'amertume dans ma coupe de 

bonheur en ce que j'ai complètement oublié les révélations des 

grands mystères qui nous furent faites ce jour-là. Et une fois, 

brisant ma promesse, je demandai au Maître pourquoi je ne 

pouvais me souvenir de la chose la plus importante, il leva les 

yeux au ciel et je vis que des larmes y brillaient. Mais il resta 

silencieux. Et je me demandai: Le Maître avait-il oublié lui 

aussi, ou bien lui avait-on dHendu de parler de ces choses? Car 

je sais qu'en cette année, qui fut la dernière année de sa vie, le 

Maître Sharaa bi assis au milieu de nous tous, nous révélant les 

mystères divins, dit une chose que nous ne lui avons jamais en

tendu dire avant. Il dit: «Il m'est permis de vous révéler jusqu'

ici, mais il est des révélations qui n'osent traverser mes lèvres, 

des mystères qui ne doivent pas ~tre révélés jusqu'au jour de la 

venue de celui que nous attendons tous, - le Messie, - le 

fils de David. 
A ces mots un grand silence tomba sur ceux qui soupiraient 

avec un désir ardent et inexprimable après les jours passés, le 

jours où le Maître se promenait parmi eux et leur enseignait 

comme lui seul savait leur enseigner, les mystères de Dieu. 

(T raduction de YVETTE ANTEBI) 

AR.IEL BENSION 
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Lettres Françaises 

Tkéodore Her{l et le- Juda-Ïsme français 

e n'ai pas connu Thtodore Herzl. Je ne pourrais donc 

parler de lui que d'après des livres. Laissons à ceux qui 

l'ont connu, qui ont partagt ses luttes, ses dtboires, ses 

triomphes, le privilège de raconter leurs souvenirs. 

Mais quand ai-je et! connaissance de son nom, de 

son œuvre? Quand dtpassèrent-ils le cercle ttroit de ceux (le 

grand Rabbin de France, le Baron Edmond de Rotschild) qu'il 

essaya de gagner à ses projets lors du voyage de propagande qu'il 

ht en Novembre 189 S à Paris? Quand donc les Juifs Français, 

- c'est-à-dire ceux qui comme moi descendent de familles ancien

nement hxtes en France, ou au moins y sont nts de parents qui 

n'ont pas eu une exptrience personnelle de la vie de ghetto, de 

ses joies, de ses mœurs à la fois sordides et sublimes - apprirent

ils' qu'un homme avait eu l'audace de proposer la solution de la 

tragique question Juive par la crtation d'un nouvel Etat Juif? 

Ai-je lu, mes amis lurent-ils, les articles consacrés au premier 

Congrès Sioniste par de grands journaux comme le fouY/utf et 

l'Echo l e Paris et plus tard par Le Journal les Dé/nifs et par 

Le Te1l1ps? Je ne m'en souviens pas, ou peut-~tre les ayant lus, 

le Sionisme politique de Herzl nous parut-il une chimère, une 

utopie. Toujours est-il qu 'il n'y eut guère parmi les Juifs Fran

çais, que Bernard Lazare qui ait donnt, pour un temps au moins, 

son adhtsion au Sionisme et pris part aux premiers Congrès. 

Bernard Lazare ttait le seul d'entre nous qui ait compris que ce 

qui unissait -les Juifs du monde entier était moins un lien de 1"ace 

qu'un lien national, et il l'avait afbrmt, dès 1894, dans son ma

gistral ouvrage r Autisé1fLitÏJ'11le, puis dtveloppt dans Ulle con ft
rence intitulée Le N atio11ttfis1l1e Juif, qu'il prononça le 6 Mars 

1897 à l'Association des Etudiants Israëlites. Mais nous ne com

primes pas tout d'abord l'importance des paroles de Bernard Lazare. 

Nous ttions des Juifs Français en pleine afJaire Dreyfus, 

luttant au grt des circonstances pour obtenir la revision du juge

ment d'un tribunal militaire qui avait envoyt sans preuves, à l'île 

du Diable, un oŒcier Juif. Est-ce que des paysans qui voient 

brüler leur ferme ne prennent-ils pas tout ce qui leur tombe sous 

la main, seaux d'eau, petites pompes à bras, sans se demander 

s'il n'est pas prHérable, qu'un jour leur mUllicipalitt soit assez 

riche pour acheter une puissante pompe automobile qui, en quel

ques instants, se rendra maître du feu le plus violent? 

Ceux qui avaient prépart de longue main la condamnation 

d'un oŒcier Juif pour démontrer à toute la France que les J uits 

~taient indignes de faire partie de l'armte, de prendre part à la 

gestion des affaires publiques, ceux qui voulaient reculer la France 

qui la première de toutes les nations avait accordt aux Juifs l' tga
litt des droits civils et politiques - au rang des nations barbares 

comme la Russie, la Roumanie, ttaient les cltricaux, les royalistes, 

les rtactionnaires de tout crin, par dessus tout les nationalistes. 
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Comment aunons-nous imagint qu'on püt, par une sorte de cure 

homéopathique, venir à bout du nationalisme par la création d'un 

nouveau nationalisme. C'est le nationalisme, tous les nationalismes 

qu'il fallait dttruire. Et allit avec tous les partis de gauche, libé

raux, radicaux, socialistes, nous dHendions l'égalité des droits in

dividuels de tous les citoyens d'une m~me nation queUes que fussent 

leurs origines ethniques, leurs convictions religieuses. Nous croy

ions que l'exemple donné par le libéralisme français victorieux se

rait suŒsamment contagieux pour que les autres nations de l'Eu

rope: Allemagne, Autriche, Russie, et tous les autres pays d'os

tracisme ou de perstcutioll, adoptent une attitude plus libérale, 

non seulement en droit, mais en fait, vis à vis de leurs frères J uifs. 

Mais htlas! une fois de plus la victoire se changea en dHaite. 

Dreyfus gracié, son procès revist, jamais le nationalisme ne fut 

plus puissant en France dans les classes dirigeantes. Depuis 190 2, 

après ces tlections gtntrales qui donnèrent dans la Chambre des 

Députés, la majoritt aux dttenseurs de Dreyfus, la vie devint de 

plus en plus dtsagrtable, dans la socittt française, à ces m~mes 

Juifs Français qui avaient cru au salut par le triomphe des liber

tts individuelles. Les maîtres du jour ce n' ttait plus le gtntreux, 

l'Europten Jaurès, mais le Ctsarien Barrès, les royalistes Maurras 

et Lton Daudet. Par le biais bergsonien, de nombreuses recrues 

affluent au mouvement catholique d'abord moderniste, puis ultra

montain. La vieille culture classique, rationaliste, favorable à l'é

mancipation des classes, des races-opprimtes et de tous les peuples, 

est en danger. Attaqute de toute part, voyant que quels que 

soient ses efJorts, sa bonne volontt, ses ennuis sont inlassables, 

indtsarmables, l'tlite des juifs français hnit par se demander s'il 

ne serait pas plus digne pour toute une jeunesse, de redevenir 

des Juifs fiers que de rester des français contestts. 

Et pour certains de ces Juifs, ~tre un Juif her, cela ne 

voulait pas seulement dire qu'on ttait devenu un J uit se dtcla

rant Juif en toute circonstance, collaborant aux œuvres juives du 

pays où l'on rtsidait, dHendant les grandes valeurs bibliques et 

prophttiques d'Unitt divine, de Justice, de Bontt, de dtfense des 

faibles contre leurs riches oppresseurs, brefs de progrès social 

in inter rompu. Cela voulait dire: se placer rtsolument en face de 

la solution du problème juif telle que l'avait proposte Thtodore 

Herzl: le regroupement des Juifs, sur une terre libre, où formant 

la majoritt de la population ils puissent vivre une vie Juive, non 

seulement tolhte, mais libre, indtpendante, afbrmte autonome par 

le droit international. 

Et ce ne furent pas seulement leurs propres dtboires qui 

prtparèrent l'tlite juive française, à se rapprocher de l'idèe de 

Thtodore Herzl. Ce furent aussi les souffrances des Juifs de 

l'Europe Orientale. Les massacres de Kischineff en 1903 , provo

quèrent l'indignation des milieux dreyfusards. Puis ce furent, avec 
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l'échec de la première révolution russe, les tueries d'Odessa, de 

Kieff, de Kischineif encore, d'Ekaterinoslaw, de Bialostock, les 

viols, les pillages organisés par la police russe et l'organisation 

tzariste des Cent-1IOirs. 

Deux jeunes revues dont beaucoup de collaborateurs et de 

lecteurs étaient Juifs, les CAHIER.S DE LA QUINZAINE, dirigés par 

Charles Péguy, et PAGES LIBRES, dirigées par Charles Guieysse 

et M aurice Kahn, suivaient avec une attention sympathique tout 

ce qui touchait à la QuestioN juive. La première consacra trois 

cahiers à l 'oppression des Juifs dans l'Europe orientale, cahiers 

rédigés par Bernard Lazare (Juijj t1e ROl411ltmie, 13 Janvier 1902), 
Henry Dagan (Russie, et eN portiCl/lier 11IOSSI/cres tle Kisckùreff, 

13 Octobre 19 0 3), Elie Eberlin et Georges Delahache (Russie, 

R01l11l1mie, Pologne, 6 Décembre 1904). Dans ce dernier cahier 

oÙ Elie Eberlin exposait sommairement l'histoire du Sionisme, 

Georges Delahache, montre par des exemples vivants combien 

profondément l'espoir sioniste avait pénétré dans les régions de 

l'Europe Orientale qu'il avait visitées . «De cette ardeur commune 

vers un avenir plus heureux, par un retour au passé géographique 

et religieux dit-il, Berditchev est le foyer. C'est de cette ville de 

soixante mille habitants dont cinquante cinq mUle environ sont 

Juifs, qu'on dit en plaisantant que pour ses habitants, le monde 

se réduit volontiers en une formule de trois mots: Europa,- Ber

ditchev,- P'lleJtino ... Dans ce milieu, la lettre d'introduction d'un 

sioniste de marque est comme un mot de ralliement qui met à 
votre disposition homme et renseignements: on ouvre la lettre, on 

la parcourt, on y voit les mots Juif Français, Zadoc Kahn ... 

Docteur Marmorek ... , et avec une complaisance d'autant plus 

grande que cette situation mg me est une explication et une illus

tration de leur théorie, ils vous font les honneurs de leur misè

re.. . Quant à Odessa les Juifs y sont soumis à de telles vexa

tions que tout Juif non dégradé ne peut s'empgcher de rgver 

d'une patrie propre, autonome, indépendante. Il est sioniste ... 

U ne idée à la fois mystique et sociale y réchauife les Juifs. Un 

mot prestigieux les unit et les exalte, le portrait du Docteur Herzl 

est partout... Il semble que gr~ce au Sionisme, à son organisation, 

à ses ramibcations dans les moindres localités juives, ils se sentent 

moins menacés, moins seuls, et les lettres hébraïques du mot 

«Sion», inscrites dans l'étoile symbolique, sur le papier des comités 

Sionistes et sur la porte du restaurant « Kascher» où ils s'entre

tiennent, font sur ces malheureux assoiifés d'une vie meilleure, 

l'e!J'et d'un emblème neuf auquel la froide raison n'a pas encore 

touché et qui possède toute sa vertu génératrice de dévouement 

et d'espoir.» 

D'autre part PAGES LIBRES, publia le 2 Janvier 1904 une 

excellente étude d'ensemble sur le Sionisme, compréhensive, im

partiale, objective, œuvre d'un jeune juriste non Juif, Marcel 

Roufhe. Et voici la conclusion: «Y a t-il lieu de considérer en 

terminant, quelle attitude les Français doivent adopter à l'égard 

du mouvement sioniste?... La question à notre point de vue se 

pose d'une façon très simple : Un peuple maltraité et asservi t~
che de s'émanciper. Devons-nous considérer ses eifort avec sym

pathie ? Je ne crois pas que la France républicaine, qui s'est faite 

le champion du droit qu'ont les peuples à disposer librement d'eux

m~mes, puisse répondre par la négative.» 

Peu à peu le public français, juif, et non-Juif commençait 
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à savoir qu'il y avait un Sionisme; quels étaient ses onglOes, 

son programme. 

Mais si le c8té ethnique, national du Sionisme, si ce qu'il 

y avait en lui de noble, de purihcateur nous séduisait, ce qu'il y 

avait de mystique en lui, l'attrait pour la Palestine, pour la Terre 

Sainte, nous échappait encore. 

Combien d'entre nous croyaient aux espérances religieuses 

du Judaïsme, au pouvoir régénérateur d'une terre Juive, de la 

terre des ~nâtres? Et quand par hasard l'un d'entre nous assis

tait, chez des membres restés pieux de sa famille, aux repas so

lennels de P~que, c'est avec un sourire sceptique qu'il entendait 

le souhait «l'an prochain à Jérusalem» , Nous comprenions mal 

le refus des sionistes russes d'examiner le projet de la colonisation 

de l'Ouganda oifert par l'Angleterre, et l'intransigeance des sio

nistes politiques, hostiles au Sionisme pratique des Hovévé-Zion, 

ou philantropique du Baron Edmond de Rotschild. En fait nous 

devînmes non pas Sionistes avec Herzl, mais territorialistes quand 

après la mort de Herzl, Zangwill fonda le Jewisk Territorùt! 

Org-t/11.istltiol1, avec le programme de proCllrer lm territoire m r 

n'ùnporte quel point je la terre, et l'tudollo11lie Il ceux tles Juifs 

qui ne peul/ent ou 11e veulent rester rltms les PlryS Ozl ils viveNt 

Ile t lie II emen t. 

Cela ne nous empgchait pas, naturellement de sympathiser 

avec les Juifs étrangers hxés en France, qui eux étaient sionistes 

politiques, et qui depuis 1901 menaient campagne avec les Doc

teurs Marmorek, David Jacobson, Max Nordau, dans les rangs 

d'une Fédération Sioniste parisienne et dans les colonnes du vail

lant petit journal de langue francaise, l'ECHO SIONISTE, fondé en 

1899 par un groupe d'étudiants Sionistes, dirigé de 1912 à 1918 
par Baruch Hagani, l'un des plus fervents disciples de Herzl, et 

l'auteur du remarquable volume: L e Siollisme Politique et SOli 

FonJ,tfel4r, Tkéodore Herzl. 

Car nous n'étions territorialistes que parce qu'il nous parais

sait impossible que la T urquie accord~t aux Juifs la Palestine, et 

les médiocres succès de la colonisation clandestine, dispersée ou 

philantropique, sous la domination turque, ne nous avait pas en

gagés à changer d'opinion. Mais nous ne cessions de répéter que 

nous deviendrons sionistes le jour OÙ il nous paraîtrait possible 

que la Palestine fût librement ouverte à la colonisation Juive 

avec des garanties de droit. 

Ainsi la graine semée par Herzl germait, devenait arbre, un 

arbre un peu tourmenté, tordu comme les pins par le vent, sur 

les rives rocheuses . de la Méditerranée. Mais il n'y a qu'en géo

métrie que la ligne droite est le plus court chemin d'un point à 
un autre. Il n'y a pas de lignes droites dans la nature, et les 

routes qui conduisent à un but réel, vivant, sont presque toujours 

celles qui cheminent lentement par de longs détours. 

C'est justement la critique faite par Zangwill des idées de Herzl 

et du Sionisme politique - tel qu'il avait évolué depuis le sixième 

Congrès sioniste, (19°3) et surtout après la mort de Herzl de

puis le septième Congrès (19°5), - qui était le plus capable de 

faire entrer dans l'esprit non seulement des Juifs Français, mais 

aussi des Français de diverses confessions ou origines, ce qu'il y 

avait de nouveau dans les projets de Herzl: l'espoir d'une solu

tion de la Questiol1 Juive non plus gdce à l'octroi des libertés 

individuelles aux Juifs de la Diaspora, mais dans la reconnaissanec 
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des libertés nationales, d 'une Autonomie Juive. Le mot «libertés 

nationales» sonnait bien aux oreilles françaises. La France avait 

aidé l'Amérique à faire sa Révolution, elle avait aidé la libération 

de la Grtce, de la Bulgarie, de la Serbie, de la Roumanie. Par

tout oü, en Europe, une petite nationalité était opprimée elle es

sayait de la secourir. Pourquoi donc ne pas aider la plus vieille 

nationaGté opprimée et malheureuse, et celle qui avait, d'une em

preinte si forte, marqué, les nations les meilleures et les plus ci

vilisées, à se reconstituer à son tour? Mais c'était justement en 

Palestine que cette reconstitution paraissait la plus dangereuse aux 

intér~ts français. D 'abord parce que la France, protectrice tradi

tionnelle des Chrétiens du Levant y avait jusqu'alors appu yé sa 

politique sur les missions catholiques, naturellen:.ent hostiles à 

tout ce qui pouvait rendre sa grandeur à Israël, ensuite et surtout 

parce que la rencontre de Herzl, en 1898, avec Guillaume II à 

Constantinople et à Jérusalem, l'attitude des juifs de Jérusalem 

qui, lors de la réception du couple Impérial avaient élevé un arc 

de triomphe portant, écrite en hébreu et en allemand la phrase: 

« Béni celui qui vient au nom du Seigneur», semblaient donner 

raison aux publicistes et surtout hélas! aux Juifs assimilationnistes 

qui représentaient le Sionisme comme une entreprise germanique. 

Et la tentative des Juifs Allemands d'imposer la langue allemande 

comme langue d'enseignement à l'Ecole Technique de Caïffa, ne 

fut pas sans donner un semblant de bien-fondé à ces attaques. 

Au contrai re l'autonomie Juive préconisée par Zangwill, 

Juif Anglais, tout en étant nationale, n'avait aucune apparence 

germanique, et de plus, semblait, étant donné l'état de la Question 

d'Orient, réalisable dans un délai plus rapproché que l'autonomie 

palestinienne. 

D 'autre part, depuis la publication en France du H,ul G,ulya 
de Zangwill, en 1904, dans les CAHIEltS DE LA QUINZAINE, un 

grand courant de sympathie était né pour son œuvre de roman

cier Juif. Ses Enfants du Ghetto, ses Riveurs lu Ghetto avaient 

été l'objet d'articles, de résumés suivis de traductions des parties 

les plus importantes de ses romans, de ses récits, et m~me de ses 

discours de propagande en faveur du Sionisme, puis de l'Itoisme. 

Les milieux littéraires s'intéresstrent au pittoresque du Ghetto, 

aux souifrances des Juifs de l'Est Européen. La sensibilité fran

çaise était gagnée en m~me temps que la sensibilité juive, à tout 

ce qui intéressait Israël. Et ces m~mes milieux ouvertement ou 

discrttement hostiles à ces Juifs assimilationnistes, qui s'efforçaient 

de prendre place dans la Société Française en essayant de faire 

croire qu'il n' y avait pas de diiférence de tempérament entre un 

J uif français et un Français de vieille souche française, se prirent 

à estimer ces Juifs loyaux et fiers qui se mettaient bravement en 

face des probltmes, et tentaient de les résoudre, non par des taux

semblants, des ajustements hypocrites, des interprétations erronées 

de l'histoire. Nationalistes français discuthent courtoisement avec 

Juifs nationalistes ou pro-nationalistes, et l'opinion française était 

informée de tout ce qui touchait à la reconstitution d'une natio

nalité juive, et lui était en grande partie sympathique, lorsque la 
guerre éclata. 

Ce n'est pas l'objet de cet article de dire ce que devint le 

Sionisme pendant la guerre. Qu'il suffise de dire que la t~che des 

dirigeants du Sionisme dans leurs rapports avec le Gouvernement 

Français, fut singulihement facilitée par l'évolution dont je viens 
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de résumer l'histoire. C' est gr~ce à l'attitude nouvelle de l'élite

Juive que le Ministtre des Aifaires -Etrangtres put trouver un appui 

pour contrebalancer l'influence néfaste des milieux Juifs français 

assimilationnistes, qui essaytrent jusqu'à la déclaration Balfour, 

et m~me longtemps aprts, de s'opposer aux marques de sympathie 

que le gouvernement français accorda aux revendications Juives sur 

la Palestine. Du moment qu'il était possible d'espérer que la Palestine 

cesserait un jour d'~tre turque, c'est en Palestine que devait se réa

liser l'autonomie nationale Juive. Et, comme Zangwill le déclara lui

m~me le 1 er Décembre 1917 lors du Th,ms/{iving M eetin<,?-qui fut 

tenu à Londres à l'occasion de la déclaration Balfour pour les Itoistes.. 

«S'opposer à un plan réalisable d'obtenir un territoire Juif quel 

qu'il soit, aurait été non seulement une trahison em,ers le peuple 

Juif, mais aussi envers leur propre programme.» 

Aujourd'hui non seulement Itoistes et Sionistes rtconciliés, 

travaillent, dans une Fédération Sioniste de France qui réunit 

dans la m~me t~che Juifs Français et Juifs immigrés, mais plus 

d'un de ces Juifs Français cent pour cent, qui jadis combattait 

le Sionisme, lui apporte son aide morale et matérielle. Les grands 

Juifs jadis dédaigneux ou hostiles, donnent la Palestine comme

but à leurs croisitres, les rabbins, grands et petits, qui furent ses 

pires adversaires ont m~me fondé une Oeuvre P,tlestinienne, et 

ouvrent les colonnes de leurs Journaux et de leurs Revues aux in

formations et aux articles favorables au Sionisme. T outeune litté

rature est née, œuvre d'écrivains Juifs et non Juifs oü sous· 

forme de romans, d'essais, de potmes, la vie Juive est étudiée ou 

chantée, littérature fort appréciée par tous les milieux qui lisent. 

Ainsi l'utopie, la chimtre, jetée à la face du monde par 

Herzl il y a trente-huit ans et dont il savait bien lui-m~me que le 

jeu de l'histoire modifierait, userait les contours, s'est montrée

singulihement riche en efficacité, en puissance de réalisation. C'est 

elle qui a profondément changé les directions de la vie Juive 

tandis que s'eifacent ou végttent les plans mesquins de ce Judaïs

me timoré qui avait abandonné aux mains peureuses et égoïstes 

de ses philantropes, la gestion des grands intér~ts d'Israël. U ne 

fois de plus le grand homme, le héros, le prophtte, le visionnaire 

a vaincu la soi-disante sagesse des timide-s et des politiques, et ce 

qui s'est montré fecond, ce n'est ni le doute, ni l'hésitation, ni la 

prudence de ce.ux que Herzl appelait: «les hommes pratiques de 

la diligence», mais la croyance en soi-mème, l'espoir en l'avenir, 

l'enthousiasme, le cri, le drapeau. 

«Le drapeau, écrivait-il en 1895 à un philantrope qui avait 

écouté avec une certaine ironie ses magnifiques projets, un dra

peau, qu'est-ce donc? Une loque au bout d'un b~ton? Non 

Monsieur, t'est plus que cela ... Pour un drapeau les hommes 

vivent et :meurent, et c' est m~me la seole chose pour laquelle ils 
• 1\ \ • S" r d 1 l'E . sOient prets a mounr... avez-vous comment a ete ron e mpire 

d'Allemagne? Avec des r~veries, des chimtres, des chansons, et 

des rubans noirs, rouges et or. En peu de temps Bismarck n'a 

eu qu'à secouer l'arbre que les idéologues avaient planté... A vec 

un drapeau on conduit les hommes oü l'on veut et m~me en Terre 

Promise». L' Eftlt luif~ Ce drapeau, a conduit certains des n8tres 

en Terre Promise. Les autres ont cessé de trembler, reltvent la 

t~te; Ils leur a rendu la dignité, la fierté. 

ANDRÉ SPIRE 
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L'art dralDatique hébreu La ((BADInA)) en Egypte 

ILlE ID> H'B B «» lU IK 

L 
e fabuleux, le surnaturel, ornant la puissante char

pente du reel sur laquelle est b~ti le drame du 

«Dibbouk», permet à An-Ski d'adoucir la profondeur 

et l'acuite de ses pensees par des chatoiements 

artistiques. 

L'auteur nous revèle un monde specihquement juif, oublie 

par les uns, meconnu ou insoupçonùe par les autres. Il nous fait 

percevoir son penchant à l'idealite, l'attrait bien judaïque de l'~me 
juive vers l'inconnu et sa tendance indehnissable dans le sens de 

la perfection. 

Nous demeurons eblouis par une richesse interieure qui affiue 

de toutes parts. 

Une baguette de Moïse a frappe un peu partout. 

Ici, coulent, lentes et graves, les dernières notes d'une melodie 

si lointaine et fondue, qu'elles semblent traîner derrière elle une 

route des cieux ... 

T out à c8te, dans un accord de lignes et de nuances vigou

reuses de sobriete, l'art plastique moderne, s'allie harmonieuse

ment à une ambiance profondement archaïque. 

Epars ça et là, des ~tres dematerialisés, symbolisent l'ardente 

pensee juive. Les regards illumines, hantes de visions, laissent lire 

sur leurs visages emacies d'ascète, ott se jouent les lueurs blafardes 

de l'au-delà, leur elan continuel et passionne vers l'inconnu. 

Une atmosphère chargée de mystère, ott le surnaturel, le 

mirage des illusions, le r~ve, semblent dominer les ~tres et les 

choses, fait sentir nettement ce besoin, ce goÜt de plus en plus 

insatiable du miracle, si inne en Israël. 

T ous prient ou causent, argumentent et gesticulent sans trève, 

sans repos, ni notion du temps, dans ces synagogues, ces Beth

Hamidrasch, tellement allonges d'ombres, que le jour n'est pas 

plus clair que la nuit, ni celle-ci plus sombre que le jour. 

Des fervents passionnes de syllogisme talmudique ou des 

.affames dechiffreurs des mystères de la Knbbala, dont les mots 

recèlent des secrets de bonheur dans leurs lettres enchevilltes de 

nombres, se laissent gagner peu à pe~ par l'intensite d'une ardeur 

contemplative et bercent leur extase par des melopees que scande 

un balancement rythmique de leur corps. 

Dans cette ambiance, tout impregnee de poesie, que degage 

la magie du mysticisme, An-Ski fait naître, se derouler et s'eteindre 
une pure et naïve histoire d'amour. 

Deux jeunes gens s'aiment, mais leur amour contrecarre par 

les calculs cupides du père de la jeune hIle, qui desire pour elle 

un mari nanti d'argent, les separe à jamais. Desesperes de ne 

pouvoir ~tre l'un à l'autre, le jeune homme meurt. Toute pleine 

d.e cet amour qui la consume et dont elle ne veut, ni ne peut 

chasser le souvenir, elle hnit par suivre dans la mort celui qui ne 

lui fut pas uni dans la vie. 

Le «Dibbouk», legende juive sur la transmigration des ~mes, 
puisee dans le folklore national, a permis à An-Ski d'ediher un 

drame scenique d'une haute portee et d'un grand enseignement moral. 

Cette pièce qui emprunte et respecte la forme legendaire, 

oppose un violent diatribe contre un défectueux etat de coutumes 

et les effets d'un plan social déforme. 

Constcration d'un prodigieux talent que cet ouvrage à Pal

Iure toute primitive, d'une suave naïvete, renfermant cependant 

dans son sein une hne analyse du cœur et des tendances humaines, 

une etude poussee de caractère et de mœurs. Qu<?ique charpentee 

d'une texture vieillie et demodee, avec son archaïque mysticisme, 

ce drame connaît une vogue etendue et attire la faveur publique 

en pleine epoque de modernisme outrancier, car il défend un 

ideal toujours jeune, celui de l'universelle bonte. 

Cet envoÜtement provient de ce qu'une verite transcendante, 

appartenant à la raison pure, peu importe son attifement, feerie, 

conte, ltgende, doit vivre, est assuree contre l'oubli et demeure 

sans cesse de mode par sa force intrinsèque, indestructible. 

Dans le «Dibbouk» l'auteur nous donne la perception exacte 

de certains aspects accidentes de l'~me, une mise à jour d'une 

esthetique juive, puissamment coloree. 

Il nous fait revoir, aimer et respecter tout un mode de vivre, 

adopte par une grande partie de la collectivite juive, comprenant 

la rigoureuse pratique des m~mes coutumes, règles, lois, ltguees 

par nos ancËtres, concourant à une façon uniforme de compren

dre, de sentir, de se conduire. Mode de vivre qui a eu une 

grande influence sur la vitalite de notre civilisation. 

An-Ski, imbu du purisme juif, veut que l'on soit 

homme dans le vrai sens du mot et il démontre, non sans 

severite, que c'est la rencontre, appelons-les ainsi, des sous-hommes, 

qui determine t8t ou tard des collisions, entraînant à leurs suites 

le cortège inevitable des catastrophes de toutes sortes. Consequences 

ineluctables des rapports des causes à effets. 

L'auteur, amplihant la ltgende, souligne les desastres causes 

par les calculs veufs de generosite, les plans pauvres en sentiments 

humanitaires, donc riches en vanite, injustice, cupidite. 

Il nous presente une espèce d'homme, qui, parce que larde 

de richesse, se nimbe lui-m~me d'impudente aureole. Il nous le 

montre, inonde de forfanterie, s'arroger le droit de faire et de 

défaire des destinees et naturellement ramener à lui toutes les 

maîtrises. Ayant de l'or, ne possède-t-il pas tout? Blinde de ce 

metal, le sort lui-m~me osera-t-il jamais se mesurer à lui, le com

battre, diriger dans sa direction la moindre attaque? 
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LA DANSE DES MENDIANTS 

Le symbolisme accentué de cette pièce permet à l'auteur de 

mettre en scène les thèmes les plus abstraits, par la matérialisation 

des idées, au moyen d'apports fictifs. 

Son talent a su dégager le vrai caractère et la fin morale de 

la légende du «Dibboub), en démontrant qu'il dépend de nous 

d'Ëtre maîtres ou esclaves du visible, comme de l'invisible. 

Mettant l'inhni dans notre domaine, il nous fait saisir au vif 

la répercussion continue et propulsive dans le temps et dans l'es

pace des conséquences de nos pensées, de nos gestes et actions. 

Guidés par des intentions toujours pures, à nous appartien

dra l'inhni, comme le fini, dont les limites s'éloignent au fur et 

à mesure de notre entendement moral et spirituel. 

Concrétisant l'abstrait, An- Ski nous met à mËme d'ab traire 

son concept concret, dégageant ainsi de tout embue, - ses desseins, 

ses vues, son but qui nous apparaissent dans toute leur limpidité. 

Malgré la texture et l'esprit profondément juifs de ce drame, 

quoique toutes les scènes soient imbibées de senteur psalmique, 

taillées dans l'ardent mysticisme, aiguisées de sens visionnaire, sa 

teneur est universelle par sa substance humanitaire et peut aisé

ment frapper à la porte de toutes les races et des plus modernes 

civilisations. 

Et c'est avec curiosité et 

les personnages si vivants de 

d'une grande vitalité. 

• 1 1\ 1 1 IOteret que nous voyons evo uer 

cette pièce, doués sans contredit 

Le Rabbin Azriel, Hanan, les disciples de l'école talmudi

que, mËme les Batlanim, ne sont-ils pas des princes de l'étude 

et de la pensée juive? -- Ils attirent à eux une déférence enrichie 

de sympathie. 

Insensibles aux biens terrestres, tout en ne les dédaignant 

pas, compatissants à la douleur d'autrui, ils se- grisent de la -pure 

joie que procure l'étude des Saints Livres, et maintiennent en eux 

un état de perpétuel extase. 

S 'hébergeant à l'enseigne du Dieu umque, ils vivotent de

quelques bouchées, de quelques miettes providentielles qui leur' 

tombent de temps en temps, de droite "Qu de gauche. 

Bien qu'en fait de vivres et de vËtements, ils sont plutôt 

pourvus de peu que Je prou, ils présentent cependant le parfait 

spectacle du bonheur. Ces heureux penseurs ont l'aspect de graves, 

enfants, touchés par une gdce invisible, une lumière intérieure ... 

Mai s voilà que lugubre passe, s' arâte, s'en va, pour reparaître 

plus tard, un rËveur à la triste hgure, celui- là ne rit plus, ne 

chante plus. Il vient sans Ëtre appelé; sa lettre d'introduction, c'est

l'approche du malheur. 

Nes' embarrassant d'aucune présentation, il s'adresse à tous, 

impersonnellement, et sa pensée hxée en une phrase brusque et 

brève, revËt la forme d'une espèce d'axiome ou de maxime, qUl 

cingle l'entourage d'un vrai glas. 

Son clairvoyant bon- sens a l'odeur de l'irréparable et fait 

passer le frisson. 

_ Qui est donc ce passant inconntl, au pas lourd de fatalité? 

Cet ttranger qui semble porter pénibl-ement le poids d'une ter

rible mission, qui est-il? Quel droit ' s'arroge-t-'-il, ce voyageur 

trouble-fËte, qui débarque inopinément, stationne à peine, juste 

le temps pour mettre une ~me trouble aux abois? Le Messager 

représente-t-il la Conscience, ce censeur si sévère, qui apparaît, 

à n'importe quel moment, en plein jour, en pleine fËte ... , pour 

reprocher toute dérogation aux lois justes et humaines .. .? C'est 

peut-Ëtre aussi l'esprit pondérateur qui souvent ne surgit que vers 

la fin, pour tenter le réta blissement d'un équilibre quelconque 

ébranlé ... 

Le Messager se présente comme un sombre ange fatal ,. 
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courbé par sa destinée, de prédire, prévoir, éclairer une voie 

réelle. Moraliste sévtre, rigide comme la Justice, a s'en va de 

son pas impassible et muet à la rencontre ininterrompue des con

tciences chancelantes, peut-~tre dans le secret espoir de relever 

celles qu'il peut encore emp~cher de crouler. - Et quand le mal 

arrive, ce ' sinistre pérégrin est déjà là, mettant la dernitre mam, 

à toute condamnation ... 

Et Hanan qui, dans ce drame n'a pas une existence bien 

longue, mais y laisse fortement jusqu'à la toute fin, l'empreinte 

de son très bref passage. 

Il a traversé eaux et terres, pour parvenir jusqu'à Léa. Il 

l'aime et pour la conquérir, il comprend et sent que son cher 

but ne sera atteint qu'en étalant quelques sacs d'or devant le ptre 

de la jeune fille. 

Brillant disciple de l'école talmudi'lue, il abandonne tout 

pour s'adonner à la KtlJ,btlltl qui lui découvrira le moyen d'ob

tenir cette «fortune». Les préceptes à suivre sont rigoureux, mais 

Hanan est pr~t à tout, et veilles, jeÛnes, abstinences de toutes 

sortes, s'accumulent dans le creuset qui doit se remplir d'or mais 

qui, pour l'instant, ne se comble que de tortures! 

Enfin, Hanan voit le moment s'approcher où la stillation 

précieuse va se faire; - les lettres, les chiifres, des calculs révéla

teurs l'ont dit et l'affirment 1. .. 
... Et lorsqu'un jour, le jeune homme atterré, s'aperçoit sou

dainement que tous ses efforts et sacrifices ont été vains et que celle 

qu'il aime est irrémédiablement perdue pour lui, il ne peut sup

porter ce coup, et meurt! 

Et c'est la nature peu distinguée du riche Sender, qui est 

cause de la perte du brave talmudiste, comme elle le sera bient8t 

de celle de Léa, sa propre fille! 

Oh, ce métal, dont l'absence laisse fondre, se volatiliser, 

dans l'esprit et le cœur d'un Sen der , toute la valeur, la capacité, 

la pureté morale, la vie exemplaire d'un Hanan! Qualités dont 

le ptre de Léa se rend compte, mais n'en a que faire, du moment 

qu'elles ne sont accompagnées d'aucune valeur fiduciaire. 

Mais si Sender est coupable de ne considérer dans la vie 

que l'argent, il l'est bien plus, d'avoir oublié un serment solen

nellement prËté, ou peut-~tre fait semblant de l'avoir oublié. 

L'amour de l'argent, la vanité, le vulgaire orgueil, aveuglent 

de telle façon l'entendement de Sender, qu 'ils le font :.ombrer 

dans le parjure. - Et c'est contre un Sender-parjure que l'auteur 

déclanche les ch~timents, l~chés en furie. -- Déjà vouloir se dé

lier, se dégager d'un serment, est considéré comme un acte de 

haute gravité et exige de multiples soins et attentions, afin de ne 

pas risquer d'~tre accusé un jour de l'avoir voulu circonvenir, 

- malS ne pas le tenir de son propre mouvement, - c'est le 
violer. 

Devenir parjure c'est tromper la confiance de quelqu'un, 

abuser de sa bonne foi, lui dérober des avantages auxquels il avait 

droit de compter, - c'est donc le léser, l'induire en erreur, 
mèntir 1 

Et si des morts d'hommes s'ensuivent, ce délit prend les 
apparences d'un crime. 

Admettons m~1l1.e . que- Seo.der est sinch:e et qu'il avait oublié 

un serment placé à une date assez lointaine, il demeure quand 

1U~me coupable; - un défaut de mémoire, le manque de rémi-
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HANNA ROWINA 

la grande tragtdienne hébraïque dans le f(lle de Lta 

Olscence, ne rend pas indemne du dommage causé à autrui. 

Si l'on n'est pas en pouvoir de se souvenir de ses obli

gations, on ne s'en charge pas et si malgré cette incapacité on a 

osé le faire, dans le cas où le mal s'est produit, on est tenu à le 

réparer; - s' il devient irréparable, le ch~timent a droit d'entrée ... 

. .. Mais malheureusement les eifets du cb~timent atteindront 

Léa directement, et la peine n'en sera que plus désastreuse pour 

Sender qui adore sa fille. 

Il est certes rigoureux que les enfants p~tissent des fautes de 

leurs parents; ruais comment s'insli rger contre les conséquences 

logiques, parrois si cruelles, de la liaison étroite des causes et eifets, 

qui heurtent notre logique à no us . - Et cette Justice Im

manente, qui, pour frapper S~nder par là où il a péché - atteint 

la pauvre et douce jeune fille, est vraiment inassimilahle! 

Sender, parjure, volontaire ou non , fOll de douleur, veut à 

tout prix réparer, pour sauver son enfant bien-aimée et accepte, 

humble et soumis, le sévtre arrêt du {(Tribunal de la Thora». 

Mais la rupture illicite de son serment a dftruit tout sur son 

chemin; le cataclysme s'est déchaîné tel un volcan en éruption, 

dont la lave enflammée accomplit son œuvre destructrice dans sa 
• 1 

course Impetueuse. 
Léa meurt. Cette r.éparation d'après-.coup est désormais inutile. 

PaiLvre douce fiancée 1. .. Les sentiments nouveau-nés de gé-
1 • 1 d'h . 1 d \ 'It t d t 1· t neroslte et umaOlte e ton pere, ec os rop ar ne e guenron 
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ZÉVI FRIEDLAND 

dans le rille de Hanan 

plus! Leur fécondation rapide et intéressée n' y peuvent rien contre 

les suites d'une stérilité longue et invétérée ... 

... Et ainsi ta robe d'hyménée deviendra ton linceuIL .. 

An-Ski montre donc, ~ tous les Sen der présents et 

futurs que les abnégations tardives qu'engendre seule la débacle, 

·outre qu'elles demeurent dépourvues de grandeur morale, sont et 

restent pauvres en résultats efbcaces. Les réparations utilitaires 

poussées par l'intér2t personnel, n'indiquent quand m2me pas le 

retour ~ la vertu; - par suite, en toute occasion et dans n'importe 

.quelles circonstances, le bien, doit 2tre le seul guide de l'homme. 

S'il en avait été ainsi, le père de Léa n'aurait pas avec tant 

J 'acharnement supputé l'actif d'un futur-gendre, - très incon

nu - et remarqué seulement dans le brave et savant jeune hom

me qu'il voyait journellement ~ sa table, que - sa poche trop 

légère! 

S'il n'y avait pas eu de «Sendérisme» au monde, Hanan au

rait été un heureux sur terre; il possédait, le malheureux, toutes 

les conditions pour 1'2tre; la douce et courageuse Léa aurait vécu 

et n'aurait pas eu ~ subir des sou!Jrances infernales! 

Dieu étant l'expression du bon, du beau et «ayant fait 

l'homme ~ son image», c' est-~-dire ayant décrété que l'homme 

dans l'acception biblique du mot, doit lui ressembler en tous 

points, Sen der devient un type parfait de «sous homme» faute 

de ressemblance avec l'image divine. Si à Sender, va notre bl~me, 
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adouci de pitié, vers sa fille Léa, se porte toute notre amitié en

dolorie et notre enthousiaste admiration. 

Mais que fait donc cette belle jeune fille, à la noble allure, 

au milieu de la horde de mendiants? Rien n'est plus impression

nant que cette affiuence de gueux, placée par l'auteur en . plein 

déploiement de f2te. Mélange de réalité et de symbolisme est la 

présence de ces disgraciés et proscrits de la vie, agissant ici ea 

vrai repoussoir et faisant ressortir le contraste qui existe dans la 

société déformée et déséquilibrée par- l'union malheureuse, la con

jugaison triste de l'impuissance des lois économiques et 'sociales 

et de l'injustice du sort. 

Engendrement de maux surhumains qui affiigent une bonne 

partie de l'humanité - et de large abondance, octroyée ~ l'autre. 

Les uns regorgent de richesses, de superflu, se noient de luxe 

d . 1 1 d' . d d" outrageant, e satIete, autres agomsent e enuement et n ont 

pour lot que la faim, le froid, les infirmités. 

Les coutumes et les usages juifs, pour atténuer la rigueur de ce 

défectueux état social, conseillent et m2me préconisent aux heureux 

du jour, de m2Ier ~ leurs f2tes, à leurs réjouissances, des déshéri

tés, de~ o!Jensés de la vic, afin de les faire participer ~ leurs 

joies, sinon ~ leur félicité. 

En outre, la morale juive veut qu'en notre esprit soit tou

jours présent, la connaissance du revers des médailles; l'homme 

en y songeant ne se laissera pas si facilement envahir par les 

péchés d' orgueuil, d'égoïsme, d'injustice qu'il est en danger de 

commettre, - aveuglé par le sentiment de son omnipotence, -

qui le mène et le fait aboutir au seul amour de soi. 

Scène poignante, complétée et intensifiée par la «Habima», 

mettant en relief, les vues, la pleine idée de l'auteur. Chef-d' œuvre 

de réalisation que cette avalanche de déguenillés, aux loques gé

nialement réell~s, qui a fait atteindre ~ cette talentueuse troupe le 

summum de l'interprétation dramatique. 

Courbés toute la vie, sur le b~ton noueux de l'infor

tune, - échau!Jés aujourd'hui par ces relents de félicité, d'abon

dance, de prospérité, de bonheur en un mot, - ces déshé

rités dansent ~ en perdre halei~e et en tont perdre ~ la belle fian

cée e!Jarouchée. 

Et cette vague humaine que le sort, ni les hommes n'ont 

jamais épargnée, laisse gronder une sourde temp2te de révolte qu'a 

amassé en elle le dénuement avec son abominable procession de 

vicissitudes de toutes couleurs et de toutes dimensions. 

Le goÛt ~cre de la sou!Jrance se dégage puissamment de 

'cette débandade échevelée, autour de la pure fiancée, qui danse 

immobilement, comme emportée par des forces fatales. 

Les tentacules hideuses des mendiantes la happe, la font 

tournoyer, évoluer entre leurs bras démesurés de misère! Et, Léa, 

ombre blanche, dans une atmosphère toute chargée de fluide 

outre-tombale, tournoie, toujours immobile] raide, droite et silen

cieuse comme les grandes douleurs. 

L'angoisse agrandit les yeux et effarent les regards de cette 

statue transparente de sou!Jrance.,. Et la promiscuité, le contact 

répugnant, l'enserrement ignoble, les caresses hideuses, continuent, 

continuent comme le mal qui s'acharne 1... 
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Mais qu'est-ce donc que cette cohue de loqueteux, d'inhr

mes, bossus, sans yeux, sans bras, ~ la mise sordide et débraill;e 

dont la bruyante et sarcastique gaieté, angoisse tant? Pourquoi 

s'est-elle gîtée ici, cette invasion de miséreux de toutes sortes qui 

fait penser ~ une attaque de gnomes, de sorciers échappés de 

quelque antre et venant visqueux engluer de leur haleine macabre 

la pure et blanche hancée? Ne nous fait-eHe pas songer ~ un 

assaut de puissances infernales, aveugles, brutales, ~ un déchaîne

ment des éléments féroces, qu2tant inlassablement une proie et 

qui hnissent par s'abattre sur la pauvre chose humaine, hier ~ 

peine se croyant ~ l'abri de tOtlS maux? 

C e qui frappe, c'est que malgré leurs loques et leurs haillons, 

on ne sent aucune vulgarité chez ces vagabonds, ces «gueules-
1 dl' 1\ •• 1 1 d' cassees» e a vte; meme une certalOe majeste emane eux, ma-

jesté que confère toujours dans une certaine mesure l'accablante 

infortune. 

Et si, comme le dit le po~te, la douleur nous grandit et 

nous dignihe, quelle doit-2tre alors, la taille, la grandeur de Léa, 

dont la sou[{rance est inhnie? 

Mystiquement parlant elle est possédée du «Dibbouk», mais 

laïquement envisagée, elle subit un ébranlement moral qui provient 

de son grand amour méconnu par son père qui se propose de 

standardiser pragmatiquement le «bonheur» de sa hIle. 

En bonne et douce enfant ju.ive, ~d'obéissance traditionndle, 

elle se soumettra au joug des usages et du respect ~ la volonté 

paternelle, et de plus en plus profondément, elle enfouira dans 

son pauvre cœur meurtri, son amour inavoué pour Hanan ... 

A ccablée de désespoir, mais sans protester, elle voit 

les préparatifs de la noce se déployer, se laisse parer, et la mort 

dans l'~me, elle ira s'asseoir sous le dais nuptial et là, courageuse, 

attendra la consommation de sa perte, de son bonheur, de sa vie! 

Mais elle conservera jusqu'au dernier moment sa passion de plus 

en plus vivace et triomphante! Ayant la pudeur de ses sentiments, elle 

les tient écartés, loin des yeux de tous et toujours refoulés au-dedans 

d'elle-m2me. Et, telle une Vestale, elle entretiendra, avec ~ la 

fois calme apparent et fougue intérieure, la flamme grande et pure 

que la destinée l'a chargée de ne jamair laisser éteindre. 

Léa incarne parfaitement la juive stoïque, toujours combat

tante de fortune, ayant sans cesse ~ défendre un patrimoine hon

n2te et ino[{ensif, avec comme seules armes: la patience, la pitié, 

la vertu ... 

Elle symbolise la femme juive par sa capacité de sou[{rir en 

silence, de voir mûrir son mal sans se plaindre, de supporter 

vaillament les coups de l'adversité. 

En elle se rejoignent la majesté des grandes affiictions et la 

noblesse, le détachement des martyrs, qui font don de leur vie 

pour sauver leur foi, leur idéal. 

La légende du «Dibbouk» est une allégorie hardie de l'em

prise totale, exercée sur l'homme par une grande passion et de son 

développement et extension au détriment des autres facultés qu'elle 

engourdit ou m2me détruit. 

L'amour de Léa appartient étroitement ~ cette catégorie; il 

anéantit tout. Et quand le Rabbin Azriel entreprendra de délivrer 

la jeune hile des pensées qui la minent, il ne tardera pas ~ se 

rendre compte du ravage qu'elles ont produit sur son esprit. 

T out ~ l'opposé de Sen der qui ne perçoit du monde que la 
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B. TCHEMERINSKY 

dans le rSle du Rabbin Azriel 

matière, le noble et savant Rabbin Azriel est en rapport serré et 

incessant avec le monde spirituel. Sa moralité élevée par l'étude 

de la science juive, sa bonté immense, sa pitié sans bornes, lui 

créent l'autorité et la force morale nécessaire, pour relever du mal 

ceux qui tont appel ~ ses hautes, généreuses et puissantes lumières. 

L'affiiction d 'autrui retentit dans son cœur et y rencontre 

un écho douloureux. Quoique accablé par l'~ge et la fatigue, il 

ne peut refuser ses soins ~ ceux qui s'adressent ~ lui. Et concen

trant ses faibles forces fugitives et déclinantes, il se remet avec 

ardeur ~ calmer, ~ soulager, ~ guérir moralement et partant 

physiquement. 

Il a recours ~ toutes les influences, ~ toutes les forces , m2me 

~ celle de Dieu, la Force des forces, et, s'il communie si aisément 

ave~ le T r~s Haut, c'est qu'il est parvenu au degré suffisant pour 

diriger tout vers le mieux, - voie unique et sacrée pour ren

contrer Dieu. 

La cérémonie de l'exorcisation pendant laquelle le Rabbin 

Azriel tente de chasser l'~me de Hanan du corps de la jeune hIle, 

en ordonnant: «Dibbouk sors! » pourrait tout aussi bien s'inter

pr2ter par un essai de tirer parti de son ascendant pour persua

der, convaincre Léa d'abandonner dans la plus grande mesure du 

possible ses pensées qui l'absorbent tant. Il aura recours ~ la sug

gestion qui pourra lui 2tre d'une aide tr~s ethcace pour atténuer 

peu ~ peu la puissance dominatrice de cette passion. 

Et Léa-Dibbouk au lieu de répondre par une voie d 'emprunt 
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«Je ne sortirai pas!» pourrait tout aussi bien dire: - «Cela 

est au-dessus de mon pOUVOlr d'oublier Hanan. Je ne puis ar

racher cet amour de mon cœur; cet amour, c'est toute ma vie, 
, . 1 d" , d'" - c est mOl; - e etrulre, - c est me etrulfe. 

«Que voulez- vous de moi, en m'enlevant Hanan, on m'a tout 

enlevé! Depuis sa mort je suis un tout autre Ëtre, je ne suis plus 

moi; le :/iancé de mon Sme a emporté mon cœur et désormais 

mes yeux lassés regardent sans voir, mes oreilles meurtries écou

tent sans entendre, mes jambes endolories marchent sans avan'Cer. 

En perdJnt Hanan, j'ai perdue ma vue, j'ai perdu mes sens, j'ai 

perdu jusqu'~ la parole, et ainsi que le marin ~ qui l'on dérobe 

la boussole et que des lourds nuages privent de la lumineuse étoile 

des voyageurs, je m'en vais hélas! toute titubante dans le dense 
1 dl" ocean e a vle .... » 

Et, en effet, envoÛtée, dominée, toute brûlée d'un feu qui 

ne peut que consumer, - elle devient une flamme vivante. -

- Et c'est dans cet état d'exaltation extrËme, ayant défendu 

jusqu'au bout son sublime amour, - qu'elle rend le dernier soupir! 

- Le sentiment de Léa a le r81e et la destinée de tous les 

grands et beaux enthousiasmes qui ne se laissent arrËter, ni dé

truire par aucune difficulté, aucun obstacle, aucune barrière". C'est 

le secret de l'héroïsme, accomplissant les plus grands exploits, 

conquérant toutes les cimes, avec la ténacité, la chaleur, la foi 

que donne seule, la grande force du feu sacré. 

Léa est la femme telle que se l'imaginent et la conçoivent 

les poètes, " les rËveurs, les artistes, et nulle mieux qu'elle n'incarne 

le symbole de l'idéal féminin, célébré et chanté dans les Psaumes. 

La «Habima» ayant bien compns, senti et aimé ce drame, 

y a donné toute sa mesure. 

Son jeu est une création, chaque détour de pensée, chaque 

extase est sentie, exprimée cérébralement aussi bien que matériel

lement. Par phrases, mots, demi-mots, hSchures, exclamations, 

inflexion de voie chantée ou psalmodiée, la pièce de An-Ski est 

reproduite somptueusement jusque dans ses moindres détails. 

La «Habima » s'est ingéni~e ~ approfondir non seulement ce 

que l'auteur a exprimé noir sur blanc, mais aussi ce qu'il a voulu 

dire et qu'il fallait saisir entre les lignes. A:/in de pouvoir rendre 

iidèlement ses pensées manifestées ou non, elle se fourvoie dans 

l'SOle de l'auteur en la décerclant des mots, des syllabes, des signes. 

Ce sont ces incursions continuelles, cette pénétration tenace 

dans son esprit, son «moi», qui font que ces artistes parviennent 
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dans le rale des «( BIltltlll;lII» 

~ entrer complètement dans la peau des personnages qu'ils repré

sentent et ~ s' y identiher. 

Cette œuvre puissante, ~ travers le dramaturge, laisse percer, 

le philosophe, le moraliste, le poète. Pour lui donner un parfum 

psalmique, An- Ski revËt son drame de la forme légendaire du 

« Dibbouk». En e{fet, la religiosité, l'amour du surnaturel, l'attrait 

vers l'inhni, caractérisés par un mysticisme prononcé, donne un 

charme poétique, indéhnissable ~ l'ensemble de la pièce. 

De mËme, très touchant et symbolique est cet élan que l'on 

voit dans la plupart des scènes, vers la Thorah, ces feuilles jau

nies, gardiennes constantes et :/idèles des directives de la conscience 

juive. Impressionante est cette foi qui unit le Livre Saint ~ nos 

plus grandes joies comme ~ nos plus grandes peines. C'est le so

lide soutien, l'éternel ami vers leq uel on accourt en toute circons

tances et dont la seule vue ranime les espoirs, fortihe et sanctihe 

les JOles. 

Ce drame d'An- Ski, tout frémissant de passion, met ~ 

nu la vérité ardente d'une époque, tout imprégnée de traditiona

lisme, non sans lui imprimer fortement sa couleur locale. Et la 

ferveur enthousiaste qu'on y sent ne péut Ëtre que l'œuvre d'un 

ap8tre, accomplissant son apostolat. 

Et le «Dibbouk» qui évoque avec tant de vigueur l'ab

solu en amour et notre désir de calmer une soif aigüe de 

beauté intérieure, nous reporte insensiblement vers un délicieux 

poème, égrenant depuis des mille et des mille ans, les versets 

charmeurs du plus sublime des chants d'amour - le Cantique 

des Cantiques ... 

BER.THE SCHUCHT 
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Mé langes séphardiques 

JBlégie sur le !Destin 
(1504) 

PAR dÉHUDAH ABARBANEL DIT LÉON L'HÉBREU 

Fils d'Isaac Abarbanel, célèbre savant juif et mInistre de Ferdinand le Catholique, Jéhudah est né à Lisbonne, entre 1460 
et 1465. Érudit dans la philosophie grecque et dans la scholastique arabe, il est connu sous le nom de Léon l'Hébreu, comme 

l'auteur des «Dialogues slfr l'Amour», composés en italien, à la manière néo-platonicienne. A l'époque de la R.enaissance, cette 

œuvre eut un grand retentissement. Elle est mentionnée par Montaigne, Cervantès, R.onsard et autre penseurs et poètes. 

Médecin, philosophe, conseiller des rois, Jéhudah Abarbanel nous intéresse plut8t en tant que poète égaré dans les horreurs 

de l'Inquisition, qui porta ses plus redoutables coups aux juifs, justement à cette époque. L 'expulsion des Juifs de l'Espagne et du 

P ortugal, les conversions forcées des enfants « hérétiques» touchent directement cet homme qui se plaisait autrefois aux travaux d'érudition. 

Sa biographie est relatée dans les distiques de cette Elégie, riche en images du Cantique salomonien, des Psaumes, des Prophètes, 

du livre de Job et qui se rattache à la fois à la poésie arabe et aux Tristia d'Ovide. C'est toute une histoire des tribulations d'Israël. 

_Le desti1l frappa malt cœur avec lifte }lèche Ilcérée. 

Il Jéchir'l mes entrailles, 

lIme blessa, et 1111l blessure est illcurtlble, 

Il m' avilit, et l1L011 Irngoisse demeure éternelle. 

Il m'abattit, il mutila 11/01'1 corps, 

E t III. douleur Jévore 11111 chair et 111011 slmg . 

DIl11S sa rage, il brisll 11/es jointures, 

I l se lcvll et se tlressa cOT,tire 11I0i, comme ml lion. 

NOl/ seulement il1lle tor tilla en turbal1, ml liS encore 

I l 111 ' exiltl, Jal1s la fleur tle l1M j emlesse, 

llme .forçll ft errer, ell 1IIerceTUlire, par le m01ule, 

Il me pOl/ssa Il vllgab01tt!er jusqu 'ail bout de III terre. 

Voic i la villl{tiè11le tI1111ée tléjt'l 

Que mes chevllllx et 11/es chllrs lIe se reposent point. 

Avec son aUlIe, le tlestiN 11/eSurtl toutes les eilllX, tOlites les terres. 

Avec ses ruses, il tl;dtmtit 111011 printemps. 

Il éloignll tle 1I10i mes {Imis, il chtlSS'1 les fils l e 1/Ion J"l·ècle · , 
Il j etll loin tI'ici les êtrn qui m'éüllent p roches. 

Je Ne vois plus, j e ne c0111wis plus cellx tle 1/111 fml/ille, 

N i 111011 père, 1Ii 1111l mère, 11i 11101'1 frère. 

Le desfi-n dispersa cellx 'fui 111 ' éüLÏellt chers, l'ml ,/li S epteutriol1, 

L'autre e11 O r iel1t et l'iudre en O cc illen t, 

4 fùl 'fue mes pe1lsées pertleut toute tr,m'fuillité, 

E t que j e ne trouve plUJ Je ptlix jllsqlle J ,ms II' 11Ié,liftdioll. 
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Lorsque mes regaYlls se tOUrNe1tt vers l'Orient, 

Lil sép'lration J' IlVet" les miens me 1110rJ IIlL tal011, 

M01'I pied l{liJ'Se, 11/011 cœur se trouble et s'tlg ite, 

Et j e ne sais plus si j e marche en Ilvlmt 01/ en tlrrière. 

L e Jestin l'lcéra et broy a 11/on cœur, 

C011lme m l ours, C011lme 1111 loup, il le déchire . 

Soupirs et f rayeurs s'emparèreNt tle lui, 

J?.lptS, pill'lges, emprison11ementJ-. 

A ses yeux cela pllnd peu: il chercha 

A 111 ' al1éantir, '!.fi/1 tI' éteùulre llUt flll1l11l1e. 

D eux fils ut ' étllient l1és, tlellx fils 

AilltllMes daus leur bellldé, l{Yllcieux tllms leur splemleur 

L e plus j eune, j e t'ppelili Sfl1l1uel, 

M 'lis le Jesti1l, 11/0/1 e111Temi, me le rtlvit, 

Il t tlb,lftit tllms III cil1q1lième 'limée l e III vie. 

D e cette mort sont nées 1II1l tristesse et 11/1l plllùlte. 

A t,ifnI, j e tlomuli le 110111 tI' I SllllC 

Ab,lrbtl11el, ,tllprès 1,1 roche tlont il é ft,it issu, 

D " lprès le nom /{rt/1/J el1 lsrtlël, tI" IPrès celui tle Salt grtUul -père, 

D ' Ilprès le n01ll lu fils tlJ 
I sllÏe 'lui est 1,1 IU1IIière tle t O ccitlent. 

QUll1ul il m'était lié, j e prévis 'lue JII7'IS son cœllr, 

H 'lbiterllit III sllgesse tle SOI1 gnmtl-père. 

M. . \ l ' A ]J T/Z'I Î.t !. I p !. !. t· II1S l' l'l{e Il UN lm - ne liS - 1 JII en eve lire { es 111 

Et e111porté 10il1 tle 11I0i, pl/r le {Iestin, 11/011 ,"1 verS/tire. 
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Al/ temps cr) oi:, les fils de r exil étaient baT1flis tle SePhlmd, (2) 
Le roi CS) Ortl0l1111l de me te11l1re IlIl piège 

Afin 'flle j e Ne plisse poiflt fuir et me frt,yer UI1 chemin fi trtlvers 

les persécutions. 

11 fit stlisir 111011 fils, Itl moelle de mes os, 

Afin le le COf/vertir 11l1tS SIL loi, l,ms son intérêt. 

M,lis ml h01l1me de cœur, lift l/111i ft moi, eN llvertit mes oreilles. 

D'l11s les téflèbres, tllf cœur de 1,1 nuit, j'e11voyai 

L'e1.r/tl1lt 'lvec Sil nourrice, (c01ltme s'il éü/it mIe chose que 

j'IIVlLis volée), 

Ali Portugal. Le l'OZ Je ce ptLYs s',ppel'lit Manuel. 

Autrefois, Jéjà il me persécut,Lit. 

L I l \ 'h l' ] Il reno1ll1llee "e mou pere et ses rtC esses etatetd ltrllfllles, 

Ttmt que vivi/it le père le ce rOI, celtri qui éitlÎt le roi que 

Milis celui-là se montra pill'/Yll, cruel, 

Scllértlt astucieux et cupide. 

.J. • 

J tI1111t11S. 

Lorsque son frère et ses princes tra111èrel1t un complot c011tre lui, 

F. '1 \ dJ 
• Il 'l '1 ,lIIssemeut, tfCCUSII mou pere "IVOlr ete P'IYlIll es C011]lIres. 

Il aSSllSSÙlIl son frère, puis il cherchll fl tuer mon père. 

Mais Cellli qui présiJe les Chérubins le StfUVll de la mort. 
lof \ 1 • \ J .f. . C 'lZ 'l' 1 A lY.LOn pere rel/SSlt Il s el!JlI1r eu astz e Olt eitl.lent nes mes fmcetres, 

Où se trouv'lit la maison de 110S aïeux. 

'NIlI1s le roi Sllccllgel/ mOIi p,ttrimoùœ jusqu'à la dentière pierre, 

Il pillt/ mes biens, 1110n 11rgmt et 1fI01l or. 

Comme il'Pprit que je m'étais refllgié daftS la maison de 111011 père, 

el1 Italie, 

Et que 111011 fils !ttlit arrivé d,ms ses terres, 

Il fit emprisomler r elifaNt, '!fin de lie pas le lllisser éChapper 

Ni réconforter mOT'/. cœur. 

A III. 1110rt Je ce roi, 1/11 SOliVertWl stllpile lui succé,ù, 

Obstiné fl'l11s la loi, homme vlmiteux. 

Il força tOlite It./. C0111111unlLUté de Jaco/;, il ohl~l{e,/ 

Tous les fils tle 111011 110Me peuple Il trtmsgresser Ifl Loi. 

Nombreux furntt ceux qui se suicidère11f 

Afi/1 Je lIe pas fouler tlUX pietls III loi de Dieu, Notre défenseur. 

MON enjtmt, la 1II0ille de mes os, fllt pris, son vraz 110111 

Fut challgé, SOl1 110111 se11lhl'lhle Il III roche tlont il Itait ISSU. 

Mon fils compte douze IlltS tléj'l, l/Ulis encore 

Je fie l'Iii pas revu, et ceci pour 111eJ' fauteJ. 

Jt! pleure. Sur mil tête, 1111/ rtl/{e, 

C011tre 111011 ân/e, mes plllÎ1ltes et mes Itm4et1f,ttiol1s, 

Puisque dal1s 111011 trouMe, je le fis fuir et tomber tltl11S les rets, 

P7IÎJ''1ue rie Itl jlamme je l'envoy,,i llU milieu tll1 bâcher. 

!'IIVIlis espéré, 11It1is je fus tléçu dm!s mon espér,mce. 

(1) En 149 2 • 

(2) Espagne, en Hèbreu . 
(3) Ferdinand le Catholique. 

Pourquoi ttwJes-tu, 11/011 ./tJon chéri? 

Pourquoi opprimes-tu lé cœur de celui qui t'engnIdrll ? 
POl/l'quoi es-tll pt/reil tl celui qui e/~fof1certLÏt 1l1te fièche tlaltS' 

mes reins? 

Tu obscurcis III lumière sous un Itl/Ilge, 

Tu trtllujàrmer Itl c11ldé en crépllscule. 

La Imle s'éclipse toujours à mes regt/rds, 

Les étoiles dorment ClIchées tlt/flS les ténèbres. 

Pas lm raJlon tle mon soleil ne luit Iltll1S la misère, 

P ilS lm rtry01t 11e pénètre par les·fmêtrt!s.tle m011 callr~ 

Elle ne fieurit point, III rose Je 11/on S/lron, 

La pluie ne r'Ur,dc:kit point mes chtl1tlpS. 

Tu obsèdes mes pellsées, tu enlèves le sommeil Il mes yeux, 

Et je Tle distÎl~~ue plus l'heure le me lever, l1i l'heure tle 

me coucher. 

Je ne me délecte plus Il mes repas: à 111tl boucht! 

Le miel est amer, toute Jouceur est pour 1110i poison; 

Les gâtea~lx sucrés sont tles pierres Jures, 

Entre les pleurs, je mall(~e du pain sec. 

Les larmes, je les mêle Il mon eliN, et je les "ois. 

Le SllC tles vignes ne coule point tlal1s 1111l gorge, 

Je suis ivre tl
J 
eau, je 111tlrche en titubtlfd. 

Mais ljull1ul je re've à tOit retour et qU'I/vec les yeux tle 111011 esprit, 

Je revois ton Îlwlge, tdors 

Mes 11-11l1heur.r se font délices, 

Ma vue relllit tle splentleur céleste. 

Je dors, et le som1l1eilm'est tloux, 

Je mJéveille enVI/hi le bonheur. 

Je bois et l'eau m'est Jouce. 

A cJté Je toi, le sol Jur me serait Uil lit 1I10é'lleux. 

Mais lorsque, plus tarJ, je son/{c à tO/1 exil, mon cœur 

Fltl11lbe, tel Uli charbon, III chlt/eur du soleil me frappe, 

Et me voici Ull h01l1me '/bruti, abasourli, 

Vieil!tlrtl de petite fI/ille, courbé tlll1'IS III sitlture. 

Me souvenir tle toi, cJest là 11111 joie, cJest là ma peine, 

Tu es mOll bitume, 11101'1 elmemi, mOI1 persécuteur. 

Ton imllge est sculptée dans 111011 âme, 

TOll tlép'lrt 'est gr,/vé tltJflS ' Ie coi11. le pl-us reculé tle mOIl cœUf. 

Ta présence me Y/mime, ton éloignement me tue. 

L'l sépllrtdion retd mes pensées inutiles, 

Ton exil rend li/Of! chemin tortueux. 

Pour toi, r or(~ueil tle 1II0n cœur se plie, 

Ma fierté s' humilie pour toi, 

Comme si les sj'comores étaiettt plus .~rt/1llt!s que mOf! 

Comme si tlu-rlessus tle mes cèdres se tlresJllit l'hyJ'ope, 

, 
cypres, 

C011Nue si une cht/Uve-souris se levait plus hllut '1u J 1411 épervier. 

Comme si lm-dessus tle mes Ililes d'a~t:le vol'lit une mouche. 
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Voici mes 11Iembres fllibles comme ceux d~lIfl enfaNt. 

Ull aglletlll tri~mphe sllr le lion. e) 

Je déd'l~~lle le chll1d, je brise mon luth, 

J e pmds 111a ht/rpe al/x studes, 

Je Plis de lIftl clftl1lsofl IIne plail1te SOllore, 

DtI1lS 11111 dOllleur, lIftljlûte vibre d~lfn funèbre SOli. 

Ma tourterelle est semMIIMe tllt Jragol1, l11t1 colom"e ail corbetill. 

J e hais tllfjollrd~hfli les Pllltlis ,les rois, 

Je vOIIJr/lis vivre d,ms le Jésert de l'Arllbe ! 

o Iltoll jiIs, tOI1 exil1fle torture, 

1111/ emprisofl1Je tltI1U ses rets, 

Il porte l'hu1I1iliatio11 tI,ms 11/01'1 âme, l'incertitude 

DtI1ls mes pensées, III faiblesse, dallS 111011 cœur. 

TOlls les jOJlrs, j'el1te11l1t/is ta 111ère pleurer 

Et c"l11ter vers toi: « Bim-ailllé de 11/011 cœllr, 

MOll délice, qui t'arrt/chll tle 111011 sein? 

Qui te perdit, ô frllit Je 11101'1 a1l10Ilr?» 

Et C01l111/e je ne pouVilis plus elJtendre ses plt/intes, 

Ni Jissimuler 111011 'mgoisse, dans 111011 cœllr, 

Je la quittai et je partis servir 

Mon roi (2) 'lue Diell me tl01l11a pour bimiliteur. 

.Aillsi je vais errllnt et ne trouve poillt Je repos, 

Je vis Ilti milieu Je l'Etl011l (3) parmi les hommes du brÎcher (4} 

Et je ne trouve poillt le remèJe à 111a Messllre. 

Qui changera jtl1l1ais le destil1 qui me pOlisse à errer? 

Je JéJaig11e les jours et les mlits de chagrins, 

, Q 'l'I . " / Je leur préfère la 1110rt. 11 e te V7elllle. 

Ltl vie pèse lourd sllr moi, et les jours 

Tombent comme JII J'lIMe Je la 111er sur mes épmdes. 

Que vt/ut le vie Je malheurs et Je pleurs? 

La ji"ft 'lui 11I~ était destinée, elle est tléj'l là, 

POl/r 1I11e âme af/lig-ée, ltl vie Vllld la mort. 

Si même j e possèJe "ellucollp, le peu et le be,lt/coup se valeftt. 

POl/l'quoi, tel une ourse prise {Ill piège, privée Je ses petits, 

Dois-je attmJre venir si peu Je bONheur 

Au cours tle trop longlles journées et 'I11nées? 

Les malheurs sont les jils du CIlI'qUOÙ, leur tlrc, 

D 'lIIs les hauteurs tI" ciel, est le tlestin qui me vù e et me tYtlIIsperce 

Cible vivll11t, je suis exposé fI cn flèches 

Qlli tombent en ressernl1lt le cercle que j'fli trtu·é ... 

Mtlintelltmt, j e recoml1lence Il parler tl 11101/ jih, 

Afilt qll~illle soit plus Itl CllllJe Je llltl peille ! 

« 0 11/011 el1fm1t, ol/vre tOI/ cœur, slll·he 

(1 ) Peut-être, une allusion au prénom L éoll . 

(2) Probablement le roi de Naples. 

(3) Peuples étrangers aux Juifs, en Hébreu. 

e) Allusion ~ l'Inquisition. 
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Que tu es le jils Jes sllges riches eu sI/gesse tles prophètes. 

La Stlgesse est tOl1 Izéritllge. Oh, Ile penis PtlS 

Les joul'J Je ta jeunesse, 111011 biell-tli11lé! 

Applique-toi, mon jils Chéri, tlpprenrls 

A lire r Ecriture, tl comprenJre mes œuvres, 

A étudier Itl Micllllll, tl pénétrer le Talmurl, 

D ,ms ses objections et dtllts ses solutions, d'après les treize règles 

Sims celtl, comment pourrtlis-je me rés~~l1er à ttl cOflversion 

C'est 11/011 épine, 11/tl rlouleur, 1111l jièvre. 

Plus que le rllsoir rle barbier, comme lm cOlllet/lt de mercenaire 

Elle tourmente le (o1ld Je 111011 cœur. 

Elle plonge une épée rllms mes -viscères. 

A 'lui pourrllis-je co/dier III 1IIltltitutie rle mes peusées ? 

A qui dOl1nerais-je tl boire le moût de mil ClIve? 

Qui tlprès 1II0n départ C), mtl11gera 

Le fruit de mes peusées et rie mes œuvres? 

Qui comprendra ce 'fue j'IIi répandu (2) Jans mes écrits, 

Les selfS les plus secrets des œuvres Je 111011 père, 111a colonne ? 

Qui puisertl, altéré, rle r ellll tl ma source? 

Qui en boira dtl11S 1" terre tlnde, Jal1s Iti sécheresse? 

Q'1i reCl/eillera patie111ment le fruit de mer pl,mt.diolls? 

Qui achèvenl et terminertl mes trt/vaux? 

Qui tisser'l 1,1 trame et ronlre Je 11111 toile ? 

Qui sertI paré Je 11111 sciel1ce, IIprès 11111 1110rt? 

Qui lt 11111 pl lice 11101tfertl mOl1 mulet, 

Si ce 11~ est PlIS toi, 11/011 kéritier, biet/-'l imé tle 11IOll cœur? 

J e rlois assurer mil roche, 

J~ ai soif de toi, 111011 cœur te rlésire, 

C~ est toi 'fui ,dtères 11/a soif et rt/sstlsies 11111 jtlim! 

A toi j e desti1le mes pensées lucides, 

L ii splmrleur rie 11/011 silvoir, !tt sagesse 'fui luit eN 11/01. 

En p,wtie, elle m'échut eft hériftlge rle 11/011 père, 

DI/ père de Itl SIL gesse 'fui fut mOIl (~ui"e et 11101'1 1I11l1tre, 

E11 pl/rtie j e r tlcquis ptlr mes Illbeurs. 
• 1 1 

J e Itl C011tjlI1S 'IVU 1110n arc et 11/011 epee. 

M es peusées fl/ reut si profollrles que leJ· sllc~es rI'Etl01ll 

S elllMIliellt fl mes yeux Iles slluterelles. 

j'fdlllis rlt/1IS les lieux de leurs Jiscussiolls (1) 

Et pel'JoTUœ tI~entre ellx Ile sld me cOl1tretlire. 

J e triomPhe tle tOIlS cellX qui se lèvent c01ltre 11/01, 

J e CONfonds et tt/bllts mes ""Jlerstlires. 

Qui lIurtlit jt/1NIIÙ le courll//e "',dlroltter rlewl/lt 11101 

L e mystère tle ror~~ille JUlllolde, le secret Ju Ck,ll' et tle rtlurt:~·e ? 

j'IIi rllme plus élevée, plus JplellJitle 

Que celle tles jih rie 11111 Yllce hl/miliée. 

(') La mort. 

e) Il s'agit des solutions des problèmes philosophiques et religieux. 

ca) ACflfl/mÎI'J italiennes de l' ~poque de la Renaissance. 
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Je possède une Jorme cOllsolidée dans la Jorce tle SIL roche~ 

Enrtlcinée et serrée au Jond de 1111l prisoll. 

Si elle pouvait / élever el/core au-dessus de SOli 11lVeaU ~ 

Je me réjouirais Je monter ellcore l'escldier. 

MOll bieT1-llùllé~ qll~ IlS-tll fi. fiLin IllI milieu tlu peuple IIU 

cœur impur, 

Toi, p011/mier d,ms Ime forêt slllivage? 

Pourquoi tll pure IÎ.11le~ est-elle perdue 1111 milieu de ces gens, 

C011l11/e Jll1 lys entre les herbes et les ronces? 

Lève-toi, 11lttrChe~ vie1ls vers 1110i~ da1/s 1110fl exil, 

Fuis~ rel1Js-toi se111M'IMe Il 1111 fllOl1, 

R.e1dre tltlIlS III 11/11Î.ron Je tOl1 père~ tll roche !Mtllle. 

Que Dieu, 11/011 protecteur, te soutiel111e ~ 

Que mon Dieu Ilplanisse ton chelllin~ 

Qu~ il te c011duise Je tll prisolt vers la Jélivra1/ce, 

Qu~il dépose sur fil tête les bénétlictions de mes aïeux 

L I' '1" 1 \ l d' \ es vellet. Tctrons Ile 71</011 pere et t. e mOl1 grtlfl pere; 

Illumine les ténèbres tle 11/11 nlisoll~ cha11ge 

Mon égt,re71tellt ell droiture. Je c01ljïe 

Mil semel1ce à 11/011 Dieu ~ 11101/ piLSteur, 

Je remets mon fllrdetlu Il m011 Dieu~ mon père. 

Puisse-t-il me laisser vOIr III gazelle de 111011 tlésir! 

Devllld Stl filce~ je clllme vers 111011 bien-tlimé 'lui m'écoute. 

Je chlllitertti llll c'/l1tique tI'Il1ILOUr Il mon Créateur, 

Je l'exldterai dlllts 1111 chllnt tI' Ilmour tll1ft que je vivrlli, 

Je porterlli vers lui 11/on offrtl11de. 

Voici 111011 âme COl1sllcrée Ilf;l Très-Sllùrl, 

Voici mes yeux, 1Il01l cœur, mes pensées! 

Puisse mOll c,mtiljue, mon psaume, mon hymne, 

Plttire Il 11/on Dieu mieux 'lu' un jeune ftlureau? 

Puisse Dieu me ftlisser voir III 1II1lgfljficellce tle Siol1, 

Dans SIL spleNdeur rOylde, Otl lr1s Chémbins déploient leurs 

Ililes, 

I11I1IIullbles, IIU sommet SOllt umes 

Deux splellJeurs: le fils de DllviJ(1) et le fils Je Thisbée) 

PILS lm emœmi 'ne les outra/[era, Jans les siècles, 

PILS lm ellnemi ny vivra ja1ll,Lis. 

Pour 111011 niftmt j'involjllili Dieu, 

En mètres et en rimes. 

Que notre Protecteur, sous 1111 IIUtlge léger, 

Le ,(lIitie et le c01duise hors tle l'exil! 

Mon c,dice est devallt notre Protecteur, 

Mon sllvoir et lita Joi sont tlIf11S SIL grâce. 

Que le fils tle 1Il1l 1'igueur soit contluit 

Libre '!fin 'lue je revois Sil grâce. 

Ok, p,trtie de moi-même, bien-aimé tle mon sem, 

Ckllnge l11.tI tlouleur efl joie, ma 1mit eH lumière! 

Au-den'us I/'un lllUlg'e, vole et cours Il la rencontre tle t011 pèr 

Qui t' ,dtentl, cours et vole pOllr Jevenir un fils v'lillant. 

( Traduction de VALENTIN PA~NAC) 

(1) Le Messie 

(2) Elie le Prophète, 

Vignette par Z, RABBAN 
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Les Arts 

la recherche style juif synagogal 

Les conceptions Je Michel Doubinsk.i 

L'architecte Michel Doubinsl-i est né 

~ Vilna (Pologne) . Il a fait ses 
études ~ l'Académie Royale des 

Beaux-arts, et ~ Pétrograd. 
D epuis neuf ans, il vit en France, mais 

la plus grande partie de son œuvre, il l'a 
Il R' \ '1" 'd ' , creee en USSIe, ou I etait cons! ere, avant 

la guerre, par d 'éminents historiens d'art 
russes, tels que Benois, Loukomsky et 
Makowsky, comme un des plus grands 
architectes. Il a souvent remporté le pre
mier prix dans les grands concours d'ar
chitecture. Quelques-uns de ses magnifiques 
projets sont restés inachevés, ~ cause de la 
guerre, qui était venue interrompre son 
travail. La place nous fait défaut dans cette 

Revue, pour parler très longuement de son 
œuvre en général. Il faudrait lui consacrer 

' d , . 1 N ,. une etu e spec!a e. ous ne pouvons qu 111-

troduire le lecteur dans les intéressantes 
recherches de M. Doubinsl{i sur le style 
juif. Elles datent de l'année 1909, quand 
fut ouvert un grand conCOUfS pOUf la 
construction d'une synagogue avec chœur, 
dans la ville de Charkov. Doubinski prit 

part ~ ce concours et obtint l'un des prix. 
Mais cela ne le satistit pas . S'étant un 

jou r posé la question de savoir quelle était 
le caracthe véritable, le vrai style d'une 

synagogue, il voulut l'étudier, pénétrer au 
t'ond du problème. Mais plus il s'occupe 
de cette question, plus il se rend compte 
des difficultés énormes qu 'en présente la 
solution. Nous verrons plus tard pourquoi. 

Il a commencé par faire de grandes ré
cherches ~ la Bibliothèque Nationale et ~ la 
Bibliothèque de l'Académie des Beaux
Arts de Pétrograd, qui, toutes deux pos
sèdent, comme on le sait, la plus importante 
documentation sur l'architecture tant an
cienne que moderne. Il fut obligé de cons
tater, une fois de plus, une vérité depuis 
longtemps reconnue, ~ savoir que l'archéo
logie de l'époque biblique, avant la des
truction du Temple de Salomon, ne nous 
fou rnit aucun document positif sur le style 
architectural juif de cette époque. 

Les reconstitutions du Temple de Salo
mon, imaginées par des savants archéolo
gues, comme par exemple Melchior de 
Voguë et d'autres, sont basées sur les des-

cnphons bibliques et ne constituent donc 
que des hypothèses. 

On est fondé ~ supposer que le style 
juif de cette époque avait subi l'influence 
de ses voisins, des Phéniciens et Assyriens, 

t N , · 1\ nota mm en . eanmolOS, nous sommes surs 
l , "1 \ , que notre peup e reuss!t ega ement a creer 

son style propre, conforme ~ sa religion, 
ses coutumes, sa morale, tout ce qui le 
distingue si singulihement des autres nations. 

Et puisque l'archéologie ne nous donne 
que si peu de renseignements sur l'époque 
biblique, les synagogues construites après 
la destruction du Temple de Jérusalem 
peuvent, moins encore, nous aider a recon
stituer le style juif dans l'architecture. Ces 
synagogues dépendent complètement de 
styles étrangers, successivement du style 
grec, romain, gothique, renaissance, mau
resque, baroque et mËme rococo [Kutten
plan (BohËme) 17591, c' est-~-dire influencé 
par tous les styles, de tous les pays et de 
toutes les époques de la dispersion . 

Une des plus tristes époques dans l'his
toire des synagogues est incontestablement 

celle du XIXème siècle, où nous voyons 
les architectes juifs Oppler et Max Fleischer, 
avec leurs élèv~s, couvrir l'Allemagne tout 
entihe de somptueuses synagogues dans le 
style gothique ou roman, qui ne les dif
férenciaient en rien des églises catholiques 
du Moyen-Age dont elles n'étaient qu'une 

froide imitation. Plus tard, sans doute, pour 
nous consoler ou pour apaiser la révolte 
de notre sentiment, on a construit des sy
nagogues de style mauresque (Berlin, Flo
rence, N ew-York). Notre détresse était au 
complet. Et je dis: Comment pouvons-nous 
comparer ces somptueuses synagogues cons
truites ~ W olyn, en Pologne, au XVIIème 
siècle, et surtout avec ces synagogues en 
bois du XVnUme siècle, en Pologne égale
ment (Zabludowo, Nasselsl{, etc ... ), dont 
le style n'est pas pur, mais qui possèdent, 
cept:ndant, tant de caractère personnel, tant 
de charme, de simplicité, qui ont mËme 
quelquefois du sublime et répondent au 
profond sentiment du peuple qui veut prier. 

E ' l " t comme ces synagogues ont ete creees 
par des architectes juifs, sortis du peuple, 
nous pouvons Ëtre tiers d'elles. 

Mais le problème des grandes synagogues 
demeure toujours sans solution. Et voil~ 
qu'un Doubinsl{i, après des années d'études 
et de recherches, nous présente une cen
taine de projets de synagogues qui consti
tuent le premier grand effort en vue de ré
soudre ce problème. j'insiste sur le but 
pratique de ces compositions. D 'abord 
Doubinsl{i est enclin ~ accepter l'idée que 
le style juif de l'époque biblique se rap
prochait du style assyro-babylonien, mais , . . 
sans ses exageratlons, sans sa gIgantesque 
lourdeur. Malgré cela, notre artiste ne veut 
pas créer un style néo-archaïque, mais un 
style animé par l'esprit moderne. 

Les compositions de Dou binski sont dé
gagées de tous les éléments baroques; elles 
s'imposent par les beaux équilibres, les pro
portions harmonieuses, la simplicité dt: la 
forme architectonique basée sur les éléments 
les plus sûrs de la géométrie. Elles sont en 
accord avec ses idées sur les buts de l'ar
chitecture moderne. 

Devant ces compositions, nous avons le 
sentiment qu'elles sont comme un écho 

lointain de ces temples de notre ancienne 
patrie. Toutes les traces de ces sanctuaires 
sont perdues; nous ne pouvons que les 
deviner avec notre intuition. 

Doubinski n'est pas seulement un de ces 
architectes qui se servent dans leur œuvre 
de savantes combinaisons architecturales, 
c'est encore un artiste, un poète. Il joint 
dans ses compositions, ~ une grande éru
dition, une profonde intuition de sentiment 
et de l'âme juive. Chacune de ces compo
sition, est une construction harmonieuse, 
ordonnée et ferme en soi-mËme. Chacune 
possède son charme particulier, exprime 
différents côtés de notre sentiment, depuis 
les plus pathétiques jusqu'aux plus lyriques. 

L'effort de Doubinski en faveur de la 
renaissance d'un style synagogal juif est, 
je crois, d'actualité. Il devait appeler l'at

tention du monde juif et susciter parmi les 
jeunes architectes juifs le besoin de faire, 
de nouveau, de grands efforts pour la so
lution déhnitive du problème ardu du style 
juif dans l'architecture. 

CH. ARONSON 
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Joseph 
n méconnaîtrait ce peintre si l'on considérait son 

art comme un élément stable, que l'on peut em

brasser d'un coup d'œil avec la prétention d'en 

pénétrer le sens tout entier. Ce mode de considé-o 
ration statique, tout en permettant d'apprécier 

telle ou telle œuvre, ne rendra pas justice ~ la plus haute valeur 

de la création de Floch: son évolution constante. Chaque fois 

que nous envisageons son art, nous n'avons devant nous qu'une 

phase de son évolution, qui nous montre en m2me temps que les 

buts atteints et les chemins parcourus, l'inquiétude et le désir de 

les dépasser. C'est un de ses plus grands charmes et qui accroît 

la force de persuasion de ses manifestations isolées. Cette faculté 

seule peut nous faire comprendre l'interdépendance des multiples 

aspects de cette nature artistique changeante, et nous convaincre 

de la nécessité intérieure des baisses de niveau qui se produisent 

de temps ~ autre. C'est ainsi que nous arrivons ~ calculer ses 

ascencions et ses chutes réciproquement conditionnées comme dans 

le mouvement des flots, et que nous arrivons ~ comprendre que 

dans cette fluctuation , sans chute, il n'y aurait point d'élan. 

Joseph Floch est né ~ Vienne où des méc~nes perspicaces, 

dès sa prime jeunesse, ont su découvrir son talent. On sentait une 

forte personnalité dans les toiles du jeune peintre, dans ses pay

sages qui, en dépit de la fidélité au modèle et de l'intimité évi

dente avec la nature, semblaient pluteSt df!s confessions lyriques, 

tendrement âveuses ou incendiées d'extase; dans ses portraits pé

nétrants, et - trait remarquable - presque toujours doubles. Passio

nément désireux de rendre la psychologie de ses modèles, il croit 

pouvoir résoudre plus facilement ce probl~me en plaçant ceSte ~ 
ceSte - en dépit des difficultés de cette entreprise - deux 2tres hu

mains, dont le contraste ou l' aRinité rév~le plus profondément le 

myst~re individuel. Un trait essentiel de sa conception de la vie 

se manifeste dans cette particularité: il voit toujours et partout 

deux éléments; leur lutte ou leur paix forment le motif princi

pal de son art profondément dualiste. 

Vers la trenti~me année, au moment où l'on entre dans le soi

disant ~ge mû'r, l' œuvre de Floch, avec une rare netteté, se trans

forme de fond en comble. Il quitte résolument les hauteurs dont 

il a fait l'ascension en son orageuse jeunesse. Il suit un chem~n 
tout autre. Ce qu'il recherche ce n'est plus l'expression extatique, 

spontanément issue et immédiatement persuasive, ce n'est plus l'é

loquence des couleurs ardentes et enflamées ni le dessin nerveux , 
témoin de l'émotion créatrice: c'est la maîtrise la conscience la , , 
modération, la raison, la forme. 

Guidé par son instinct de voyageur qui l'envoie toujours, 

pareil à un Mentor idéal des temps anciens, dans les pays favo

rables au développement de ses tendances germées et croissantes, 

il se rend dans le Midi Latin. De m2me qu'~ sa premihe époque, 

Floch 

J. FLOCH Le Chien 

la Palestine extatique et la grave et nébuleuse Hollande, en affini

té avec les sensations de ses jeunes et temp2tueuses années, acti

v~rent ses extériorisations artistiques, de m2me: maintenant la ceSte 

méditerranéenne, terre de l' antiq ue culture, !divinementdouée de 

mesure et d'harmonie, lui devint école de maîtrise et de ~ t;nue ar

tistique. Mais ce ne fut qu'~ Paris, où il vint plus tard, que 

Floch fut conscient de sa t~che, dictée par une inamovible néces

sité intérieure. Apr~s avoir chanté le chant du cygne de sa jeu

nesse dans un paysage printanier merveilleusement émouvant, il 
entreprit, se disciplinant impitoyablement, la lutte pour de nou

veaux moyens d'expression. Le paysage qui lui avait fait réussir 

jusque l~ ses meilleures peintures, et qui évidemment l'attirait le 

plus, perd désormais pour lui son intér2t. Il consacre toute son 

attention à la forme humaine, ce chef-d'œùvre de la nature. Il 

traite d'une façon purement picturale des t2tes, dont les traits se 
, \ h" d 't d N' l' repetent presque sc emahquemènt ans toutes ses eues. eg 1-

geant compl~tement toute psychologie et toutél étude de caracthes, 

il cherche a donner le modelage le plus plastique par des moyens 

sobres et réduits. Il sacrifie tout ~ ce but. Les couleurs jadis 

lumineuses et regorgeant d'émotions, ne parlent plus qu'~ voix 
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J. FLOCH T~te de jeune femme, 1928. Dessin 

basse; un brun mat, un bleu voilé dominent la palette. En com

paraison avec les peintures anciennes, ces toiles paraissent appau

vries. Lem qualité primordiale est la gravité. 

Mais bientôt le flot remonte. Toujours plus maître de ses 

nouveaux moyens, Floch apprend ~ s'exprimer par eux plus net

tement: il se montre tel qu'il est devenu, transformé, et pourtant 

au fond, étroitement rattaché aux somces de sa jeunesse. La forme 

de ses hgures toujours plus expressives se consolide de plus en 

plus. Elles semblent dessiner une catégorie nouvelle d'~tres hu

mains, mûris, forgés par la vie, riches d'énergie récoltée, d'expé

rience et d'intensité intérieure, extérieurement calmes et réservés, 

avares de paroles qui s'arr~tent au seuil de leurs bouches étroites, 

comme scellées. Elles sont ces hgures, d'autant plus mystérieuses, 

que les couleurs ne paraissent plus modestes et éteintes, mais 

qu'elles font plutôt par leur nuance comme par la manière singu

lière dont elles··· sont ~étefldues sur la toile, l'impression d'un voile 

mince sur une abondance cachée. C'est que Floch superpose des 

couches de couleurs, de façon ~ ce que non seulement on pres

sente sous la surface toutes les autres couches, mais que l'on en 

voit m~me par place des reflets pareils ~ ces mystères qui veulent 

s'échapper, recouverts aussitôt d'un silence volontaire. 

Cet effet se hausse jusqu'~ une vision poétique de l'univers, 

dans les compositions qui représentent les plus grandes conqu~tes 
de cette période. Dans un paysage fantastique aux horizons loin

tains dont l'espace flottant est souligné par d'immenses architectu

res, deux hgmes gigantesques et hiératiques, presque dédoublées 
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semblent abimées en el1es-m~mes: tournée vers le lointain une 

autre hgure paraît écouter son silence. Tel, dans d'innombrables 

variantes, est le schéma de ces toiles basées toutes entieres sur des 

contrastes, structure calme et coloris inquiétants, tons rouges et 

chauds accordés en symphonies régulièrement glacées, atmosphère 

d, \ 1 • 

attente secrete et mysteneuse. 

De nouveau un sommet est atteint. Et de nouveau malgré 

la froide maîtrise et le geste cuirassé, Floch se révèle comme un 

pur lyrique. De nouveau ses peintures malgré la quantité de sil

houettes, sont des paysages, des états d'~me objectivés. Car les 

h "1 " 1 d "t " ommes qu J cree a present ne sont pas es e l'es pal' eux-memes, 

mais des expressions concentrées de sentiment rattachés ~ la nature. 

Ainsi, soes le joug de la discipline sévère, le souille lyrique 

de Floch n'a fait que croître. Il ne rentre plus que de force dans 

le lit rigide où le dirige la volonté de l'artiste. Au sommet de

cette phase de son évolution, Floch peint des toiles où le con

traste entre l'essel1ce et le mode de manifestation ne contribuent 

plus ~ zugmenter la tension de l'attente, du mystère senti, du 

secret réservé, mais où il se déchire en abîme et 'appelle une so

lution. Ces œuvres, devenues musique, exigent un autre langage 

que celui des formes réglées par la raison que leur impose l'ar

tisté dominateur. 

A nouveau Floch abandonne la èîme gravIe par son art. n 
rejette les armes avec lesquelles il s'est battu jusqu'ici et cherche 

~ s' dbandonner humainement, sans artihces, sans 'résistan'ce, ~ son 

art. Un pélerinage en Espagne, vers Greco, inaugure cette période. 

Il est attendrissant de voir comment le peintre, hier encore

SI sévère et exigeant, se laisse aller de "tout cœur. Comme quelqu'un 

qui a rejeté des chalnes trop lourdes et qui se livre ~ des mouve

ments connus, intimes, mais point pratiqués depuis longtemps, il 
peint des toiles négligées, sans "tenue, traversées de souvenirs des 

choses jadis véc~les, animées de couleurs intenses, flambant dans 

un p~le-m~le joyeux, sans la moindre 'crainte de paraître douce- 

l'eux ou sentimental. 

J. FLOCH Paysage 

Bientôt la surabondance s'harmonise, et un travail conscient 

,et systématique commence, ayant pour but la conqu~te d'un lan

gage qui exprime ses visions sous des formes parfaites sans vio

lenter leur contenu. Comme il arrive si souvent dans l'histoire de. 
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l'art, l' ttude de la nature devint pour Floch le moyen de se dé

livrer du joug de ce qui maintenant lui apparaît comme artihciel. 

Il se met ~ peindre avec ferveur d'après les modèles. Le corps 

humain qui lui a jadis enseignt la structure logique, doit mainte

nant le faire ptnttrer dans le plus profond mystère de la création : 

l'union de la forme et de la libertt. P eu ~ peu se dttend la ri

giditt des membres de ses silhouettes et disparaît la surdité de 

leurs couleurs. Ce ne sont plus des forces mondiales incarnées, 

mais des 2tres de sang et de chair. Il sait crter non seulement des 

humains vivants, mais des animaux, dont la compréhension lui est 

enfin révélte. La lumière ne glisse plus sur les formes froides des 

~tres, elle s'enroule dans le modelt suave de leurs chairs, leur 

pr~te un doux veloutt, les rattache intimement au Tout. La douce 

lumière qui embrasse les peintures de cette nou velle tpoque en 

relie les membres et les organes inttrieurs, au lieu de l'ancienne 

architecture exttrieure; elle rythme leurs mouvements et les enve

loppe d'une atmosphère paisible. Les contrastes violents de la pt

riode préctdente deviennent une dualité que l'hostilitt n' obscuscit 

plus. L'homme ne se dresse plus, immuablement étranger, au mi

lieu d'un monde di!Ttrent; le geste de pierre des statues hitrati

ques n'existe plus; l'2tre humain repose avec confiance dans le 

sein de la nature, dtlivrt de sa solitude, associt ~ la b~te, qui de

vient elle aussi, une ~me. 

Bien que tous les problèmes théoriques que comporte cette 

période d'évolution actuelle, ne soient pas encore rtsolus par l'ar

tiste, bien que les hls blancs de la logique soient encore percep

tibles dans la composition, bien que la lutte pour la simplicitt de 

l'expression n'ait pas encore ab?uti ~ une hn victorieuse, le flot 

qui l'élève est si haut, cette fois, que lorsqu'il atteindra son sum

mum, ce sera non seulement une cÎme de l' t volution individuelle 

de Floch, mais un des sommets de l'art. 

A. GOTTLIEB 
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Une collection d'Art Juil "-a 

Ce n'est que pendant ces dix dernières 

<mnèes que furent instituèes des ètudes sè

rieuses sur les œuvres d'art du culte juif. 

Plusieurs musèes juifs se donnèrent pour 

but de sauver de la destruction ces œuvres 

artistiques et de les rèunir pour les mettre 

~ la disposition du public. 

En dehors de ces musèes, il existe des 

collections privèes crèèes par des amateurs. 

Ces collections ont une importance 

particulière parce que le collectionneur s'in

tèresse davantage ~ une b ranche spèciale et 

il a la possibilitè de rèunir plusieurs objets 

de la mËme branche et en nombre beaucoup 

plus grand que les musèes qui, eux, font 

un t ravail d 'ensemble de plus grande 

envergure. 

Telle, la riche collection de candèlabres 

juifs, datant des quatre derniers siècles, qui 

se trouve actuellement entre les mains du 

D r. Ticho, ~ J ùusalem. Cette collection 

qui comprend 150 pièces environ, mèrite 

une attention spèciale en raison de sa va

leur artistique. 

Les gravures que nous reproduisons don

nent une idèe exacte de la richesse de cette 

collection qui contient des lampions de 

synagogues, des lampes pour l'usage du feu 

perpètuel, des lampes pour le sabbat, et, 

en plus grand nombre, des candèlabres 

pour Hanoub (plus de 8 0). 

On peut, d'après ces objets , juger d'une 

façon certaine de la diifèrence des formes 

artistiques des divers pays. Deux groupes 

principaux sont nettement distincts. Les 

formes qui se sont dèveloppèes chez les juifs 

d 'Orient, d'origine chaldèenne et sèfardite, 

et celles qui se sont crttes chez les juifs 

achktnazim. L'Italie est le point de rencontre 

de ces deux tendances principales et c'est 

aussi le lieu qui donna naissance ~ une di

versitè de formes ornementales intèressantes. 

Les gravures l ~ 3 reprèsentent des 

types de candtlabres de Hanouka du Ma

roc qui occupent une place importante 

parmi les candèlabres de l'Orient. Les mo

tifs principaux de l'ornementation de la 

paroi qui s' adosse au mur sont formès 

d 'arcades, de plantes ciseltes~ d'oiseaux et 

de dessins gèomhriques. 

La figure 5 nous montre une lampe par

t iculièrement jolie qui, semble-t-il, est d ' 0-

ngme persane. Elle est faite d'une plaque 

de cuivre jaune solide et tèmoigne d'un sens 

artistique profond chez son auteur. Sa gdce 

est relevte par le raŒnement de sa gravure. 

Un candèlabre ytmtnite ~ rtcipients 

d 'huile est reprèsentè par la fig. 6. C'est un 

candèlabre simple et très beau qui a servi 

d, \ 1 f f ' ornement a un temp e yememte pauvre. 

Les lampes dont nous avons parU jus-
" 1 1 d 1 qu a present sont montees sur es p aques 

pouvant etre adossèes au mur et sont toutes 

dèpourv ues de parois latèrales. Celles de 

la lampe N ° 3 sont accidentelles et font 

exception ~ la règle. Le lampion «chamache» 

se trouve toujours en haut sur le centre 

symètrique. 

La mËme forme sHardite typique est re

trouvèe dans les lampes de Hanouka dlI

talie (voir fIg. Nos 1-7-8). 

Les parois latèrales de la hg. 8 indiquent 

le passage ~ un groupe de formes usittes 

en Europe Centrale et Orientale. 

La fig. 7 est un candèlabre florentin du 

16ème. siècle; il se distingue par ses dètails 

architecturaux. 

La fig. 8 est d 'un modèle plus dcent, 

elle nous intèresse par la forme stylisèe de 

sa lyre. 

N ous trouvons frèquemment dans les 

candèla bres d'Italie des silhouettes de per

sonnes aussi bien que des hgures entières, 

se rapportant aux faits historiques de la 

Bible , sous forme plastique. 

Ainsi la partie supèrieure d 'un candèla

b re reprtsente Judith triomphante, portant 

le glaive d'une main et la tËte d 'Holophern 

de l'autre. 

Il est possible que c'est sous l'influence 

de cette catègorie de candèla bres italiens que 

furent crèès ceux que nous trouvons souvent 

en Europe Centrale et Orientale et dont le 

principal ornement est constituè par des for

mes humaines. 

Ainsi, fig. 9, nous voyons gravt, dans le 

candèlabre tchèque èn bronze, d'un céltè 

Moïse tenant les tables de la Loi et de 

l'autre Aaron portant le Cham ache. Cette 

Hanouka est du 18ème. siècle. 

D 'une façon gènèrale, les candèlabres de 

l'Etlfope Orientale se distinguent par l'or

nementation et l'embellissement des lignes 

gtomttriques, par la gravure des plantes 

Jérusalem 

ciselèes (voir hg" 10), des bêtes diverses tels 

que: lions, chamois, aigles (voir fig. Il et 12) 

serpents (hg. 13), ou encore des motifs fan

tastiques comme des chtrubins, des dragons, 

des aigles hèraldiques (hg. 15), etc. 

Ces candèlabres constituent souvent un 

travail raŒnè, rèsultat d'un art populaire 

des juifs de l'Europe O rientale. 

Les lampes askènazites, se distinguent 

gènèralement de celles de sHardimes par 

l'ajustement des parois !atèrales qui s'adap

tent par leur style et leur raffmement ~ la 

plaque principale murale (voir fig. 12 et 14)' 

Les hg. 13 et 15 portent en plus une 

plaque en avant pour protèger les lampions. 

Dans la collection du Dr. Ticho se 

trouvent ègalement des lampes originaires 

des grands temples de Pologne (hg. 16) 

datant du 17ème. et du 18ème. siècle. 

Une forme intèressante de la lampe à 
feu perpètuel qui brÛle devant le taber

nacle, est souvent rencontrèe dans les tem

ples sHardites de Palestine. Cette lampe 

d \ h 1\ , est suspen ue a une came portant a son 

extrèmitè une main ouverte symbole de 

protection contre le gènie du mal. 

Quelques lampes antiques du samedi, 

d'origine allemande et de l'Europe Occi

dentale forment la pa rtie la plus belle de 

la collection. 

Elles sont formèes d'une colonne en cui

vre jaune relièe ~ une lampe ~ huile de 6 

ou 8 oribces et des tuyaux spèciaux livrent 

passage ~ l'excèdent de l'huile qui s' tcoule 

dans un rècipient accrochè en dessous (voir 

fig. 18 et 19). 

Les hg. 20 et 21 montrent des lampes 

yèmènites à 4 mèches.· Celles-ci brÛlent aux 

quatre coins d 'un vase ~arrt à huile. La 

gravure mèrite une attentio:n sptciale et son 

ornementation est typique de l'art usitè en 

matière de fonte par les juifs d'Orient 

(voir hg. 2 et 17)' 

Par la reproduction des lampes 22 et 23, 

d 'origine de l'Europe Orientale, nous d él

turons les modèles de cette importante 

collection et il nous sera permis de donner 

ulttrieurement une vue d'ensemble plus 

large sur cette belle collection qui va en 

augmentant. 

(Traduction de ALBEnT EZR.AN) 
JACOB PINKERFELD' 
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Les Poèmes 

.il Bragance, 
dans le so ... bre Tras-Os-Mon"es .•. 

II fol/lit trtll'erser des ,uorges de KrtllJit~ 

il jtdlut fraT/ckir tles }lell·ves desslchls, 

les sierrl/s iTU;lIltes~ 

des terres tle poussière 

01/ bergers et trollpelfllx VOTlt comme des ombres. 

Il jtt/lut "tteiTulre les pl,tte'll/x diserts 

où ne pousseut pl1ls tjue les oliviers 

les clUÎ.ftlip'11iers cOl/lellr le o'rislll"Ile 
<> ( 

pOlir I/rrll /er 1/11 crlpllsCl/le de pluie et le l1téltll1C1)lœ~ 

J Brlll{llIIce~ tlmu le sombre Trlls-Os-Molltes. 

llldlllt errer ,le mu eT1 melles 

ml' les pI/vis llÏutJs~ 

elltre les maiso11s 1011t les jèuêtre.r 

se71lMent seel/les sllr le plissé. 

Il flillut tr01lbler le PliS élllll 

deJ' fl/1ej' (~ris clwr/{Is tle bruyère 
" " l ' et tjll1 .1' arreteut /LUX IIlJrellvolrs~ 

\ 
Il melleaux 

c01u/ults Pllr tle s fe111111es "rtlpleS tle ua il', 

pOlir fN'ppu el!fill J l'kuis l'lIlIe porte sortlùle. 

Il j;/llllt violer le mystère 

"'1111 ptllllll'e logù~ 
pour llcolfllrir~ entre le crucifix et l'ilfulg'e des l.fpôtres, 

Il11e vieille 111artl11e eJl le u il, qui, l'une l1UlÙ' tremMtlltfe, 

CI/reHIJit II/ llIfT/pe tllI SI/bb,li 

ef pStt//IIoliliit e/I II/rtflOytlllt tI' Itrt/IIKe s prières bibliqueJ'~ 

le vÎJûge tOllml vers l'Orient. 

Brl/ltlllce~ refllge tles juifs tri/quis PIII' 1'111'1"isitioll~ 
ClIL11111tt lellr on:~ille sous le IIII1SfFle tI" bl./ptê11le~ 

l' ~~/iJ"e eJ'S"'Yt/ vl/il/elllent tle courber sous J'Il crosse 

III Nuqlle "lire de tes proscrits. 

Les siècles vtliT/el1/.ellt Ollt !tOl~1f1 

le }l1llT/beIiU l' lsrtûl. 

DllIl.f l'ombre titi foyer il/SOJ"IIÙ~ 

d'/1IJ le secret des cœurs j;Lrollcke.r, 

l'âme des propkèteJ Je JuJle " Jurvlw. 
Ull temple p,dpitmil tle ferve/lr / nt recollstruit 

O/~ tles 11ltlÎllJ pieuseJ Ollt YII11i11l1 

fIl }l1l1f11l1e lterJ/el/e. 

LILY JEAN-JAVAL 
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A Rome, an printemps de l'an 71 

... Titus parcourut la Syrie et cèlèbra, dans plusieurs villes , des jeux d'athlétes o~ des milliers de prisonniers juifs 
furent forcès de s' entre-tuer ou de lutter contre les b~tes fèroces . Titus fut loin, dans cette guerre dèsastreuse et aprts la victoire, de montrer 
toujours cette douceur que plus tard on vantait en lui et qui le fit surnommer l"s ,Il liux du gl'1lr.: 11/1/1l11ill. A son retour, avant de se rendre 
~ Alexandrie, Titus alla visiter encore une fois les ruines de Jèrusalem, gardèes par la dixitme lègion, sous le commandement de l{ufus. Il 
envoya à l{ome Jean et Simon et sept cents jeunes hommes d'èlite d'entre les prisonniers, pour orner le triomphe qu' il devait cèlèbrer à cStè 
de son phe. Au printemps de l'an 71, Titus partit d'Alexandrie pour la capitale du monde ou le Capitole attendait le triomphateur. Dans 
la magnifique marche impèriale, on porta devant Vespasien et Titus les dèpouilles du Temple de J husalem, la table d 'or, un chandelier à 
sept branches à peu près pareil ~ celui qui ètait placè dans le sanctuaire pour l'usage quotidier., et enfin le livre de la loi des Juifs. Les pri
sonniers juifs y parurent, ayant en t~te Jean et Simon . Aprts la cèrèmonie on tra'i'na Simon sur le Forum o~ il fut flag~lIè et ensuite dècapi
té; Jean fut conduit dans le cachot o~ il devait tra'i'ner sa misèrable existence. Les dèpouilles du sanctuaire furent . èposees plus tard dans le 
temple de la Paix que Vespasien fit construire alors. . . S . M UNC K: "Plde.rfiu,." 

A ROME, 
vingt siècles après 

En octobre 1 9 3 0, par un 
décret du Conseil des Ministres, 
l'Etat Italien a reconnu l'existence 
des communautés juives comme 
corps moraux chargés de «pour
voir aux besoins religieux des Is
raélites, selon la loi et la tradition 
hébra'iq ue.» Il leur a assigné 
pour fonction non seulement l'e
xercice du culte, l'instruction et 
l'éducation religieuses, mais aussi 
la protection de tout le patrimoi
ne juit', matériel, artistique et cul
turel. De plus, l'Etat a tenu ~ 
ce que tous les israélites fassent 
partie de ces communautés. 

En souvenir de ce décret, celles-ci viennent de t'aire frapper « Sans la loi, le ciel et la terre s'écrouleraient», dicton talmudique 
la médaille commémorative ci-dessus dont les deux premiers exem- qui signihe la nécessité, pour l'équilibre de l'univers, des principes 
plaires ont été remis au Roi et au Duce. Sur le revers, on voit éthiques et religieux contenues dans le décalogue. Sur l'avers de la 
les tables de la loi, sur lesquelles sont gravées les paroles initiales médaille on lit: Victor Emmanuel III, roi, Benito Mussolini, chd 
des dix commandements, dans le texte original hébraïque. Les du gouvernement - les communautés israélites d'Italie en souve-
tables de la loi s'appuient sur le chandelier sacré ~ sept brancheS' nir de la loi du 30 Octobre - an IX». 
du temple de Jérusalem (le mËme qui fut porté ~ Rome après la La couronne de la maison de Savoie et le faisceau du licteur 
destruction du temple, et que représente l'image au haut complètent l'avers de la médaille, qui est l'œuvre du sculpteur 
de la page). Les tables de la loi sont entourées de cette légende: juif Arrigo Minerbi. 
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Les Contes 

Le Pot de la Veuve 

Le petit village lithuanien de Maria

pol est une agglomération juive dont 

vous ne pouvez imaginer la pauvreté. 

L'ouvrier de chez nous a son usine~ le pay

san sa terre, le commerçant son trahc. L~ 
bas, il n'est ni usine ni terre pour le Juif, 

et le commerce qui peut s'établir entre la 

Misère et le Dénuement lui apporte juste 

de quoi ne pas mourir tout ~ fait de faim. 

Un autre n'y résisterait certainement pas 

mais, voyez-vous, les Juifs ne meurent que 

quand ils ne peuvent vraiment plus faire 

autrement. Ce sont de grands entetés et 

des ironistes de premier ordre. On leur 

dispense une vie pleine d'opprobre et de 

douleur - car la méchanceté des hommes 

est inhnie - eh bien, ils s'y cramponnent 

avec une étonnante tenacité, s'obstinent ~ 

la tenir pour un trésor sans prix et tI"OU-

d, d 1\ \ vent encore moyen en ren re grace a 

Dieu! Des ent2tés et des naïfs, des réalis

tes et des r2veurs, tout le secret de leur 

durée est peut-&tre là. 

Mais quittons ces considérations pour 

de faits. Je vais vous donner un exemple 

de l'incroyable pauvreté des gens de là-bas: 

ainsi se nourrissent-ils généralement, d'un 

bout de la semaine à l'autre, de pain noir 

frotté j'ail ou trempé dans l'eau de saumure, 

des harengs (les plus riches mangent les 

harengs), et louent-ils pour y habiter, eux 

et leur famille, non une maison, non un 

appartement, non un logement, non une 

chambre, mais l'angle d'une pièce aux autres 

coins pareillement occupés. Faute de travail, 

par piété, par agrément aussi, les hommes 

passent la majeure partie de leur temps ~ 

la synagogue qui est pOl:lr eux une sorte de 

cercle hmilier; on y prie, on y discute, on 

y mange m&me autour du gros poële ma-

çonné. Les femmes restent naturellement à 
la maison. 

Joseph Markovsky a loué une chambre 

à deux familles et à une veuve, jeune en

core. Cette dernière est triste et timide, vo

lontiers silencieuse, encore hne pour ne point 

avoir enfanté. 

Les deux épaisses commères des autres 

coins qui ne l'aiment guère, passent leur 

journée en récits de leurs nombreuses gros

sesses et délivrances. La jeune femme coud 

pour des voisines près du carreau terni de 

l'unique ·fenetre, quand on ne vient pas 1 en 

chasser sous un vain et méchant prétexte. 

Partois elle caresse un enfant que sa mère 

rappelle aussit8t et brutalement ~ elle . 

Dès le matin, les « IJtd"bOJfes» e) posent 

leurs marmites dans le four et cela ne va 

pas bien sÛr sans criailleries. Elles s'enten

dent cependant pour repousser invariable

ment le petit pot de la veuve vers le bord, 

oû il tiédit à peine. Elle se nourrit donc de 

Cliche et de pommes de terres presque crues 

et sa santé paraît s'en ressentir. 

Dieu cependant n a-t-il pas dit: « Tu ne 

toucheras point au pot de la veuve ... » ou 

quelque chose d'approchant? 

Joseph Markovsky, le logeur, est un 

homme juste. Il a remarqué le manège des 

commères et la mauvaise mine de la jeune 

femme. Un beau vendredi, il se dirige vers 

le fourneau, repousse les deux marmites oû 

bout, avec un murmure savoureux, le pois

son traditionnel et place ostensiblement le 

pot de la veuve aux tropiques de la fonte 

rougie. 

Les femmes se regardent avec stupéfac-

(1) Ménagères 

tion tandis que Séphora lève timidement 

vers son protecteur ses yeux doux comme 

ceux d'une biche. 

Le lendemain, quand elle sort livrer son 

tra ail, Joseph la suit et la rejoint dans la 

rue. 

- Je vous dois un grand merci, lui 

dit-elle avec reconnaissance. 

- Non, non, répond-il embarrassé, en 

grattant sa barbe; j'ai agi sans discerne

ment... comme un véritable schlemil... Il 

faut maintenant que Je vous demande 

pardon. 

- Pardon de quoi? 

- Ma pauvre hile vous trouverez fa-

cilement un autre logis ... 

- Vous me renvoyez? Qu'ai-je donc 

fait, Monsieur Markovsky ? 

Les grands yeux noirs se remplirent de 

larmes. 

- Rien, bien sÛr ... malS les commère 

ont jasé ... je n'aurais pas du m'occuper 

de vous ... Ma femme ne veut plus vous 

voir. Sans la paix on ne peut pas Vivre .. . 

je le regrette de tout mon cœur. 

- Je partirai demain. 

Sous les yeux goguenards des bonnes 

femmes, avec un sec adieu de la proprié

taire, la veuve s' appr2ta ~ quitter la maison. 

Sur le seuil, elle s'arr&ta pour dire à Joseph, 

qui, honteux, se détournait: « Encore merci 

pour votre bonté, Monsieur Markovsky.» 

Elle embrassa un petit enfant préféré qui 

s' accrochait ~ sa jupe en criant, prit le pa

quet de ses pauvres hardes et, telle Agar 

bannie des tentes d'Abraham, quitta ce toit 

misérable pour un autre plus misérable 

peut-&tre encore ... 

SUZANNE R.OUKHOMOVSKY 
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France et Palestine 

Le Pavillon Palestinien 
\ 

a r Exposition Paris Coloniale Je 

L e Comité France-Palestine et la 

Chambre de Commerce Palestinien-

11e, fondés sur l'initiative de M. Justin 

Godart, Sénateur, ancien ministre, qui a 

tant fait pour créer des liens entre Eretz

Israël et la France, ont senti combien il 
était important pour l~ Palestine et son dé

veloppement qu'elle soit représentée ~ l'Ex

position Coloniale Internationale de Paris. 

Gdce ~ M. Justin Godart, se sont cons

titués en France et en Palestine deux co

mités pour préparer le pavillon Otl toutes 

les formes de l'activité palestinienne devaient 

~tre présentées au pubiic. La t~che de · le 

construire fut confiée ~ M. Georges W ybo, 

qui s'est directement inspiré du tombeau de 

Rachel. Et, encadré par les arbres du bois 

de Vincennes, s'élève le dc3me du pavillon, 

simple et majestueux dans sa blancheur que 

seul avive le bleu cru des faïences de l'en

trée. 

Et le 29 Mai, par un temps radieux qui 

donnait aux visiteurs de l'Exposition l'illu

sion d'~tre en Orient, le pavillon fut inau-
1 gure. 

M. le Marécbal Lyautey, qui est le vé

ritable réalisateur de cette Exposition, dont 

il a eu l'idée et a si magnifiquement orga

nisée et qui a droit ~ la reconnaissance et 

. à l'aifectueuse admiration de tous les Juifs 

pour l'œuvre qu'il a accomplie au Maroc, 

dont la pacification a eu pour les Juifs in

digènes les plus heureux résultats, a voulu, 

accompagné de M. Paul Reynaud, Minis

tre des Colonies, honorer de sa présence 

cette inauguration. 

La haie était faite par huit jeunes cyclis

tes arrivés le matin mËme de T el-Aviv. Le 

Comité du Pavillon, composé de M. Justin 

Godart, Président d'bonneur, M. Louis 

Ascber, Président, M. Dizengo!T, Maire 

de Tel-Aviv, M. Jules Rosenbeck, M. 

Robert Levi, M. J. B. van Gelder, M. 

Henri Hertz, etc ... recevait les autorités et 

INAUGU~ATION DU PAVILLON PALESTINIEN. M. le BARON EDMOND DE R.OTSCHIlD entou

ré par MM. LoUIS ASCHU et FRANCK, ~ sa sortie du Pavillon où la fou le se presse. 

Plr% Scl/Wl'ig ClidJ! Illus/m/ioll 'uill'> 

les invités, au prt'mier rang desquels se 

trouvait le baron Edmond de Rothschild, 

acct:eilli par les applaudissements et les vi

vats enthousiastes et émus de tous ceux qui 

savent quelle fut son œuvre en Palestine. 

M. Nahum Sokoloif, Président de l'Exé

cutif Sioniste, arriva peu après et la ren

contre fut cordiale et émouvante entre ces 

deux hommes, représentant deux aspects de 

l'e!Tort juif en Eretz-Israël. 

M. Justin Godart explique en quelques 

mots pourquoi il avait jugé utile que la 

Palestine soit représentée à l'Exposition Co

loniale, bien qu'elle soit «une nation auto

nome», qui n'a été confiée ~ la Grande

Bretagne qu'en «attendant qu'elle ait élaboré 

sa constitution et se soit mise en état de se 

donner de libres institutions de gouverne

ment.» Il fait un court historique de la 

colonisation juive depuis le temps 00 le 

baron Edmond de Rothschild fonda en 

Palestine «quarante-trois domaines d'asile 
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DEVANT LE PAVILLON PALESTINIEN. De gauche à droite: l M. LoUIS ASCHER, Pr~sident du Comit~ du Pavillon. - Ibis, M. MARCEl 

MIRTIL, Pr~sident du Keren Kayemeth de France . - :! M. JUSTIN GODART, S~nateur, ancien ministre, Pr~sident de «France Palestine». -

3 M. PAUL REYNAUD, Ministre des Colonies. - 4 M. N ARUM SOKOLOFF, Pr~sident de l'Ex1!cutif Sioniste. 

p /1(110 S{"!JII't"ig Clic/II 1I111.rfrflfioll fllivl' 

d de travail» pour les Juifs persécutés, 

jusqu'à nos jours, où le Foyer National 

Juif, institué grâce à M. Jules Cambon 

d'abord, et avant la Déclaration Balfour, 

se développe sans cesse. « La Palestine, dit

il, est une création politique récente qui 

prend en charge la Terre la plus noble. la 

plus ra onnante de spiritt:alité, celle des 

Lieux Saints, pèlerinage passionné des {ou-

I h l " Id' . es en marc e et c.es ames en me It"tlOn. 

Des destins qu'elle lui fera, le monde sera 

le témoin heureux ou attristé. La Palestine 

est le patrimoine moral de l'htll11anité. Le 

peuple qui a le privilège de le posséder 

doit prendre de cette garde une herté qui 

doit se traduire par une ;:ttitude raisonnte 

de respect pour les choses et les croyances, 

par des volontés de compréhension mutuel

le, de collaboration pour le travail et l'ordre, 

par l'élaboration de lendemains dignes du 

pl s grand, du plus émouvant des passés. 

Pour réaliser ce programme, IOt,rd de r.é.-

cessités matérielles et d 'obligations histori

ques, la nation palestinienne a besoin d'a

mitiés. Qu'elle sache qu'à cette he 1Jre, cette 

réunion manifeste que l'amitié française ne 

lui fera point défatlt». 

Après que \'on eut chaleureusement ap

pi2udi le beau et généreux discot:rs de M. 

Justin Godait, M. Lot;is Ascher prit la 

parole. Il remercia en termes émtls M. le 

Ministre des Colonies, M. le Maréchal 

LYilute , d'être "eOtIS représenter au pavil

lon Palestinien le gOtl\-e rnement français. 

Il rendit un juste et fervent hommage à 

1 œuvre de M. le baron Edmond de 

Rotschild, «Péltriarche en Israël à rég-al des 

Patriarches antiques », et évoqJa cette Colo

nie de Richon-Ie-Zion, première colonie 

jt:ive en Palestine, la première à faire 

crottre sur ce sol autrefois fertile, mais de

puis des siècles aride, les vignes, les euca

lyptus et les orangers. Et il rappelle les 

grands noms des «prophhes et ouvriers de 

la première heure: Théodore Herzl, Max 

Nordau, Chaïm Weizmann et Nahum 

Sokolo~r qu'il a la joie de voir présent ~ 

cette cérémonie. «Des champs scientihque

ment irrigués, des plantations intensives, des 

usines, des écoles, qes entreprises sociales, 

une Université ... la compréhension judéo

arabe commençant à s'affirmer malgré les 

sanglants incidents qui la troublèrent, la 

résurrection d'un pays qui fut le berceau 

spirituel .du monde, tel est le Bilan de la 

nouvelle Palestine». 

M. Paul Reynaud se lève à son tour, 

rend hommage à la juste berté que res

sentent les J uits à être <des fils spirituels de 

la Palestine, cette petite terre tragique de 

l'humanité, qui a joué un si grand r8le. Ce 

r81e vous l'avez rempli, vous avez modifié 

l'histoire du monde ... Et je m'incline devant 

la grandeur de ceux qui ont contribué ~ 

la reconstruction de la Palestine et en parti

culier devant M. Edmond de Rotschild , 
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comme le gouvernement que je représente 

s'incline respectueusement devant lui» Et 

il adresse aux pionniers palestiniens «l' ex

pression de l'amitié française». C'est sur 

cette belle parole, qui soulève une ovation 

prolongée l la France, parole prononcée au 

nom de la grande nation qui a toujours 

favorisé l'établissement en Palestine du Fo

yer National Juif et qui lui a démontré 

~n toute occasion et aujourd'hui encore sa 

sympathie et sa sollicitude, qu'est inauguré 

le P avillon Palestinien, pendant que l'as-

. sistance chantait «l'Hatikwah ». 

Le public se répand alors dans les quatre 

grandes salles claires et riantes qui permet

tent en quelques instants de taire le tour 

de la Palestine de 1 9 3 1, si diiférente de 

ce qu'elle était il y a quelque vingt ans. 

L'installation de ce pavillon a été conhé l 
la Société MisclUlY V'Ttltlsitl, sous la di

rection de l'architecte palestinien Monsieur 

Sapojnikoif, coadiuvé par M. Schweig, le 

photographe de Jérusalem, qui ont appli

qué les procédés les plus modernes et les plus 

harmonieux de l'architecture de nos jours. 

Ce qui retient dès l'abord le regard, ce 

sont les maquettes représentant les usines 

de force électrique de Ruthemberg et, au 

centre, la grande usine de Djisser qui capte 

les forces du Jourdain et qui alimente 

presque toute la Palestine. 

Plus loin, voici un échantillonnage des 

produits que la terre d'Eretz-Israël oifre l 
ceux qui la servent avec amour: Citrus, 

pamplemousses, oranges, bananes, etc ... A 

c8té de l'utile, le luxe: les premiers parfums 

palestiniens, «Aviva» , (Printemps), pro

duction des colonies fondées par l'infati

gable pionnier qu'est le baron Edmond de 

Rotschild. 

Dans la salle voisine, nous sommes en 

pleine colonisation juive: par des graphi

ques vivants, des photos sur verre et éclai

rées, des cartes en relief, des maquettes, un 

tableau fidèle et saisissant nous est donné 

des résultats obtenus dans toutes les bran

ches de l'activité sociale pour les diverses 

œuvres qui transforment la Palestine, les 

unes depuis quarante ans, les autres depuis 

quinze ans en un nouvel Eden. Une orange

rie de Petah Tikvah est hdèlement reproduite 

en réduction avec son système particulier 

d'irrigation. Voici « Mi~wek !SY'lë"l», la flo

rissante ferme-école de l'Alliance. A c6té, 

les Etablissements de la Pica. Des tableaux 

nous montrent l'activité du Keren Hayes-

UN GnOUPE DE PEnsoNNALITÉS. De gauche ~ droite: M. J OSEPH ASCHE~ , M. LOUIS 

ASCHU , M. JUSTI N GODA~T, M. le Baron EDMOND de ROTSCHIlD , M . DIZENGO FF, 

M . FRANCK derrière lui, Dr. J ACOBSON . 

PllOlo ScllIl't' ig Clic!J / Jll/lsl rl/lio/l J/livt' 

sod et du Keren Kayemeth d<:ns les do

maines de l'agriculture sous toutes ses 

formes: plantation des forêts, défrichements 

et assainissement des terres, construction 

des fermes , colonisation en un mot. 

Mais Israël est le peuple du livre et 

l'instruction n'est pas oubliée . Tout d 'a

bord, nous voyons le développement de 

l'instruction publique l travers toute la 

Palestine; les écoles de garçons et de filles 

de Jérusalem, Tel-Aviv, Nass-Ziona, Na

halat Jacob, N ahalal, Haïfa , l'Université 

de J él usalem a vec sa bibliothèque, les Ins

tituts microbiologiques. les cours pour in

firmières de la Haddassa6, les écoles pro

fessionnelles de l'Alliance, forment un en

semble imposant qui nO:'IS promet en Pa

lestine des générations saines , heureuses et 

actives, parce qu'instruites. 

Et puis voici les Revues et les journau:\: 

on est étonné ou presque effrayé de voir 

la quantité de papier qui s'imprime quoti

diennement ou hebdomadairement en Pa-

lestine. Naturellement les maisons d'édition 

se sont fait représenter et les livres ne 

manq uent pas. 

Nous passons de là dans une salle où 

les produits de l'industrie, du commerce 

ainsi qt!e j'art appliqué, nous sont présentés 

par des échantiIIonages et des modèles, 

depuis le ciment jusqu'au miel , depuis la 

conserve d 'orange jusqu'aux allumettes et 

aux savons, en passant par le vin célèbre 

de Richon le Sion. Voici les meubles en 

bois d 'eucalyptus, de style moderne, les 

tapis aux couleurs harmonieuses; les bijoux 

d 'argent ciselé, les faïences brillantes les 

objets d 'art traditionnel: me{OIl{ ot, III/fIOII

~ot, f"lethilfl richement brodés. Rien ne 
\ l' .. 1 d 1 Pl ' ' 1 1 manque a actlvlte e a a est1l1e regene-

rée par le tra vail juif. 

La section artistique est très intéressante 

et de nombreux tableaux nous donnent, 

après les expositions qui ont déjà eu lieu 

dans les Galeries particulihes, un aperçu 

de l'art palestinien. 
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Tout autour du pavillon principal, les 

produits palestiniens sont offerts dans des 

balets aux visiteurs de l'exposition. 

De cette rapide visite ~ travers la Pales

tine se dégage l'impression saisissante d'un 

travail sain, ayant poussé de solides racines 

dans cette terre aride, il y a peu de temps 

encore. Grande est l'émotion que l'on éprou

ve ~ contempler la régénération de cette 

terre, qui a su devenir une terre nouvelle, 

tout en gardant la noblesse et la grandeur 

de la terre ancienne. C'est cette émotion, si 

vivement ressentie par tous ceux qui étaient 

présents ~ l'inauguration, qui a inspiré les 

discours prononcés au banquet qui la sui

vit, et auquel assistaient, le Sous-Secrétaire 

d'Etat ~ l'Intérieur, M. Cathala, représen

tant le gouvernement de la République et 

M. Morain représentant le Maréchal 

L autey. 

Ces discours étaient animés d'un souffle 

de sympathie et de sincérité qui faisait cra

quer les cadres officiels et que nous nous 

plaisons ~ rappeler, car il nous semble ca

ractéristique de cette journée. 

M. Justin GodaIt salua en termes cor

diaux M. Nahum Sokoloif qui était pré

sent et le Docteur Weizmann, retenu au 

loin par la maladie, et termina en levant 

son verre «respectueusement ~ la santé du 

Baron Edmond de Rothschild. ", ~ la pros

périté et ~ la gra'1deur de la Palestine, gr~ce 

~ l'eifott magnihque de travail et d'activité 

que lui donne le Foyer National Juif!». 

De l'allocution de M. Dizengoif nous 

retiendrons la péroraison: «Nous inaugu

rons aujourd'hui le Pavillon Palestinien ~ 

Paris. A cette occasion j'évoque le souve

nir de la France qui a été la première ~ 

proclamer l'émancipation des Juifs par 

l'Abbé Grégoire. C 'est de France que l'Al

liance Israëlite a été la première ~ établir 

en Palestine la premiere école agricole de 

Mikveh Israël. C 'est ici encore en France 

que se trouve le Baron Edmond de Rots

child surnommé ~ juste titre, le Père de la 

colonisation Juive en Palestine, et qui peut 

etre her aujourd'hui des résultats admira

bles obtenus. C 'est encore la France qui la 

première, par M. Jules Cambon, a procla

mé la déclaration Balfour. Pour exprimer 

notre gratitude ~ ce beau pays, au sol fer

tile qui produit des hommes si généreux, 

je lè e mon verre à la France! ». 

ApRES L'INAUGURATION . M. le baron EDMOND 

entre M. LoUIS A SCHER et M. FRANCK. 

PI/ofo Sel/weil[ 

M. Justin Godart et M. Dizengoif se 

donnent l'accolade, aux applaudissements 

de tous' les cris . de Vi"e la France, Vive 

la Palestine Juive! retentissent; l'émotion 
, 1 1 est genera e. 

M. Cathala dit ensuite «l'émotion, la 

ferveur religieuse » qui l'a étreint ainsi que 

tous les assistants au cours de l'inaugura

tion . Il salue M. Justin Godart (de minis

tre de la générosité humaine » ... «L'émotion 

chalemfuse que VOlIS avez soulevée, dit-il, 

vous apporte le témoignage qu 'en sel'\'lIItf 

111ft' Œuvre t/rllimel1t hlllllll;'ll', VOliS servez III 

Fr,fllee. » S'adressant ~ M. Dizengoif il 
dit: «Vous avez rappelé tout ~ l'heme, le 

nom de l'Abbé GrégOIre qui a, le premier, 

proclamé en France, l'émancipation de vos 

coreligionnaires en tant qu 'individus et les 

a considérés comme citoyens. Ces idées de 

la République Française ont trouvé une 

nouvelle reconnaissance dans la déclaration 

de M. Jules Czmbon, précédant celle de 

Lord Balfour qui parachevait celle de l'Abbé 

Grégoire, en faisant des Juifs une nation. 

La f2te d'aujourd:hui, par conséquent, si 

elle est pour ,·ous une fête nationale, une 

fête religieuse est en mên:e temps pour 

nous une fête bien française. La Palestine, 

quoique ft ' étant pas une colonie, avait tout 

de même sa place à l'Exposition Coloniale 

de ROTHSCHILD, souriant, sort du Pavillon 

Clielur !1I1/.ffrllfùJ/I JI/ivt' 

car la Palestine est un Foyer National. Au 

cours de la guerre, on a reconstitué pou r 

vous tlO Foyer National 00 ceux d'entre

vous, poursuivis et molestés, ont retrouvé, 

dans l'ordre et le travail la possibilité de 

s'élever par leur e[fort » et il termine en 

proposant de lever les verres «à la prospé

rité du Foyer National Juif en Palestine ». 

Cette journée, nous en sommes certains, 

marquera une date Jans les relations entre 

le Judaïsme et la France. La sympathie de 

la France pour les Juifs, qui s'est manifes

tée ~ maintes reprises depuis l'époque déjà 

lointaine 00 l'Abbé Grégoire et Brissot 

luttèrent pour l'émancipation des Juifs jus

qu '~ la déclaration Cambon, prouvent, à 
ceux qui en douteraient encore, que le 

gouvernement de la République comprend 

et soutient l'eifolt qu'accomplissent les Juifs 

pour donner une nouvelle dignité et une 

terre ~ ceux que les persécutions et les 

martyres, ont souvent humiliés, mais jamais 

abattus. 

MAXIME PIHA 
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programmme du XVIlème Congrès Sioniste 

Session à B~le . du 30 JUIn au 10 juillet: 

ORDl{E DU J OUl{ DU CONGl{ÈS : 

1. MAl{DI 30 JUIN, 20 H._: 1.. Ouverture .par le président N. SOKOLOW ; 

2. BIALIK: La Palestine et sa signifiçation pour la diaspora; 3. Léo 

MOTZ KIN : Le Sionisme et le présent juif. 

II. MEl{Cl{EDI 1 er JUILLET: 1. Ch. WEIZMANN: La situation politique; 2. Prof. 

Bl{ODETSKY: Le travail politique; 3. Arthur RUPPIN": Problèmes du travail 

palestinien. 

III. JEUDI 2 JUILLET: F. ROSENBLUTH: La Situation de l'Organisation Sioniste 

et ses problèmes. 

IV. DIMANCHE 5 JUILLET: 1. M. USSISCHKIN: Le travail du Keren Kayémeth; 

2. Dr. Arthur HANTKE: Accomplissements et devoirs du Keren Hayessod; 

3. Dr. Al{LOSOl{OFF: Les problèmes du financement de la reconstruction 

palestinienne. 4- Discussion générale et travail des commissions. 

\7. V ENDl{EDI 1 0 JUILLET: Elections et clôture. 

• • • 
CONSEIL DE LA J EWISH AGENCY 

Session à B~le du 14au 17 juillet: 

1. MAl{DI 14 JUILLET, 20 H.: a) Discours d'ouverture: Dr. Cyrus ADLEl{, 

président; b) In-mémoriam; c) Congr-atulations; d) Ch. WEIZMANN: « le 

Home National J ui[» et les événements politiques des deux dernières années; 

c) Elections d'une commission de légitimation. 

II. MEl{Cl{EDI 1 5 JUILLET, 10 H.: a) Rapport de cette commission; b) Rapport de 

l'Exécutif par Dr. A. RUPPIN sur l'activité de la J ewish Agency en Palestine 

en 1929; c) Rapport du président du Comité administratif; d) Oscar 

WASSEl{MANN : les aspects et problèmes financiers de la J ewish Agency. 

III. ME:RCl{EDI 15 JUILLET, 15 H.: a) Discussion des rapports; b) Election 1°. de 

la commission politique; 2°. de la commission budgétaire; 3°. de la com

mission d'organisation; 4°. de la commission électorale. 

IV. JEUDI 16 JUILLET, 10 H.: Continuation de la discussion. L'après-midi etle soir, 

réunion des commissions. 

V'. V ENDl{EDI 1 7 JUILLET, 1 1 H.: a) Rapports des commissions; b ) Vote des réso

lutions; c) Elections des divers organes de la Jewish Agency; d) Clôture. 



Y'INITIATIVE PIUSE PA~ M. MEIER. DIZENGOFF, DE C~ÉE~ A TEL-AVIV UN MusÉE D'A~T ET DE FOLKLO~E 
J U~F, A T~OUVÉ EN EU~OPE, AUP~ÈS DU MONDE SAVANT, A~TISTIQUE ET P~OFANE, UN ACCUEIL DES PLUS SYMPATHIQUES. 

L'Illustration Juive, QUI, DÈS LE P~EMIE~ INSTANT, S'EST ACTIVEMENT INTbESSÉE A CETTE ŒUV~E DE HAUTE 
, 

CULTU~E, EST HEU~EUSE DE POUVOI~ AUjOU~D HUI EN DONNE~ LE P~OG~AMME. 

LE MusÉE SE P~OPOSE LE T~IPLE BUT SUIVANT: 

) D
, , 

1 ° AFFI~ME~ LA CULTU~E JUIVE PA~ DES ŒU~ES D A~T PLASTIQUE ET PA~ UNE DOCUMENTATION SCIENTIFIQUE. 

) D ' TA' "" , 2° E FOU~NIR. A TOUT ETR.ANGE~, VISITANT EL- VIV, LA POSSIBILITE DE VOIR., SI, A DEFAUT DE CONNAIS-

SANCE DE LA LANGUE HÉB~AIQUE, IL N'EST POINT EN ÉTAT DE LIE~ COMME~CE AVEC L'IDÉE JUIVE. 

3°) DE CONT~IBUE~ A L'ÉPANOUISSEMENT DU GOUT A~TISTIQUE DE LA POPULATION DE TEL-AvIv. 

YE MusÉE AU~A QUAT~E SECTIONS: 

A) Section Artistique, QUI ~ASSEMBLE~A DES ŒUV~ES O~IGINALES (SCULPTU~E, PEINTU~E, DESSIN, ETC.) COMPR.ISES 

DANS UNE · DES CATÉGO~IES SUIVANTES: 

a) DES Œuvres d'artistes Juifs, DES XVIII·, XIX· ET XX, SIÈCLES, SANS OMETT~E LES ÉCOLES 

MODER.NES AU SEIN DESQUELLES LES JUIFS OCCUPENT UNE PLACE IMPO~TANTE. 

b) DES Œuvres à thème juif, D' A~TISTES JUIFS ET NO,N-JUIFS. 

C) DES portrtlits de Juifs cilèf,res. 

B) Section IcollOgrapkique! QUI G~OUPE~A DES MOULAGES, FAC-SIMILÉS, PHOTOG~APHIES ET ~EP~ODUCTIONS DE TOUT 

GEN~E, D' ŒUV~ES ~EPR.ÉSENTANT DES PE~SONNAGES, DES SUJETS OU DES LÉGENDES SE R.APPO~TANT A L'ANCIEN 

TESTAMENT ET A LA VIE JUIVE ANTIQUE. 

ON CONÇOIT L'INTÉnÊT QUE P~ÉSENTER.A, NON SEULEMENT POUR. LE TOUR.ISTE, MAIS AUSSI POU~ L'A~TISTE, 
, , , 

L HISTO~IEN, ET LE CHE~CHEU~, LA C~EATION DUNE · TELLE DOCUMENTATION, SUR. LE SOL DE LA CITÉ JUIVE DE 

TEL-AvIv. 

C) La Section Ethnologique, CONÇUE DANS UN ESP~IT R.IGOU~EUSEMENT SCIENTIFIQUE, AU~A POUR. BUT L'ÉTUDE, 

DANS LE CAD~E ÉCLECTIQUE DE CIVILISATIONS MULTIPLES, DES US ET COUTUMES DES COMMUNAUTÉS ET G~OUPE

MENTS JUIFS DU MONDE, AFIN DE FIXE~ LEU~ ASPECT ACTUEL, LEU~ CA~ACTÈ~E, ET ~ECUEILLŒ TOUS DOCUMENTS 

SOCIOLOGIQUES, ETHNOG~APHIQUES, LINGUISTIQUES ET T~ADITIONNELS, POUVANT DONNER. UN FIDÈLE PO~T~AIT DE 

LEU~ VIE INTÉnIEU~E ET EXTÉnIEU~E. 

D) UNE BiMiotkèque DE TnAVAIL AINSI QU'UNE discothèque VIEND~AIENT COMPLÉTE~ CES T~OIS SECTIONS ET 
, ) " , ' 

G~OUPE~AIENT LES OUV~AGES D HISTOI~E DE L A~T, DE C~ITIQUE D A~T, D ESTHETIQUE, D ETHNOLOGIE, AINSI QUE 

DES PA~TITIONS MUSICALES, DES DISQUES, ETC • 

., OU~ CONSTITUER CES SECTIONS, LE MusÉE AD~ESSE UN APPEL A TOUS LES MusÉEs, INSTITUTS D'ETHNOLO-

U ' , 
GIE, AUX NIVERSITÉS, AUX SAVANTS, AINSI QU AUX COLLECTIONNEU~S ET AMATEU~S POU~ QU ILS PA~TICIPENT 

A SA C~ÉATION. 

, 
N ous POUVON~ DIR.E QUE DÉjA CET APPEL A ÉTÉ ENTENDU; DES DONS DE TABLEAUX, DE SCULPTU~ES, D OBJETS 

TRADITIONNELS ET DOCUMENTAIR.ES, COMMENCENT A AFFLUE~. DANS DIVE~SES VILLES D'Eu~OPE, DES COMITÉS SE SONT 

CONSTITUÉS pOU~ ~ECUEILLI~ ET ACQUÉ~1R DES OBJETS D'A~T POU~ LE MUSÉE. 

y, III'tstratiol1 Juive, POU~ SA PAIn, TIEND~A SES LECTEU~S AU COUR.ANT DE CETTE INITIATIVE, ET DÈS LE 

PR.OCHAIN FASCICULE, PUBLIE~A DES ~EP~ODUCTIONS DES PR.INCIPAUX DONS AINSI QUE LES NOMS DES DONATEUR.S, SOIT DES IN

STITUTIONS SOIT DES PAR.TICULIER.S, CONSTITUANT AINSI, UN LIVR.E D'OR. DU MUSÉE D' A~T ET DE FOLKLO~E JUIF DE TEL-AvIv. 
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Documents 

Quelques extraits des verdicts prononcés par les Tribunaux de l'Inqui
sition au Mexique, en 1646 et 1648, contre des lemmes Judaïsantes 

Trois vies. 

I 

CI'lf'tl A 'ntlwe{, agte de dioc-neuf ans, 

originaire de la ville de Mexique, domici

lite dans la dite ville. Peu de jours avant 

son emprisonnement devait se marier avec 

Manuel Carasco, réCO/'ICÎlié ( ) dans cet 

autodafé. Fille de dona Isabel Duarte, ori

ginaire de la ville de Stville, rtconcilite elle 

aussi dans le dit autodaft, et de Diego de 

Antunez, mort Jans la ville de Mexique, 

marchand, tous les deux juifs, nto-chrttiens. 

Fut arrêtte comme juive observant la 

loi de Moïse, avec la stquestration des biens. 

Avoua être j1.live judaïsante et implora mi

shicorde. Fut compromise dans les com

munications entre prisonniers e ·) 
Admise à être rtconcilite et sentencite 

dans l'autodaft, comme ptnitente. Cierge 

vert aux mains, confiscation des biens, (elle 

n'en possède point). Abjuration formelle. 

StIIl-bel1Îto CS). ,Emprisonnement d'un an, 

banissement prtcis à perpttuitt de toutes 

les Indes Occidentales, de la ville de Stvil

le et du bourg de Madrid. Cour de sa 

Majestt. 

II 

EJpertl1l{tl R..o"r~g'lIez, mul~tre, agte de 

soixante-quatre ans, originaire de la ville 

de Stville, demeurant dans la ville de Me

xique. Veuve de Juan Baptista deI Bosque, 

de nationalitt allemande, sculpteur et as

sembleur de profession, mort dans la citt 

de Guadalajara, dans le royaume de la 

nouvelle Galice. Libre, autrefois esclave de 

dona Catalina Enriquez, emprisonnte dans 

ce Saint Office comme judaïsante. Fille de 

Isabel, négresse de Guinte, morte à Séville, 

et de Francisco Rodriguez, juif, nto-chd

tien. De profession, couturière. 

Fut arrêtée comme juive observant la loi 

de Moïse, avec séquestration des biens . 

(') Euphémisme ecclésiastique pour les juifs qui 

revenaient èn apparence au catholicis:l le, 

e) Les prisonniers étaient toujours accusés d'avoir 

communiqué au moyen de coup et de paroles 

chiffrées . 

(3) V &tement des condamn{s avec des images du 

diable. Il était destiné ~ humilier les Iréréti'l/l/!.f. 

Longtemps fut l1~(ldive . Presste de ques

tions , simula la folie. Se mit à manger de 

la vermine. Proféra des paroles et ht des 

gestes par lesquels elle prétendait passer 

pour une folle. Cousait et déchirait ses 

vêtements. Confectionna une grande pou

pée, }' embrassait et lui donnait le sein, rt

pttant que c'était son enfant et qu'on ne le 

tu~t pas. Parfois, l'ayant exprès cachée, elle 

la réclamait et pleurait pour qu'on la lui 

rende. Croyait tchapper par ces moyens à 
la ntcessité d'avouer ses grands dtlits et de 

déposer contre ses nombreux complices qui, 

comme elle le savait, observait la loi de 

Moïse. Enhn, elle prit la meilleure rtsolu

tion, avoua être juive judaïsante et implo

r.a miséricorde. 

Fut admise à être rtconcilite et senten

ciée dans l'autodafé comme pénitente. Cierge 

vert aux mains. Confiscation des biens, 

(elle n'en possède point). Abjuration for

melle. SIIT1-Benito et emprisonnement à 
perpttuitt. Déshonneur public et bannis

sement à perpttuitt de toutes les Indes Oc

cidentales, de la ville de Séville et du bourg 

de Madrid. Cour de Sa Majesté. 

III 

L lonor Mt'rfùrez, ~gée de quatorze ans, 

originàire de la ville de Mexique, domici

liée dans la même ville. Vierge. Fille de 

Tomas T rebino de Sobremonte, originaire 

de la ville de Rio Seco, dans la vieille Cas

tille, et de Mario Gomez, sa femme, ori

ginaire de notre ville du Mexiqtle, judaï

sante, rtconcilite dans les autodafés publics, 

céltbrés par cette Inquisition. Petite-tille et 

nièce des rtconcilits qui sont tous aujourd'

hui emprisonnts de nouveau, comme relaps. 

Fut arrêtée comme juive observant la loi 

de Moïse. Lorsqu'elle n'ttait ~gée que de 

huit ou neuf aRS, sa grand-mère lui ensei

gna les prières juives En la caressant, la 

grand-mère lui ht renier notre sainte foi 

catholique, observer la loi de Moïse et jeû

ner, la baignait d'après les rites de sa loi 

caduque, l'habillait de vêtements propres et 

si elle avait des chaussures neuves, elle les 

lui mettait le vendredi: à tel point sa per

fidie ttait obstinte et aveugle. 

Les parents et la grand-mère ne lui per

mettaient pas de manger du lard, ni aucune 

ch'ose assaisonnte à la graisse, si ce ne fut 

du veau et de l'huile. Eux-même ils man

geaient et lui faisaient manger de la viande 

les jours de nos carêmes. Elle assista au 

mariage d'un juif et de sa tante relapse, à 
ce nJariage qui fut ctlébré d'après le rite 

judaïque, sans assistance de curé, comme 

les juifs ont coutume de le faire, en se ma

riant d 'abord d'après leur rite et ensuite, 

pour s'acquitter envers le peuple chrétien, 

en remplissant les devoirs prescrits par no

tre Sainte Mère l'Eglise. 

Parmi les juifs et les juives de sa pa

rentt, elle était considérte comme une petite 

sainte. 

Excepté une fois, jamais elle n'est allée 

à la messe. Les jours de fête, sa grand

mère lui criait, pou r que les voisins catho

liques l'entendent: « Allo11s tiltl messe L eo

Hori!ltl ! ». Elles sortaient, passaient devant 

les églises sans jamais entrer et se rendaient 

dan's la maIson d'une autre tante, récon

ciliée. 

A ux premiers interrogatoires, bien que 

niant ses forfaits, elle se montra malicieuse, 

en disant que peut-être sa grand-mère lui 

avait-elle enlevé toute preuve de ce qu'elles 

croyaient à loi de Moïse, en l'appellant 

Messie. 

Plus tard elle avoua avoir observt la 

dite loi et implora miséricorde. 

F ut admise à être rtconcilite et senten

cite comme ptnitente. Cierge vert aux mains. 

Confiscation des biens , (elle n 'en possède 

point). Abjuration formelle. Slm-Bellito, 

qui lui fut enlevt tlprès la lecture du ver

dict. Bannissement précis à perpétuitt de 

toutes les Indes Occidentales de la ville de 

Séville et du bourg de Madrid. Cour de 

Sa Majestt. En attendant, avant d'aller 

s'acquitter de son bannissement, qu'elle soit 

placte dans la maison d'un dignitaire du 

Saint-Office, ahn d'être tclairée dans les 

lois de notre sainte foi catholique. 

Dommel1ts recellÎllù et tr"tluÎts 

pl/r V. PAR.NAC 
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ILIES ILHVRIES lET IL lES 

THEODORE HERZL: Terre ancienne, 

Terre nouvelle. (Altneuland). 

Traduction L. Delau et J. Thursz. Paris, 

(Rieder, 1931)' 

Lorsque l'idte de la renationalisation ou 

plut8t de la reconcentration des Juifs se 

fut emparte de l'esprit de ThtQdoré Herzl, 

Itgiste de formation, journaliste et drama

turge de profession, il se demanda long

temps s'il exprimerait cette idte sous la 

{orme d'une thèse ou sous celle d'un ro

man. Il cemmença par la thèse et ce {ut 

l'E ftd Juif, mais il n'abandonna pas pour 

autant son projet de roman. Au beau mi

lieu des tmotions et des agitations du sio

nisme naissant, ce projet le poursuivait. Le 

30 aoÛt 1899, il notait sur son journal: 

«Aujourd'hui, sur l'omnibus cahotant qui 

me conduisait vers Wahring, le titre de 

mon roman sioniste s'imposa subitement à 

moi: Alt1'1euft/l1J, de m2me que l'on appelle 

Alt71ellscflllf la synagogue de Prague. 

« Vieille terre nouvelle » le mot fera fortu

ne». Le 30 Avril 1902, le roman ttait 

termint. Au dtbut du mois d'octobre de la 

m2me anote il paraissait chez Hermann 

Seemann, à Leipzig, et Herzl s'empressait 

d'en envoyer un exemplaire à chacun des 

hommes sur lesquels il comptait le plus alors 

pour la rtalisation de ses projets: le grand

duc de Bade, les deux frères Eulenbourg, 

le Chancelier Bülow, lord Rothschild. Nous 

ignorons l'efJet que produisit sur ces illus

tres personnages la nouvelle œuvre de 

Thtodore Herzl. Dans les milieux sionistes 

et principalement dans les milieux philo

palestiniens elle fut très discutte. Non pas 

dans sa valeur litttraire, c' ttait le dernier 

de leurs soucis, mais dans son contenu idto

logique. Elle donna lieu notamment à une 

violente sortie de la part de Achad Haam, 

à laquelle Max N ordau , sur la prière de 

Herzl, qui se sentit atteint dans son pres

tige de chef du mouvement, rtpondit ver

tement. Deux anntes plus tard, le fondateur 

du sionisme politique rendait son dernier 

soupir. On peut donc considtrer Aftl1ell

ft/T,uf comme le testament politique et social 

de Thtodore Herzl, et c'est un très grand 

service que MM. Delau et Thursz ont 

rendu aux lecteurs français curieux des 

choses et de l'histoire du sionisme, en tra

duisant pour eux Terre t/11ciel1Ne, terre /fOl/

velle. 

Altnel//lf1td est tout à la fois une anti

cipation et un roman à dt: c'est un ta

bleau idyllique de la Palestine future, où 

l'al,lteur donne libre cours à ses idtes d'a

mtlioration sociale, ~n m2me temps qu'une 

occasion d'exalter les amis de son œuvre et 

de ridiculiser ses adversaires. Il imagine 

que vingt ans après la rtalisation des gro

jets sionistes, deux hommes dtgoûtts ' de la 

socittt pour des raisons diverses, qui s't

taient retirts ensemble dans une petite île 

de l'archipel Cook et y avaient vtcu durant 

tout ce temps sans nouvelle aucune du reste 

du monde, abordent en Palestine. Ils vont 

de surprise en surprise, sont amusts d 'abord, 

puis inttressts et hnalement stduits au point 

de renoncer à la solitude et de se hxer 

dans le pays. L'un de ces hommes, Fdderic 

Loewenberg, ttait un de ces prolttaires 

intellectuels juifs comme la joyeuse ville de 

Vienne en recelait tant vers l'an de gr~ce 

1902. Une dtception d'amour que lui avait 

valu «une très blonde, très romanesque et 

très douce crtature» avait achevt de le 

brouiller avec la mesquine et peu digne 

existence qu'il y menait. L 'autre, mister 

Kingscourt, alias Adalbert KoenigshofJ, 

ttait un gentilhomme du Saint- Empire ger

manique. Officier dans l'armte prussienne, 

il avait donnt sa démission parce qu'il n'a

vait pu se plier à l'absurde discipline du 

rtgiment. Après avoir fait fortune en 

Amtrique, il crut un instant trouver le 

bonheur dans la vie conjugale. Mais il 

avait bassement ttt trompt par une femme 

et un neveu qui lui devaient tout. En unis

sant leur misanthropie, ces deux hommes 

d'origine et de culture si difJtrentes, avaient 

contractt un lien qu'ils imaginaient dtsor

mais tternel et <lui ne manquait en effet ni 

HID>IÉIES 

de force, ni de gdce. Et voilà que pris 

par l'enchantement de la Palestine ressus

citte, ils sentent tous deux se fondre leurs 

préventions à l'tgard de la vie civiliste, de 

la vie sociale. Un nouvel amour germe' dans 

le cœur de Loewenberg, et Kingscourt est 

.frappt du coup de foudre par un bambin 

qui ne sait encore que balbutier et fait 

passionntment vibrer en lui la hbre pater

nelle... Quel est le secret du charme qui 

agit aussi irrtsistiblement sur nos deux pes

simistes endurcis? C 'est tout d'abord une 

grande prosptfrité mattrielle. Cette Pales

tine, que vingt ans auparavant, en fuyant 

l'Europe, ils avaient trouvte si dtlabrte, si 

dtsolh, si ensauvagte; dans laquelle seules 

les colonies juives mettaient alors quelques 

coins de verdure et de fraîcheur, les deux 

voyageurs la retrouvent complètement trans

formée. Elle est sillonnte de voies ferrtes, 

ceinturte de ports splendides, parsemte de 

villes avenantes, couvertes de champs fer

tiles; elle est reboiste, tlectrihte et irriguée 

de part en part. Une civilisation battant 

neuf, outillée des derniers perfectionnements 

de la science, fleurit sur la terre de Judée. 

HaïfJa est devenue le port le plus com

mode et le plus sÛr de la Méditerrante, le 

lac de Tibtriade fait concurrence à la Ri

viera, la mer Morte a livrê ses richesses 

chimiques ... Herzl ttait très sensible au con

fort et à ce que nous appelons aujourd'hui 

l'américanisme. Dès sa jeunesse, il avait tté 

trappt par ce que contiennent de promesses 

de bonheur les grandes découvertes moder

nes . Mais dans les socittés europtennes ces 

découvertes, pensait- il, ne peuvent donner 

tous leurs fruits, paralystes qu'elles sont 

par leurs routines et leurs tares. «Précist

ment, explique l'un des personnages de son 

roman, parce que, jusqu'à la hn du XIXème 
.\ 1 1 l' 1 b d 1 Slec e, e pays etaIt reste a an onne, en 

quelque sorte, à son ttat primitif, on avait 

pu immtdiatement utiliser les dernières con

qu2tes de la technique, aussi bien dans le 

domaine de l'urbanisme que dans celui de 

l'industrie et de l'agriculture». Mais la pros

ptfrité mattrielle ne se suffit pas à el1e-mËme 

et ne saurait d'ailleurs se soutenir sans une 
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juste répartition des richesses acquises. « J a

mais il n'y a éu autant de richesses dans le 

monde et jamais on n'a vu autant de pau

vres que maintenant», constate Kingscourt 

avant de quitter la vieitle Europe. C'est 

que le XIXème siècle fut un siècle plus boî

teux encore que stupide. Dans la Palestine 

nouvelle l'équité sociale est au niveau de la 

richesse matérielle. L'instruction gratuite ~ 

tous les degrés en constitue le fondement 

le plus solide. Il n'y a pas d'armée, mais 

tous ses membres, hommes et femmes sont 

tenus de se consacrer de 18 ~ 20 ans au 

service social. Les femmes qui jouissent de 

tous les droits civils et politiques ont la 

direction de la bienfaisance publique. On 

vient en aide aux malades par les soins et 

aux malheureux par le travail. Chacun a 

droit au travail, mais il y est aussi obligé. 

La mendicité est interdite... Allons-nous 

aboutir au communisme? Herzl s'en garde 

bien. Il est aussi ennemi du nivellement 

socialiste que de l'écrasement capitaliste. 

Dans la société de ses rËves, la distinction 

entre le tien et le mien est maintenue, le 

jeu de la concurrence reste libre, l'argent 

n'est point proscrit. Mais l' argent n'y est 

pas tout. Le respect odieux que l'on pro

fesse de nos jours pour les gens riches a 

de lui-mËme disparu. Quel est donc le 

mode économique de cette société? Celui 

de la mutualité . Cette formule, croit Herzl, 

«n'enlève ~ l'individu, ni le ressort, ni la 

jouissance de la propriété privée, tout en 

lui donnant les moyens de se défendre, par 

l'association, contre la puissance indue du 

capitalisme». Coopératives de production, 

coopératives de consommation sont englo

bées dans un grand cartel qui centralise 

toutes les transactions et veille ~ la pros

périté générale. Mais la terre, elle, n'est 

point possédée en pr.opre par les membres 

de la société. Elle est affermée ~ ceux qui 

se chargent de la cultiver jusqu'~ l'époque 

du jubilé Otl elle revient ~ la communauté, 

qui prohte ainsi de sa plus value . Quant 

à l'action de l'Etat, elle est réduite ~ sa 

plus simple expression. Non seulement la 

liberté des cultes et des mœurs est entière 

dans la Palestine régénerée, mais c'est ~ 
peine si ses institutions ofhcielles offrent 

qudques caractères spécihquement juifs. Le 

T erople est, certes, magnihquement recons

truit mais Jérusalem se présente plut8t sous 

l'aspect d'une ville internationale, d'une ci

té Otl bat le cœur de l'humanité tout entière, 

que sous celui de la capitale d'un Etat par

ticulier. Dans le vieux quartier il n'y a 

plus que des édihces consacrés ~ la bien

faisance et ~ la piété. Les adeptes de toutes 

les confessions y ont leurs h8pitaux, leurs 

hospices, leurs orphelinats qui voisinent 

dans une touchante fraternité. Au milieu 

s'élève une construction grandiose: le Pa

lais de la Paix. Tout ~ c8té un « Service 

de Santé» rappelle l'institution similaire du 

R.eich allemand. Sur la modèle de l'Insti

tut de France on y trouve aussi une Aca

démie destinée ~ donner l'impulsion aux 

lettres, aux arts et aux sciences. Les mem

bres de cette Académie forment en mËme 

temps le chapitre d'un Ordre semblable ~ 
celui de la Légion d'honneur, sauf qu'il est 

extrËmement difhcile de pénétrer dans ses 

rangs et que l'insigne dont elle fleurit les 

boutonnières est jaune, pour rappeler la 

rouelle du Moyen-Age et faire de la mar

que d'opprobre un symbole de gloire. 

On le voit, la nouvelle société présente, 

sous un pavillon juif, un agrégat de tous 

les progrès sociaux et techniques élaborés 

dans les deux mondes. C'est selon le mot 

de Kingscourt une Mosaïque - une Mo

saïque most/ique ... 

Si maintenant le lecteur se demande de 

quelle faÇOll toutes ces heureuses institutions 

ont pu prendre naissance en Palestine, il 

ne tardera pas ~ l' apprendre ~ la suite de 

nos deux voyageurs . Un phonographe très 

perfectionné a enregistré l'histoire détaillée 

de cette m~morable expérience sociale. Il 

suffit de presser sur un bouton pour en 

entendre le récit de la bouche mËme du 

principal artisan du R.etour des Juifs. 

E l, l , 1· 1 1 ., 1 
n annee 1903, s etalt creee une soclete 

sous le nom de «Societé nouvelle pour la 

colonisation de la Palestine». Elle avait 

passé avec le gouvernement ottoman un 

contrat de colonisation, moyennant le verse

ment immédiat, ~ la Porte, de la somme de 

deux millions de livres sterling. A cela s'a

joutait l'engagement d'une contribution an

nuelle de cinquante mille livres pendant 

trente ans et d'un quart des revenus éven

tuels de la Société. Cette Société fut ~ 

l'origine une société par actions, mais il fut 

stipulé que ses actions seraient rachetables, 

au bout de dix ans par la communauté 

palestinienne. C'est en effet ce qui eut lieu , 

et c'est la société heritière de la Ck"rtereJ 

primitive que nous venons de voir fonc

tionner. On eut soin de tenir provisoire

ment secrète la conclusion du traité ahn 

d'empËcher une immigration trop nombreuse 

et précipitée. La Societé veille ~ ne permet

tre l'immigration qu'~ des individus sérieux 

et laborieux, sans distinction, d'ailleurs de 

nationalité et de confession. Elle fut aidée 

dans ce travail de sélection par les groupes 

sionistes, car ce furent naturellement les 

Juifs qui s'offrirent en plus grand nombre. 

D'abord les prolétaires et aussi. les intel

lectuels, ~ l'image de Loewenberg, dont la 

situation était si tragique dans les societés 

occidentales. Toutes les mesures avaient été 

prises pour assurer aux premiers colons les 

matériaux, ies instruments, les objets de 

toute espèce, nécessaires ~ leur installation, 

ainsi que les denrées indispensables ~ leur 

subsistance jusqu'~ la première récolte. Ce 

fut naturellement une opération gigantesque, 

mais non plus difficile ~ organiser que cellles 

qu'effectuaient, au XIXème siècle, les admi

nistrations militaires des grandes puissances. 

A vant l'immigration proprement dite, on 

ht une sorte de répétition générale ~ laquelle 

fut conviée l'élite intellectuelle du monde 

civilisé. On affrËta un navire, le «Futuro», 

Otl les «sages» de toutes les nations s'em

barquèrent ~ destination de la Palestine. 

Toutes les dispositions avaient été prises 

pour qu'ils pussent admirer de leur mieux 

les beautés de la vieille terre rajeunie. Ils 

publièrent partout ~ leur retour la résur

rection pretigieuse de l'antique Sion. 

En Europe, cependant, les effets bien

faisants de la réoccupation de la Palestine 

par les Juifs ne tardèrent pas ~ se faire 

sentir. La concurrence juive ayant dinlinué, 

les attaques perdirent de leur violence. Bien 

mieux, on commença ~ apprécier la vâleur 

des Juifs et dans certains pays on s'opposa 

mËme ~ leur départ. Partout on leur recon

nut la pleine jouissance des droits civils et 

politiques et les anciennes persécutions hrent 

place ~ une bienveillante tolérance. 

Ainsi, la plupart des idées émises par 

Herzl dans son JU}eustlltlt, sont reprises par 

lui dans Alt/lelllmul. Mais tandis que dans 

le JlIJeust,u1t, il employait la Ckortered com

me moyen de réaliser l'Etat, dans Altuel/

l''IN}, c'est au contraire la Chartered qui, 
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SOUS une forme plus d~mocratique, plus 

patriarcale, est devenue le but de l'Etat qui 

est consid~r~ comme un organisme bien 

d~mod~. 

Quant à l'affabulation, très vivante, très 

attachante, il nous faut renoncer à en don

ner une image suffisante. Les parties les plus 

~mouvantes, pour le lecteur tant soit peu 

au courant du sionisme, sont certainement 

celles OÙ l'auteur se plait à mettre en scène 

ses collaborateurs de la première heure. On 
, d· Ii" \ 1\ n a pas e pelOe, en erret, a reconnaltre 

dans la noble figure de David Littwak, le 

fils de ses œuvres, celle de David W olff

sohn; dans le bact~riologue Steinet:k, à la 

voix tonitruante et aux projets g~n~reux , le 

Dr. Marmorek; dans le v~n~rable pr~sident 

de la nouvelle Soci~t~, l'oculiste Eichen

stamm, le Dr. Mandelstamm; dans Joë 

Levy , l'organisateur de la transplantation 

des Juifs, Joseph Cowen; dans le Dr. 

Marcus, Pr~sident de l'Acad~mie Juive, le 

Dr. Max Nordau, etc ... etc ... Sur ses ad

versaires, Herzl prend une revanche bien 

spirituelle. Il les fait tous ~migrer en Pa

lestine OÙ ils deviennent, à l'égard de leur 

nouveau foyer, des patriotes aussi chauvins 

et aussi aveugles qu'ils l' ~taient autrefois 

dans leur pays d 'origine. Mais leurs men~es 

sont d~jou~es, et, lors des ~lections qui ont 

eu lieu pr~cis~ment le surlendemain du jour 

OÙ Kingscourt et Loewenberg arrivent à 

Jùusalem, ils sont battus à plate couture. 

La version de Terre tlflciemre, Terre 

1/Ollvelle qui nous est offerte par la collec

tion « Judaïsme» est correcte et fidèle, mais 

pourquoi les traducteurs ont-il cru devoir 

supprimer r~pilogue qui nous semble au 

contraire l'un des morceaux les mieux venus 

du livre. Nous le donnons ici, dans la 

traduction qu'en a faite le rabbin Louis

Germain Levy en rendant compte de 

Altl1eul""rJ, dans l'U11ivers !sYtfé"lite, lors 

de la parutioh de ce roman, en 1902. 

... «Mais si vous ne le voulez pas, ce 
• l ' •• 

que Je vous al conte n est et ne sera Jam: 1S 

que fiction. 

«J' ai pens~ à vous offrir un poème doc

trinal. Plus de po~sie que de doctrine, di

ra celui-ci - plus de doctrine que de po~
sie, affirmera celui-là. 

«Car maintenant, après trois ann~es de 

travail, il nous faut nous séparer et les 

souffrances vont commencer, 8 mon cher 

livre. Il te faudra, comme au sein d'une 

sombre forËt, faire ton chemin au tra

vers des hostilit~s et des m~connaissances. 

«Mais lorsgue tu t 'en viendras chez un 

lecteur amical, tu le salueras de la part de 

ton père. Il estime que de songer est en

core une façon de passer le temps que 

nous avons à vivre sur cette terre. Le rêve 

n'est pas aussi ~loign~ de l' action qu'on le 

croit. Tout l'agir de l'homme sort d'un 

rêve et fiait dans un songe». 

BARUCH HAGANI 

GREGOIRE SIMON: Les Juifs règnent 
en Russie. (Rieder, 1931) . Traduction d'A ndré 
Pierre. 

L'ironie du titre est tragigue. Chacun 

sait bien que les juifs ne règnent pas en 

Russie. 

Plus tragique encore que le sens du titre 

est le contre-sens qu'à dessein certains en

tretiennent, en affectant de prendre le titre 

au s~rieux , comme si l'auteur avait eu l'in

fernale intention d'entraîner tous les juifs 

de Russie dans la plus perfide m~prise, afin 

de les y voir un jour d~chir~s. 

Ce livre, en réalit~, d~daigne l'apologie, 

l' esp~rance ou le sarcasme. S'il laisse aper

cevoir un dur et fugitif sourire d~sol~, c'est 

le seul jugement, la seule malice que se 

permette l'auteur. Peut-être, il y a dix ans, 

aurait-il ~t~ plus loin dans l'orgueil, la 

moquerie, l' affiiction. Nous connaissons des 

livres, sur les juifs russes, des premières 

ann~es de la r~volution, ~crits ainsi. Mais, 

à pr~sent, il suffit au visiteur d'ajouter un 

pas à un pas dans la matière neuve, malax~e, 

tumultueuse, gue la Russie nouvelle offre à 

ses facult~s de sentir, il suffit qu'il en soit 

baign~ et impr~gn~ un instant, après que 

quatorze ans l'ont rendue substantielle et 

adhùente, pour n'avoir plus envie de plai

santer ou bien d'anath~matiser. Il n'a rien 

à dire venant de lui-mËme. Il n'en a pas le 

temps. Il n'en a pas le goÛt. Il n'a pas le 

jeu de mouvements voulu pour se mettre 

au point du spectateur. Il est au milieu 

d'acteurs agit~s qui, à quelgue degr~, aus

sit8t, font de lui un acteur. Etant acteur , 
il ne voit pas mieux, certes, gue si par im

possible, il avait r~ussi à Ëtre un simple et 

oisif spectateur. Mais, faute de bien voir, 

du moins il ressent, il ressent terriblement 

et goutte à goutte, seconde par seconde, la 

saveur, la brûlure de cet ~trange milieu, 

gui souvent a l'air inerte et impuissant et 

qui attaque, transforme ou tue, tue jusqu'à 

mort d'hommes s'il le faut, les profondeurs 

des anciens usages. 

Cette matière russe, dolente et redou

table, la voici devant nous, telle guelle, non 

dans un lieu retentissant OÙ elle soit fastueuse 

et explosive, gr~ce à de grands artificiers : 

dans une petite ville perdue au milieu de 

la campagne russe, OÙ, le ferment da la ré

volution, a contre lui quelque chose de plus 

difficile à vaincre que les complots, le poids 

calme de la routine, la discipline du moin

dre effort, dHense immuable de toutes les 

petites ~illes .du monde. 

Un fils juif de cette petite ville, t rans

plant~ en Amérique, y revient un jour sans 

pr~venir. Il fait partie d' une d~l~gation 

am~ricaine envoy~e à Moscou. Accessoire

ment il est charg~ d'organiser une r~parti

ti0n de secours, sp~cialement chez les juifs. 

C'est ce qui lui a permis de pousser jus

qu'à chez lui. 

L'empreinte de sa petite ville sur ce vo

yageur familier, voilà le drame. Il est in

dépendant d'elle d~sormais; presque tout de 

suite, cependant, il se soumet, il se d~voue 

à l' urdeur ~gar~e qui la divise, gui la sur

mène, sorte de mal des «ardents» auquel, 

soudain lib~r~s, soudain mËl~s librement à 

la vie commune, les juifs sont plus sen

sibles, plus vuln~rables que quiconque. 

Avec loyaut~, l'auteur, anim~ de l'esprit 

de minutie propre aux romanciers russes, 

ne cache aucun des d~tails, aucune des va

riations, à l'occasion aucune des cons~guen

ces, qui caract~risent, sous le trantran d'une 

vie de petite ville, l'action, des uns aux 

autres, du nouveau levain politique. Il y a 

là une tranche de mœurs d~coup~e crtnuent 

à même la foi, le regret et la peur, à même 

la misère, le danger, le progrès. Tous les 

mobiles et toutes les tendances s'enchevêtrent 

contradictoirement, r~solus et hardis chez 

les uns, craintifs et plaintifs chez les aut res. 

Lourds «jour le jour», conspiration per

p~tuelle. 

Russe avant tout, document psycholo-
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_gique et pittoresque excellent, ce livre sans 

doute est juif aussi, mais point par isolement, 

traitement d'exception, r8le original: par 

fusion, au contraire, communaut~ de destin, 

vicissitudes partag~es. Il s'y joint malgr~ 
tout un secret bonheur, une sorte d'ingé

nuit~, singulièrement périlleuse du reste, 

-d'hommes r~cemment libres, récemment ~
gaux des autres: c'est tout le règne des 

juifs en Russie! 

H. HER.TZ 

lJRIEL DE MEDONt;li :Le Cabaliste. (Ed,t. 
.de la «R.evue Mondiale», Paris 1931). 

Voici un roman dont le titre est bien 

trompeur. L'œuvre elle-mgme fourmille 

-d'erreurs grossières. Entre autres nous cite

rons: 

« ... Des pas de deux robustes gaillards (?) 
qui venaient faire la oilette funèbre de la 

morte ... ! La morte ·fut déshabill~e... La 

veillée funèbre commença. Les deux solides 

gaillards se mirent ~ fumer et ~ boire (1) ... 

Une deuxième bouteille, une troisième, une 

quatrième tir~es d'autant de poches diff~

rentes suivirent ... les deux individus se mi

rent ~ raconter des histoires obscènes (1) » 

Et cela se passe, nous dit l'auteur, dans 

une communaut~ pieuse juive de Salonique! 

Tous les traits de mœurs juives qu'il rap

porte sont en contradiction avec toutes les 

traditions de la vie juive. Nous serions cu

rieux de savoir 00 l'auteur a puis~ sa do

cumentation. L'intrigue elle-mgme est pseudo 

psychologique et quand au conflit de races 

et de rel igions, nous l' avons cherch~ en 
-vain. 

M. P. 

HENRI SEROUY A: Inltiation1 à la pein
ture d'aujourd'hui (La Renaissance du Li

vre, Paris 1931). 

D~sireux de t'aciliter la compréhension 

de r art plastique contemporain, M. Sérouya, 

philosophe de par son tempérament et sa 

culture, se propose d'en ~tudier les princi

pes g~néraux, ce qui pour lui, évidemment, 

veut dire d~gaR:er les données d'ordre mé

taphysique qui se trouvent ~ la base du 

mouvement artistique de nos jours. En efIet, 

comme tous les maîtres dont il donne en 

abondance des citations savamment choisies, 

M. Sérouya est convaincu que l'art n'est 

qu'un langage sui g-el1eris dans lequel sont 

exprim~es des divinations philosophiques, 

des ~motions religieuses et une conception 

g~n~rale de la vie». Il t~che alors, en ana

lysant les nouvelles ~coles de peinture, abs

truses parfois pour qui les approche sans 

autre préparation qu'une certaine culture 

des sens, de démontrer que leurs tendances 

sont un reflet parfait des courants g~n~raux 

qui traversent notre temps et qui sous leurs 

aspects philosophiques ou sociaux nous sont 

familiers. Il cherche de mgme ~ faire valoir 

l'influence de leurs fond philosophique sur 

les recherches techniques de ces ~coles et il 
pense pou voir baser une critique · judicieuse 

de ces mouvements artistiques sur la dis

cussion de leurs attitudes philosophiques. 

Il s'efIorce, de plus, de montrer dans les 

manifestations de l'art contemporain, les 

apports du pass~, pr~tendant ~ juste titre, 

qu'en faisant ressortir ses affiliations avec 

des ~poques class~es une fois pour toutes 

comme belles, il en donne une explication, 

mieux: une justihcation historique. Il n'omet 

qu 'une chose: la valeur et l'int~rgt pure

ment plastique des œuvres d'art dont il 
scrutait l'essence philosophique. Et par l~, 

il ouvre la voie ~ un malentendu qui, en 

s' attachant ~ son beau livre, pourrait en di

minuer la valeur: ~ savoir qu 'il suffirait ~ 

d, d'I\ 1 1 1 d' . h' une œuvre art etre penetree espnt p 1-

losophique pour gtre un chef-d'œuvre. Ce 

malentendu serait d'autant plus f~cheux 

qu'il risquerait de détourner l'attention du 

problème passionnant entre tous, problème 

du lien myst~rieux qui relie la beauté de la 

forme ~ la profondeur de l'idée. C 'est no

tamment ce problème qui, surgissant de 

l' I"Îtitdioll de M. Sérouya, en fait aussi 

bien une introduction ~ des m~ditations 

philosophiques, qu'une manière d 'invitation 

~ des jouissances artistiques. A. G01 TLIEB 

J. DE L;\ VAISSIÈRE: Archives de 
philosophie: La théorie psychanaly
tique de Freud. 

On a souvent l'occasion de remarquer 

l'int~rgt bienveillant avec lequel l'Eglise suit 

les recherches psychologiques de Freud, 

qui compte mgme parmi ses disciples pas 

mal de membres du clergé. C'est que, mal

gr~ tout ce qui les divise, l'Eglise y trouve 

quelques points correspondants ~ ses pro

pres . doctrines et pratiques, ne mt-ce que 

l'antimatérialisme - le mot ~tant pris dans 

son acception philosophique - foncier de 

l'~cole freudienne, l'analogie apparente en

tre l'analyse et la confession, enhn cet es

prit de compr~hension et d'humilit~ qui se 

d~gage du freudisme et qui montre com

bien le sublime est proche du bas, dans 

quelle mesure le «pgcheur» est toujours 

victime. Par ailleurs, sur les points 00 leurs 

opinions s'opposent, l'Eglise croit ais~ment 
pouvoir triompher du freudisme. Aussi 

l'ouvrage que M. de la Vaissière, ~lève de 

la philosophie catholique, consacre ~ la 

psychologie de Freud est caractérisé par 

une m~thode prudente et un ton calme qui 

le distingue des travaux sur le freudisme, 

conçus, pour la plupart, dans un esprit de 

haine ou d'amour dont la clarté de l'expo

s~ et du jugement ont beaucoup ~ soufIrir. 

S'appuyant sur la parole de Freud qui 

dit que la psychanalyse n'est plus une science 

accessoire de la. psychopathologie, mais la 

base d'une nouvelle science psychologique, 

indispensable pour comprendre l'gtre hu

main et son activit~, M. de la Vaissière 

n 'examine la doctrine freudienne qu'au 

point de vue psychologique, en faisant 

abstraction de sa valeur m~dicale. Il en ex

pose alors les d~couvertes capitales, tels l'es

sence et le dynamisme de l'inconscient, le 

r8le des rgves, la nature des névroses , ex

plique là métapsychologie, c' est-~-dire la 

th~orie générale des tendances humaines que 

Freud «laissant libre cours ~ son penchant 

pour la spéculation» a construit sur la base 

de ces notions fondamentales et montre les 

applications qui en ont ~té faites dans la 

pédagogie et l'esthétique. En confrontant 
\ 1 1 l' 1 h' ce systeme avec a rea lte psyc lque et avec 

les exigences formelles que toute th~orie 
psychologiqtJe, en tant qtJe telle, doit sa

tisfaire, il en entreprend la critiqtJe. Avoir 

dirig~ l'attention StJl' l'importance des ten

dances inconscientes, avoir établi la conti-
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nuité du psychisme en révélant les mËmes 

processus chez le normal et l'anormal , dans 

le rËve et la veille et en avoir démontré le 

déterminisme purement psychique, voilà, 

selon l'auteur, le grand mérite de l' œuvre 

freudienne. Son défaut principal, d'ailleurs 

souvent relevé par les élèves dissidents de 

Freud, est d'avoir complèteD?ent négligé le 

r81e de la volonté dans le rouage psychique. 

Mais son pËché le plus grave, presque pé

ché ·mortel, c'est son pansexualisme. Car 

celui-ci non seulement ne s'accorde pas avec 

ce que l'expérience nous enseigne, mais en

core répugne aux opinions et aux tendan

ces courantes de l'humanité. Et, ne pas 

choquer autrui, principe moral , se trouve 

ici érigé en postulat scientihque suprËme. 

C 'est cette pensée~ souvent sous-entendue 

dans les discussions sur le freudisme. mais 

jamais encore exprimée avec cette franchise 

et jamais défendue ainsi , qui fait l'intérËt 

principal de cette étude. En e{Jet, ce qui 

rend spécialement précieuse la monographie 

consciencieuse de M. de la Vaissière, ce 

n'est pas tant, qu'elle est un excellent récit 

de la psychologie freudienne et des pro

bIbles qu'elle pose, mais c'est surtout qu'elle 

résume tout ce que l'Eglisé, en sa qualité 

de dépositaire de la puissante et tine psy

chologie thomiste, peut en dire. 

A. GOTTLIEB 

NINA GOURFINKEL: Théâtre russe 
contemporain. (La Renaissance du Livre 1931) 

L'originalité de ce livre est de pénétrer 

dans des zones de réflexiùn diverses et con

tradictoires et de pouvoir provoquer des 

réactions de lecture imprévues, dont son 

auteur sera probablement surpris tout le 

premier. 

C 'es un ouvrage que l'on peut considé

rer, à bon droit, comme llO excellent ins

trument de travail , destiné au calme monde 

des bibliothèques, aux historiens du thé~tre, 

aux historiens de la Russie, loin de la rue, 

loin de la vie publique. Sans nul doute, il 

va prt nd re sa place à ce titre et y rendre 

de grands services. 

A vrai dire, on ne saurait lui chercher 

d'autre intention. Son objectivité scrupu-

leu se, sa documentation minutieuse, l'entière 

indépendance et la probité avec lesquelles 

Mlle Nina Gourfinkel fait passer son his

toire du thé~tre contemporain au travers de 

l'histoire contemporaine, et est amenée à 

nous prouver que son développement, son 

volume et sa diffusion ont plus changé, 

depuis quinze ans, que ses sources, qui re

montent en deçà, attestent qu'il n' y a ici, 

d'autres mobiles que le soin de l'exactitude 

et le respect des méthodes scientifiques. 

Le ton et le style, à dessein dépouillés 

de l'exubérance et de la surchage qui pâtent 

à interprétations sur le plan de l'enthou

siasme ou de la critique, ajoutent encore à 

l'impression de sang froid d'un historien 

précis, à l'exclusion de tout autre but, et 

entendant sauver son sujet, cher aux Rus

ses, intégré, de siècle en siècle, aux plaisirs 

prédominants de l'imagination russe, de 

toute collusion passionnée avec des préoc

cupations actuelles. 

Mais celles-ci sont si puissantes que vrai

semblablement, ce livre, pas plus d'aucun 

de ceux qu'écrivent en ce moment les Rus

ses, soit en Russie, soit hors de Russie, 

n'échappera à des commentaires les faisant 

intervenir. 

Plusieurs questions se posent immédiate

ment. Le lecteur ne les recherche pas. Elles 

viennent à son esprit toutes seules. 

Est-ce que ce livre qui montre l'incon

testable expansion et la fonction grandis

sante du thé~tre, dans la nouvelle société 

russe, est de nature à plaire ou à déplaire, 

soit aux vieux russes, soit aux jeunes HIS

ses? Et nous, quel cas devons-nous en faire, 

selon que nous sommes enclins à détester 

la nouvelle Russie ou à l'aimer, ou à de

meurer perplexes et expectants devant elle? 

L'auteur aura je pense, un beau florilège 

de lettres et d'articles à rassembler à propos 

de ce grave interrogatoire suscité coûte que 

coûte, par son livre, si détaché, si impartial 

qu'il soit. 

Les personnes qui, chez nous, tiennent 

absolument à ce que la Russie d'aujourd '

hui ne soit que destruction, pauvreté men

tale et deuil sans fin, seront, à coup sftr, 

fort f~chées de constater que le champ du 

rire et des pleurs produits par la tiction, 

de la fantaisie et de la distraction y soit 

plus fécond et plus abondant que jamais. 

Il est certain non seulement que le peuple 

russe se plaît de plus en plus au thé~tre et 

s'y amuse, mais que ses ' dirigeants en mul-

tiplient pour lui les ressources, les moyens, . 

les surprises. 

Par contre, quel magnitique argument 

pour les partisans de la santé et du bon

heur russes! Comment soutenir, une fois . 

entré dans ce plaisant ouvrage où l'on de

vine les salles bondées faisant écho aux 

boutades, aux caprices des héros tradition

nels du thé~tre russe que la Révolution n'a 
l 'f . pas tues tant s en aut, comment soutentr 

que l'humeur du peuple russe soit atteinte? 

Entre ces deux versions, Mlle N ina 

Gourfinkel ne risque:"t-eUe pas d'Ëtre mise 
., ~ en pleces. 

Et les émigrés russes, qu'en pensent-ils? 

Et les purs du nouveau régime? Nouvel 

entre-déchirement, c'est probable 1 Les pre

miers trouveront que l' auteur n'a pas assez 

insisté sur la corruption de la scène russe, 

sur la mission et les allusions que le bol

che'Visme, à présent, lui impose, sur son 

manque d'invention aussi (à quoi bon une 

révolution puisque Petrouchka est toujours 

là?) et sur la fausse apparence de satisfac

tion qu'en en gavant gratuitement les classe!. 

populaires, on s'e{Jorce de leur causer et 

soutirer. Les seconds se plaindront, de leur ' 

c8té, qu'il ne soit pas assez rendu justice à 
leurs découvertes et riendront pour injure

d"Ëtre liés, en quoi que ce soit, à l'ancien 
1 • 

reglme. 

Infortunée, ou plut8t bienheureuse, Mlle 

Gourfinkel: vous voici jetée en pleine ba

taille avec les armes les plus douces et sur 

llO terrain où vous Ëtes sûre de triompher, 

à la façon d'une fée, d'un ange, par le don 

le plus précieux. 

Car en fin de compte, ce qui ressort de 

cette belle étude et, une fois révolues des 

conjonctures où elle accepte courageusement 

d'Ëtre mËlée malgré elle, ce qui en ressor

tira de plus clair et de plus instructif à 

nos yeux, c'est l'endurance et la permanence 

de la sensibilité russe, envers et contre tous 

et contre vents et marées. Et non dans ses 

bonds, ses élans, sa fièvre mais dans sa pla

cidité et sa bonhomie. 

Mlle Nina Gourtinkel fait descendre sur 

la Russie la colombe de paix et c'est le thé~

tre. Tout le fond du bon cœur russe 

alors s'égaie et fructitie. Admirable acte 

d'amour à son pays et qui doit chasser les 

terribles ombres de devant nos spectateurs. 

Voilà , outre ses qualités pratiques, le 

profit supérieur de ce livre. 

En ce qui concerne particulièrement le 
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thé~tre juif et la participation des juifs au 

thé~tre, nous y voyons qu'en somme l'in-
1 1 1 d' t fI uence russe a ete et reste prepon eran e 

sur les juifs du thé~tre. C'est la conhrma

tion de ce que l'on pouvait conclure du 

dernier numéro de « Lll Nouvelle Revue 
J/live» consacré, précisément, au « Tlréâtre 
JI/if Ja1ts le momie». 

Il est ~ présumer qu'un jour, comme le 

disait dans ce Numéro, l'écrivain palesti

nien «Ben Gavriel» , il se formera un thé~
tre juif proprement palestinien ou, ~ fout 

le moins, proche-oriental et méditerrannéen. 

M ais, jusqu'~ présent, ce sont des troupes 

russes qui viennent nourrir l'apport pales

tinien, qui l'interprètent et le transposent. 

P ourrait-il en 2tre autrement, le gros de 

l'immigration juive en Palestine étant lui

m2me essentiellement petit russien et galicien? 

H. HERTZ 

'MARIE-THERESE GADALA: Le féminis
me de la Bible. (P . Geuthner, Paris, 

1 931 ) . 

Un beau titre et un bon livre, traité 

avec érudition et sympathie. Marie-Thérèse 

'Gadala prend position dès les premières 

pages de son ouvrage; chrétienne, elle ad

mire l'Evangile, «doctrine d'amour», mais 

tient la Bible pour «un livre instructif et 

le plus passionnant des romans». Elle s'est 

penchée sur le puits de Jacob et de Rébecca 

et a soulevé le rideau des tentes antiques, 

sinon avec émotion, du moins avec une 

.amicale curiosité. 

L'auteur nous conte donc la vie des 

grandes juives au temps des Patriarches 

puis, trop longuement ~ mon gré, le ro

man de Joseph, et, pour hnir, l'histoire de 

femmes de l'Exode. 

Récit passionnant, certes, malgré certaines 

erreurs d'interprétation et inexactitudes dont 

nous ne signalerons que les plus flagrantes; 

«Pourquoi Dieu n'a-t-il fait ~ la fois qu'un 

seul homme?» demande l'aute'Ur. La réponse 

est invraisemblable: «Pour que, enseignent 

les Rabbins, les Païens ne disent pas: il y 

a un seul gouvernement dans les cieux ». 

Ce sont les femmes qui doivent allumer 

les lumières du Sabbat non, comme le pré-

tend l'auteur, parce que ce sont elles qUl 

ont éteint la lumière de l'~me, malS pour 

honorer en elles les gardiennes du foyer. 

M . T. Gadala croit qu'on se souvient 

encore de Rachel parce qu'elle fut aimée. 

En vérité, elle est restée non le symbole de 

l'amante, mais celui de la mère, morte pour 

ses enfants et continuant ~ pleurer et ~ 

pner pour eux. 

Sourions quand elle parle du Moïse de 

Michel-Ange et du Moïse «non moins ad

mirable» de Dijon, et ne cherchons pas ~ 

comprendre comment flottant dant son ber

ceau d'osier, notre Législateur enfant peut 

hgurer, pour les chrétiens «le petit Dieu 

dans sa crèche». 

(Notons en passant, au sujet de cette 

juste remarque: « ... cette communion du pain 

azyme qui est l'origine ::le la Cène» que 

les chrétiens o.nt volontairement donné un 

sens nouveau - un non sens - ~ la plu

part des coutumes juives ahn de prohter 

de leur prestige ancien). 

Pour en hnir avec les erreurs, faisons 

remarquer ~ l'auteur que les femmes juives 

ne se couvrent pas la t2te en signe de deuil , 

mais par modestie, pour dérober aux re

gards les beaux cheveux qui peuvent tenter 

les hommes, et que le mot "q;dz ne signi

he nullement le Bien et le Beau ~ la fois. 

A part cette critique de détails, je tiens 

~ signaler que l'auteur a su faire apparaître 

la supériorité des contes du Talmud, hns 

et mesurés, sur les bavardages arabes, et 

qu'il paraît avoir compris l'immense poésie 

d 'une œuvre et d'un temps «00 l'on prend 

les ombres pour des géants et les mots pour 

des hommes, 00 les rivières ont des hls, 

00 les montagnes engendrent ... » 

Pour moi, si j'avais eu ~ traiter le m2me 

sujet, j'aurais, non tracé la vie des jtùves 

d'un temps encore sauvage et dissolu, mais 

étudié ligne par ligne la législation de Moïse 

concernant la femme. Le féminisme selon 

la Thora est sans contredit le véritable et 

il me paraît bon et utile de déterminer le 

r8le exact de la femme dans la n~tion tel 

que Moïse l'a compris, en un temps 00 

bien des femmes, semblables aux Egyptien

nes d 'alors, émancipées et perverses dont 

parle l'auteur, réclament non seulement le 

droit légitime d'égaler l'homme dans la plu

part des carrières et dans la conduite de 

l'Etat, mais aussi et surtout celui d'2tre aus

Sl impures que lui. 

L 'homme et la femme furent créés dif-

férents ahn que, s'unissant, ils se complètent 

et se partagent, selon leur nature et le plus 

judicieusement possible, les travaux desti-
" ., 1 1 . nes a entreteOlr et a perpetuer a Vle. 

L 'homme doit travailler parmi les hommes, 

peiner sur la vaste terre, qui sur le champ, 

qui sur la mer, qui ~ l'usine ou au bureau, 

toujours hors de son foyer dont la garde 

échoit ~ la femme. Le sort du premier est 

pénible, semé d'embÛches, mal rétribué ; 

celui de sa compagne, ingrat et sans gloire. 

C 'est elle qu' obsèdera une t~che qu~todien
ne éternellement accomplie, éternellement ~ 

refaire ; c'est elle qui devra discerner l'om

bre et la lumière des visages, égayer le triste, 

apaiser l'anxieux, reconcilier le père irrité 

et le hls rebelle. R8le de patience, de di

vination, d'abnégation. En revanche, esclave 

ou servante, hIle ou orpheline, mère, épouse 

ou veuve, la femme recevra de l'homme 

respect, protection, amour. 

Le féminisme moderne, aussi éclairé qu'il 

soit, ne devra jamais renier ces vérités pre

mières. Il ne vivra qu'en s'inspirant des 

principes et des lois dictées en des temps 

barbares par un Esprit d'une sagesse, d'une 

justice et d'une prévoyance étonnantes. 

SUZANNE ROUKHOMOVSKY 

JACOB WASSERMANN: La vie de Chris
tophe Colomb. (N. R. F. Paris, 1930). 

L' 1 d' auteur nous presente, au cours une 

étude vivante et documentée, «une des fi
gures les plus tourmentées que l'histoire 

connaisse... le premier don Quichotte»: 

Christophe Colomb. 

L 'histoire fabuleuse de cet êt re extraor

dinaire est trop lointaine pour 2tre rigou

reusement contr81ée. Les événements tom

bent en cendres, l'homme se déforme et se 

perd derrière l'erreur et la légende ; l'Amé

rique cependant a émergé des flots qui 

battent encore ses rivages inhnis. 

Christophe Colomb, italien d 'origine, 

espagnol par assimilation , peut-2tre de des

cendance juive (ce qui éclairerait bien des 

c8tés de son caractère) est un de ces pos

sédés de génie qui poursuivent un desseni 

sans savoir au juste ce qu'ils font ((ni dans 

le bien, ni dans le mal» ; il se croit l'ins-
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trument de Dieu; dans sa t~te bouillonne 

ce chaos, cette folie tèmèraire sans laquelle 

rien de grand ne peut ~tre tentè. Il per

suade, il entraîne, il donne au monde an

cien un monde nouveau, et cette odyssée 

merveilleuse hnit, là-bas par l'extermination 

d 'une race, ici par l'exil de milliers de gens 

innocents (les Juifs dont on conhsquait les 

biens pour organiser les expéditions, et le 

massacre d'autres milliers d'entre eux. 

Vieilli, disgr~cié , malade, Christophe 

Colomb voit s'écrouler ses immenses es

poirs. C'est un homme malheureux et livré 

à une noire mélancolie qui, le 2 S mai 1 S 06, 
ferme ' pour toujours ses yeux fatigués. 

Evénement unique dans l'histoire de l'hu

manité, miraculeusè épopée d'un sinistre 

Moyen- Age OÜ le sang des Juifs était 

agéable à voir et à sentir, leur or bon à 

prendre, aventure glorieuse et stérile, des-
• 1 1- ' " '1 sem rea lse en meme temps qu avorte. 

Pourquoi? Peut-~tre trouverons-nons la 

réponse dans une lettre que le gé.nial aven

turier écrivit indirectement à la Reine: «Là 
, ·1 ' d' 0 ou 1 n y a pas amour tout cesse». r, 

en lisant l'excellent livre de Wassermann, 

j'y ai trouvé du courage, ~e l'obstination, 

de la passion, mais d 'amour point. 

SUZANNE l{OUKHOMOVSKY 

L' 1/1/ 11'1/1' 1/ ollbIil tle 1I11' lIlitJ1I1ler 11/1', pl/l'mi II/ 

rI/Cil/lie de I II premù)re l'xp!flitioll, St' frOIlVII;mt 

des ju(fs 1"i II vlI ;n rf pr/f!r! cette II velllll rt' rl 11'111' 

Il !frellSt: vie l'II E spllg lle. 

S. l( 

PASCALE SAISSET: Heures Juives au 
Maroc. (l{ieder). 

De ses heures passées dans les M' IItdrs 
du Maroc, Pascale Saisset a rapporté au

tre chose que de h~tives impressions d 'un 

touriste distrait. Il est en e[Jet «facile à un 

observateur m~me superbciel - touriste, 

reporter ou voyageur de commerce - de 

percevoir dh le contact immèdiat les pro

fondes di[Jérences .qui existent entre.. . la 

maison arabe, fermée, grillagèe ... et la mai

son juive, ouverte à tout venant », mais cela 

ne suffit pas , il fallait noter avec des «yeux 

d 'occidentale et de Juive», c'est à dire avec 

<d'amour qui nous liait les uns aux autres, 

quoique nous ne nous fussions jamais vus!» 

Quand on parle du Maroc, on pense 

aux Arabes et non aux Juifs qui sont en

viron cent mille, et établis au Maroc «de

puis une antiquité sans doute plus reculée 

que l'établissement des Berbères.» 

Et quels préjugès sont attachès au Juifs 

Marocains: ignorance des ~tres, saleté des 

M'IIahs! contre ces idées fausses et deve

nues légendaires, Pascale Saisset apporte une 

ample moisson de faits. 

On ne peut bien juger que ce que l'on 

aime et comprend. L 'auteur tout en conser

vant son libre esprit critique s'est penchée 

avec compréhension et amour sur ses frères 

et sœurs du Maghreb, elle a pu ainsi dis

cerner les raisons de leur misère matèrielle, 

ètablir les responsabilités et mettre au jour 

les richesses spirituelles qu'ils conservent. 

«Qui n'a pas senti la pesallte anxiété qui 

vous accueille à la potte du M'llah de 

Meknez ... qui n? a pas détourné la t~te en 

ce bruyant et gai Mellah de Fez pour re

cueillir sur un visage d'ancien, l'invincible 

tristesse de sa jeunesse courbée sous le joug 

arabe ... qui n'a pas entendu les mots d'es

poir en l'avenir, m~lés de doute, de ce doute 

q;.li ha bite à jamais r~me de. ceux qui ont 

beaucoup sou[Jert, celui-là ne peut savoir 

jusqu'à quel fond d'indi[Jérence ou d'igno

rance de l'homme peut aller un autre hom

me ... Le Juif eÛt put ~tre heureux dans ce 

pays, si l'arabe ne l'avait moralement con

sidèré comme une espèce de punching-ball, .. 

il a déversé sur lui son besoin de violence 

et de mèpris. «Mais il faut reconnaître que 

renf ermés à l'ètroit dans leurs M'llahs, 

dont ils ne pouvaient sortir, ils ont pu y 

vivre, penser, et jouir d'une paix quasi ab

solue, et ont rarement subi des massacres. 

L'auteur a bien dégagé ce qui distingue 

le Juif de l'Islam, au contact duquel il a 

si longuement vécu dans tout le sud du bas-
. 'd· 1 1 1\.. b b' sm me Iterraneen, sans etre pma.lS a sor e 

par lui. 

Ce qu'elle dit des Juifs mograbins, peut 

se rèpéter pour tous ceux d'Afriqtle et d'A

rabie. Tous les peuples habitant les pays du 

soleil ont subi «l'influence du voluptueux 

suicide dans la lumière», tous sauf les JtJifs, 

dont une des principales caractéristiques 

semble ~tre l'avidité de vivre. Et ce peuple 
• 1\ l' , qUl sent peut-etre p tlS qu un autre ce qu est 

la joie de vivre, a èté dispersé, démembré, 

d· 1 1 1 d et ses lvers tronçons ont ete noyes ans 

des masses dont la mentalité est non seule-

ment di[Jérente de la leur, mais qui ont en

core pour les Juifs de l'indi[Jérence ou de

l'hostilité. 

T out autre peuple aurait été. submergè, 

absorbé, le Juif a surnagé, c'est d'ailleurs 

un des principaux reproches qu'on lui' fait,. 

il ne s'est pas assimilé, il est reste lui-m~me, 

pas complétement d'ailleurs, car sur lui 

comme sur tout ag-régat humain, l'empreinte 

du milieu se marque nettement. 

Mais ces cent mille Juifs échouès dans le' 

Maghreb, enclavès, enserrés de toutes parts 

par l'élèment musulman, restes misérables 

d'une grande civilisation, n'ont pas renon-
"1 . P ., I l ce a a vle. our eux, VlVre n a pas ete,. 

\ " '" 1· 1 renoncer a etre eUX-tNemes, a se alsser ane-

antir dans la masse environnante. Ils n'ont 
"1 . '1 , .. pas renonce a eur vle, a eurs caractensb-

ques propres, et si leur misère morale, ap

parente, est fonction de leur misère phy

sique, réelle, ils ont gardé sous une su rface' 

peut-~tre quelquefois ternie, leur intégrité· 

et l'espoir de réaliser leur destin. 

Cela l'auteur l'a bien senti et c'est ce 

qui rend son livre émouvant. 

«Une longue expérience leur a appris la 

patience et le silence, la patience pour la 

patience, celle qui ne mène à rien, et le si

lence qui est mépris et rèsignation.» 

Mais qu'un soupirail s' entr' ouvre pour 

laisser hltrer un rayon de soleil et ils sont 
1\ , , 1 1· prets a nouveau a utter pour a Vle. 

L'occupation française a été ce soupirail 

entr'ouvert; qu'ils aient èté partiellement 

déçus, l'auteur le laisse entendre. Au M aroc, 

si les Juifs ne sont pas pour les Eu ropèens 

les M 'llahs, les st,Jés, ils sont encore les 

BéNi- Oui-Oui. 

. .. «Dans ce' Maroc qu'un long exil a fait 

sa terre natale, il est emprisonnè». Pour

tant dtrrière ces murailles dans ces maison:; 

qui prennent jour sur des ruelles étouffèes, 

la propreté physique et morale règne. 

« Vainement chercherions-nous dans nos 

villes civilisées et m~îne dans nos bourga

des de province, des habitudes de vertu, 

une pratique de pureté morale, telles qu'on 

les trouve dans les familles du M 'Ilah de 

Meknez, cependant arriéré .. : Les plus titrés 

de notre noblesse pourraient envier aux 

grands bourgeois de Fez la distinction des. 

manières, l'extâme rigueur d'attitude qui 

vient de la dignité de la vie, et la beautè 

exceptionnelle du visage, qUl est le reflet 

d' une ~me pareille.» 

Ame façonnée par ces Vleux Rabbins, 
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semblables à ceux vus par l'auteur à Casa

blanca, «qui n'ont jamais su autre chose 

que la lecture de la Thora et du Talmud». 

Suivant en cela la leçon. de J ochanan _ben 

Zaccaï, ils savent qu'ils transmettent ainsi 

le flam beau d'Israël et que l'école est le 

«cœur du peuple». 

Les «croquis», ainsi que l'auteur les ap

pelle, des M'IIahs marocains ont été, on le 

sent, «griffonnés» par une main que diri

geait une sympathie clairvoyante et pro

fonde. 

On lira, nous en sommes certains, non 

seulement avec intér~t, mais avec prolit ces 

pages. 

Pour terminer nous ne pouvons résigter 

au plaisir de reproduire le tableau du petit 

enfant de Salé: 

«V étu de la djeIIaba noire et coi!Jé de 

sa petite calotte, les mains croisées sur sa 

poitrine sagement ... à coup str une royauté 

était en lui. En sa fâle petitesse, en sa fa
rouche candeur, en son audacieuse beauté, 

il était l'enfant élu, le petit Juif destiné à 
peiner, à sou!Jrir, à attendre et à vivre d'un 

invincible espoir». 

MAXIME PIRA 

Ludwig LEWISOBN: Le cas de Mon
sieur Crump: (Plon, 1930). TrEulllit de 
1"/IIglnis pl/Y l( Stllllfey. 

Un homme rencontre une femme. 

La femme n'est plus jeune, ni belle. Elle 

sort d'une famille tarée; elle mène depuis 

de longues années, auprès d'un mari indigne, 

une existence louche et désordonnée. Elle 

est vulgaire, dure, t~tue, prétentieuse, égoïs

te, passionnée, et possède une foi inébran

lable en ses mérites et en ses droits. L'hom

me est très jeune, timide ardent et tendre. 

Sa vie jusqu'alors s'est écoulée paisible et 

sans histoire, entre ses parents, qui ont 

apporté dans leur nouvelle patrie les mœurs 

patriarcales de leur province allemande. 

C'est un musicien, et qui promet de deve

nir un grand musicien. Sa sensibilité ai

guë, son horreur instinctive de tout ce qui 

est malsain, devraient l'éloigner de cette 

femme étrange, déshonorée, qui pourrait 

~tre sa mère. Mais le hasard les rapproche, 

les circonstances les lient, de plus en plus 

et, bient8t, pour toute leur vie. 

Que peut-elle ~tre cette vie commune de 

d "tr t l " "'d e.ux e es que out separe, age, gouts, e u-

cation? Mr. Ludwig Lewisohn, avec une 

précision impitoyable, nous la décrit dans 

son beau livre. Page après page, il nous 

fait assister au long supplice de Herbert 

Crump, enchaîné par les lois américaines 

et la crainte du scandale -et du déshonneur 

à une femme malpropre, malade, grossière, 

étalant sans pudeur les exigences de l'amour 

furieux, bestial et malgré tout pathétique 

qu'elle a voué à son second mari. 

La hn est telle qu'on l'attendait, elle est 

normale et m~me, oserons-nous dire, juste 

et nécessaire: après douze ans de sou!Jrance, 

d'indulgence pour cette femme qui sou!Jre 

elle aussi, d'e!Jorts touchants sinon vers le 

bonheur, du moins vers la tranquillité, 

Crump rencontre une jeune fille qui rend 

plus impérieux en lui le besoin naturel 

d'avoir une femme jeune, des enfants, un 

foyer. Il décide de secouer les chaînes qui 

l'épuisent et il demande à sa femme d'ac

cepter le divorce, pr~t à en braver toutes 

les conséquences. Mais, comprenant devant 

l'obstination de sa femme qu'ii ne la vain

cra pas, que toute sa vie il portera le poids 

de cette erreur de sa jeunesse, et que la 

jeune hIle qu'il aime en sera, elle aussi, ac

cablée, Herbert Crump est saisi de rage, 

d'une rage insensée qui fait de lui un meur

trier. Et (de rideau noir» tombe «sur la 

farce tragique qu'était sa vie». 

L ' œuvre est brutale et forte. On ne peut 

l'oublier. M. Lewisohn ne nous fait gr~ce 
d 'aucun détail, si repoussant soit-il et nous 

étou!Tons parfois dans l'atmosphère sombre 
1 1 d' A et empeste~ que creent autour eux nne 

Crump et ses enfants. Mais c'est cela que 

l'auteur désire: il ne veut pas «amuser», 

mais frapper et émouvoir. Ce n'est pas 

un livre «destiné à occuper les heures creuses 

des amateurs de roman», mais une œuvre 

de polémique, un cri d'indignation contre 

la partialité des mœurs américaines qui ac

cordent à la femme tous les droits et toutes 

les indulgences. C'est aussi le récit de la 

lutte, plus profonde, entre l'individu et la 

société, entre un homme que ses origines 

et son éducation rattachent à la vieille Eu

rope sentimentale et la société américaine 

endurcie, refroidie par le Puritanisme. 

Peut-~tre y a-t-il un peu trop de sévé

rité dans cette attitude de M. Lewisohn 

envers les Etats-Unis. La société américaine 

mérite-t-elle toute cette indignation? Mais 

du moins cette indignation nous donne-t

elle un très beau livre, fort et sincère. Et 

parce qu'elle est écrite avec douleur et avec 

passion et que M. Lewisohn a ·mis toutes 

les ressources de son talent au service d'une 

t , h' \ cause res cere a son cœur, cette œuvre 

fera sur tous ses lecteurs une impression 

profonde et durable et se classe parmi les 

plus émouvantes qUl aient paru depuis 

longtemps. 
A. GINETTAU 

STEFAN ZWEIG: ~Ioseph Fouché. (Gras
set, Paris , 1931). 

Naître de parents obscurs, dans un port 

de mer septentrional et mourir, oublié, dans 

un port méridional; vivre les trente premières 
1 d .. 1\ 1 annees e sa Vle mconnu et meme meconnu, 

les cinq dernières méprisé, avili; et connaître 

entre temps tous les enivrements du pou

voir et de la fortune, ainsi que toutes les 

déchéances de la peur, de l'exil et de la 

misère; susciter à la fois pendant ces vingt

cinq années, la crainte, la haine, l'envie et par

fois la reconnaissance et l'admiration de tout 

un peuple et des hommes les plus illustres 

de ce peuple, tel tut, en quelques mots, le 

sort de Joseph Fouché. Petit professeur 

ecclésiastique, député de la Convention, 

proconsul à Moulins et surtout à Lyon 

(on s' y souvient encore du «mitrailleur», 

ennemi personnel de Robespierre, ministre 

du Directoire, complice de Bonaparte, mi

nistre de l'empereur, ministre du roi, Fouché 

a été de toutes les révolutions, de tous les 

coups d'état de cette époque, la plus féconde 

de l'Histoire de France, en révolutions et 

en coups d 'état; de tous les partis de cette 

période où les partis les plus extr~mes se 

succédaient au pouvoir avec une rapidité 

presqu'éblouissante. 

Comment le lils du pauvre épicier de 

Nantes a-t-il pu se m~ler aux grands de ce 

monde, a-t-il pu avoir sur tous les événe

ments une telle influence, et devenir, d'une 

façon occulte, le maître de l'heure, quelle 

que tut cette heure, chaque fois qu'elle son

nait? Gdce à sa patience d 'abord, que lui 
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ont apprise ses premiers maîtres les Ora

toriens, et qui l'aide à attendre son destin 

pendant dix ans, de 20 à 30 ans, pendant 

ces dix années Oû l'homme est d'ordinaire 

le moins capable d'attendre, Oû sa jeunesse 

bouillante l'éperonne, cette jeunesse que lui, 

Fouché, sait si bien m~ter que «tous ceux 

qui le voient ont l'impression que dans ces 

veines ne circule pas un sang chaud et 

rouge». Gr~ce à la force de dissimulation 

qui atteint chez lui à une véritable grandeur, 

que l'on est forcée d 'admirer comme l'on 

doit admirer toutes les manifestations du 

génie humain. Gr~ce à ce génie naturelle

ment, ce «singulier génie» que lui recon

naissait Balzac, génie de l'intrigue, génie 

diabolique, qui fait de lui le maître caché, 

mais aujourd'hui incontesté, de tous les gé

nies de son temps, plus étincelants mais 

moins profonds que lui. Gr~ce à une puis

sance de travail inouïe. Gr~ce à la passion, 

non de briller, mais de durer, non d'&tre 

le premier, mais d'&tre, passion à laquelle il 

sacritie toutes les vertus de l'homme et qui 

exalte en lui toutes les qualités du politi

que. Entin «gr~ce à l'audace qu'il a d '&tre 

résolument dépourvu de tout caractère et 

de pratiquer un manque complet de con

viction.» Et c'est surtout cela qui en lui 
l' d'j\ 1 d' 1 S .,. mente etre etu le. on ascenslOn n a nen 

d 'extraordinaire en une époque ou un sous

lieutenant d 'artillerie devenait empereur, et 

des tils de paysans, maréchaux et ducs. Ce 

n'est pas la vie de Joseph Fouché, mais son 

caractère «ou plut8t son absence admirable

ment constante de caractère » qui est unique 

dans l'histoire. Et c'est cela qui a attiré 

M. Stephan Zweig et tenté sa plume. 

Sans doute M. Zweig fait allusion, au 

passage, (d'aucuns trouvent m&me que ces 

allusions ne ~ont pas assez claires, mais qui 

ne connait l'histoire de cette période? ) aux 

événements auxquels fut m&le Joseph Fouché 

pendant 25 années. Il nous trace des por

traits saisissants de Robespierre, de N apo

léon, de T alleyrand surtout qui fut le ri

val exécré de Fouché, mais il concentre 

toute son habileté à peindre l'image fr&le 

et impassible de cet homme qu'aucun scru

pule, jamais, n'a embarrassé et qui d'un 

bout à l'autre de sa carrière a joué avec di

gnité le r8le du «traître» sans une défail

lance: pr&tre humble et pieux; girondin ré

gicide ,et athée; communiste et terroriste 

exaspéré; thermidorien et réactionnaire; im

périaliste et duc millionnaire; royaliste et 

pair de France, il a pr&té huit serments de 

tidélité, à "huit gouvernements, à huit maî

tres, et les a tous violés! Il n'a été tidèle 

qu 'à la puissance; màis, elle, il l'a servie 

avec un dévouement absolu et une cons

tance inébranlable, toujours aux c8tés du 

maître du moment, à la fois comme ·un té

moin, un second et une menace. 

Sur une documentation précise, qu'il re

connait avec beaucoup de courtoisie devoir 

en partie à M. Madelin, M. Zweig a 

construit solidement son étude. Ecrite dans 

un style serré, brillant, dont la très belle 

traduction de MM. Alzir Hella et Olivier 

Bournac, nous permet d'admirer la sobrié-
1 l' . d \ 1 te et exactttu e; "cette œuvre ou se resume 

en un seul homme une des périodes les plus 

douloureuses et les plus glorieuses de l'His

toire de France, ne pouvait manquer de 

plaire au public français. Peut &tre M. 

Zweig se laisse-t-il un peu hypnotiser par 

son sujet, et attribue-t-il parfois à Fouché, 

notamment dans les événements de Ther

midor, un r8le 'exagéré. Mais son œuvre a 

une qualité, surtout, qui fait les bons li

vres: elle est écrite avec amour. L'auteur a 

pour Fouché la passion du peintre pour 

son modèle, mieux: la passion du chirur

gien pour un «cas» clinique intéréssant. Il 

le dit lui-m&me dans sa préface: il s'est mis 

à écrire la vie de Fouché «simplement par 

plaisir psychologique». Et comment en effet 
ce subtil psychologue J uit" qui excelle à 

analyser les sentiments les plus tortueux, 

l'auteur d'Amok et de la Confusion des sen

timents (pour ne citer, de ses œuvres que 

les plus connues des lecteurs français) qui 

aime à fouiller les ~mes et à étudier les 

réactions des anormaux et des malades, 

n'aurait-il pas pris plaisir à décrire un &tre 

si absolument, si monstrueusement amoral? 

Il se penche sur cette ~me inexpliquée avec 

une curiosité palpitante et compréhensive, il 
en devine et explore tous les détours et res

suscite, pour le plus grand intér&t de ses 

lecteurs, cet homme dont Napoléon disait 

avec une horreur m&lée d'admiration (car 

la perfection est admirable, et, en son genre, 

Fouché a atteint à la perfection): «Je n'ai 

connu qu'un traître véritable, un traître 

consommé: c'est Fouché». 

A, GINETTAU 

Chants et pensées de Daniel, recueil
lis par GEMMA. (Lib. Fischbacher - Paris, 

1931) 

La destinée d'un jeune homme qui meurt 

à dix-sept ans, alors que tous les espoirs 

des siens se tondaient sur lui, émeut tou

jours fortement les ~mes. 

Mais lorsque cet adolescent était un 

poète-né, ayant laissé un livre de poésies 

Oû, déjà, il y avait beaucoup plus que des 

promesses, cette émotion devient intense. 

On se penche sur cette jeune ombre, 

on l'interroge, on s'interroge : Qu'aurait-il 
1 1 "1 . 1 ,. '1 d 1 ~ ete s 1 avait vecu encore, qu aurait-l onne. 

Il en est ainsi pour Daniel Lipman C). 
Sa mère qui, suivant Daniel lui-m&me, 

«a façonné son ~me et lui a inspiré un 

noble idéal» s'est entièrement vouée au culte 

de la mémoire de ce tils si t8t disparu. 

A vec une obstination touchante, elle a 

multiplié les éditions du premier livre pos

thume de Daniel: «Pages d'un adolescent» 

y ajoutant m&me des extraits de devoirs, 

de compositions, d'essais qui sont tous bien 

venus. Mais seuls paraissent dignes de res

ter, certains poèmes de ce livre. 

Les poésies de cet enfant-poète, toutes 

empreintes d'une tristesse profonde et com-
• 1 1 d' d ' me Impregnees une sorte e preSCIence 

de sa tin, auraient chanté en nous leur 

musique poignante m&me si la destinée de 

Daniel Lipman ne nous avait pas préparé 

à l'émotion. Voici l'un des poèmes les plus 

représentatifs du recueil: 

Temps Gris 
l e J lIis "ssis 1f1OYl-œ et poui/, 
Et j'écoute en silence 

MON triste cœur qui s'el1"l11/ie 1 
... Le ciel est froid COll/ille 141-1 lincel/l, 

l e f riso11Ne et je me seNS seuIl ... 

Ul1 souffle triste et poétique 

S'éveille el1 1110i 'lui me cOl1sume 
Et 11-/' emporte sur ses tliles 110 ires : 
C' t'St le Jeu tlévoY/l11t 'lui brâle les poètes, 
PtIYtlsite éternel tle 'NOS cceurs tle tfolllellr, 

Qui 1I0u.r ronge et 'fIIOIiS mord, 

luJtp/ à III 11Lort 1 ... 

Héftts 1 Je suis perdu ç011ll1le ll/1 gY/lili "1I11S 

1" 111er. 

l e me seNS entouré tle vile et tl'ùplli, 

(') Dani~l Lipman (1 9°1-1918), fils du 
Commandant et de Mme Lipman (Gemma), petit 
fils de feu Benjamin LiFman, Grand Rabbin de 

Metz , avant 1870' 
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Et je tremble et j'IIi peur, 
... Comme 1411 el~/allt la nuit! ... 

a lYIisérflble vie! Que jaiJ-tu ) tll1J 1110/1 âme? 

Ne t'IIi-je P li S hfl1111ie tlùJ,.fi IJlI' 14ne étrtmgère! 

Ok! je voudrais, j er1fltl11t mes yeux, 

M'évllllOuir sur le chemi11, 

C011lllle le pèlerin 'lue It l route Il ltlssé, 
Ou comme un vieux 1f1eflditmt qui meurt 

ill1ts le fossé ! ... 

Le lecteur sera certainement frappé par 

le pathétique de ces vers, pathétique auquel 

ajoute encore la mort venue si t8t fermer 

les yeux de ce jeune juif prédestiné, inter

rompant ses r2ves d 'idéal et de clarté! 

PIERRE CRÉANGE 

Le Théâtre Juif dans le monde. 
Palestine Nouvelle Revue Juive. (Librairie Lips

chutz, Paris, 1931)' 

C'est un livre passionnant que le numéro 
1 • 1 1 f \ specla consacre par notre con rere aux; ma-

nifestations de l'instinct dramatique dans le 

peuple juif, à travers le monde et au cours 

des Sges. Voici le premier . essai d'un pa

norama synthétiqu~ de cette forme d'art, 

dans laquelle notre peuple excelle, peut-2t~e 
parce que nous sommes le peuple du Verbe 

C I t 1\ • , rea eur : peut- etre aUSSI, parce qu une 

nature optimiste avec tenacité, optimiste 

jusqu'au désespoir, malgré les coups du sort, 

les cruautés des hommes, a fait que nous 

projetons en dehors de nou~ devant nous: 

nos fautes, si durement expiées, pour nous 

railler nous-m2mes; nos sou[Jrances tou

jours naissantes, pour nous préparer par 

leur évocation, à d'autres douleurs; nos 

joies de si courte durée, pour puiser 1 leur 

souvenir, un espoir inébranlable, messia
nique. 

Le d rame est l'expression spontanée du 

génie d'Israël. Toute la Bible est un drame, 

et les récits bibliques sont de la littérature 

dramatique depuis Bereschit jusqu'aux pro

phètes. Et durant sa longue errance à tra

vers les nations , Israël s'est diverti de ses 
• \ l' • 

Ollseres et a marque ses JOies par une ma-

nifestation scénique triste ou gaie, depuis 

les psaumes, ces mystères avant la lettre, 

jusqu'aux réalisations magnihques du théStre 

yiddish Kamerny, de Babima et de l'Ohel, 

en passant par les représentations des farces 

et comédies de Pourim et Banouccah dans 

les ghettos. 

A cette étude du Théâtre Juif dtilts le 

MOlllle ont collaboré: Appenszlack, Brind, 

Ben Lazare, Ben Gavriel, Bistritzky, 

Chancerel, . Charensol, Dussane, F eucht

wanger, E. Fleg, Nina Gourhnkel, Gemier, 

Lugné-Poé, A. Lunel, Mukdoni, N. Rais, 

P. Reboux, M. Rostand, E. Sée, Pascale 

Saisset, Vautel, I. Zoller, Arnold Zweig. 

Ce numéro représente un effort consi

dérable et nous souhaitons à la Nouvelle 

Revue Juive de nOLIs donner souvent de 

tels fascicules. 

M. P. 

Il 

A. AUDIN: La légende des origines .de 
rhninanité. Prtctdt des onze premiers chapitres 

de la Genèse par Paul Bertie. (Rieder). 

La critique de la Bible présente un in

tér2t particulièrement instructif et parfois 

passionnant. Mais en général dans ce do

maine très ' obscur, l'argumentati~n qui est 

au fond anâlogique ou comparative, n'im

plique pas l'évidence complète. Bien enten

du, une part de scepticisme s'impose en une 

telle matière. 

Avant la thèse critique de Audin, il y 

a une importante introduction ralative aux 

onze premiers chapitres de la Genèse par 

Bertie. Ces chapitres qui servent à la thèse 

d 'Audin, racontent les origines du monde, 

les débuts de la civilisation de l'extension 

de la primitive humanité. 

Quand à Audin, son e[Jort consiste: dans 

cet ouvrage, à distinguer les mythes dans 

la légende, particulièrement en ce qui con

cerne le péché originel, le drame de l'Eden; 

à montrer, dans une certaine mesure, les 

sources de ces mythes, Babylonie ou autre, 

et la révision sacerdotale qui ne fait plus 

désormais aucune place au problème des 

origines du mal, qui rev2t l'Eternel d 'une 

conception monothéiste adéquate et d 'un 

sens d 'ordre métaphysique . 

Selon l'auteur, l'Eternel apparaît cons

tamment, dans cette légende bi-blique, in

quiet et jaloux devant la grandeur possible, 

l'usurpation criminelle de l'homme. Ainsi 

on constate le m2me thème dans deux pas

sages de la Genèse. Au sujet du drame 

d'Eden: 

« Voici que l'homme veut devenir com

me l'un de nous, emp~chons maintenant 

qu' il ne tende la main , et qu'il ne prenne 

de l'arbre de vie pour en manger ». 

Et devant la construction de la tour de 

Babel: 

( Voilà un peuple unique et un parler à 
eux tous; et ceci n'est que le commencement 

de leur savoir faire; et maintenant rien ne 

leur sera impossible de tout ce qu'ils pro

jetteront de faire». 

Evidemment dans l'un et l'autre récit, 

l'Eternel est le Dieu jaloux et n'hésite pas 

à défendre sa suprématie contre les tenta

tives obstinées de l'homme. 

Une autre remarque de l'auteur est que 

souvent le m2me mythe se dédouble, celui 

de l'Eden avec Babel, celui d 'Abel et Caïn 

avec Esaü et Jacob et m2me avec Canaan. 

Dans toute cette conception, la rédactien 

de ces œuvres «doit vraisemblablement 

2tre attribuée non à des individus, mais à 
une école théologique qui sut grouper ces 

éléments folkloriques autour des grandes 

idées morales, notamment celle de la déso

béissance humaine, source du mal» . Audin 

de plus, a raison, quand il conteste la ten

dance de quelques exégètes qui veulent re

tourner (<1'origine des mythes de la Genèse, 

et spécialement celle des origines du mal et 

de la mort chez les peuples noirs de l'Af

rique ». Cette tentative est compromise 

«(par le fait que les récits qui leur sont de 

t rente siècles antérieurs». 

Après les réserves que nous venons de 

formuler plus haut, cette étude succinte, 

contribue à éclaircir certains points obscurs 

de la Bible. 

HENRI SEROUYA 
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Etats-Unis 

Johnston D. KERKHOFF: Traitor% 
Traitor% The tragedy of Alfred Drey
fus. Avec huit illustrations de l'èpoque. (Green

herg, New-York). Dollars 3,5:l 

Professor H. GRAETZ: Popular his
tory 01 the Jews. T ranslated by Rabbi A. 

13. Rhine, D. D. with a supplementary volume 

of recent events by Max R.aisin. R.e1ié toile: 

Dollars 12. 

Louis J. GRIBETZ (of the New York bar): 

The (;ase for the Jews. An interpretation 

of their rights under the Balfour declaration alld 

the mandate for Palestine. Reliè toile, 1 vol. de 

144 pages. Dollars 1 . 50 

Elkan N. ADLER: Jewish Travellers. 
400 pages avec illustrations. Dollars 4.00 

On parle dècidèment beaucoup de l'Af

faire Dreyfus. Justihè en France et en Al

lemagne, ce renouveau paratt plus surpre

nant dans les pays anglo-saxons. L'èmotion 

provoquèe jadis en France, l'ouverture rè

cente des dossiers secrets en Allemagne per

mettent de comprendre l'èclosion pourtant 

un peu trop abondante et rapide d'œuvres 

multiples inspirèes par ce sujet encore dis

cutè. En France, on a pu lire la traduction 

des Carnets de Schwartzkoppen, dont les 

lecteurs de l'illustration Juive ont trouvè 

le compte rendu dans leur revue; la publi

cation de «l'A!faire Dreyfus», par Bruno 

Weil, a suivi, traduite de l'allemand; Jac

ques Charensol a donnè rècemment sous le 

titre «L' a!faire Dreyfus et la Troisième 

Rèpubligue» un livre dont le titre pro

metteur ne rèalise pas ce qu'il annonce. 

Jean Richepin, d'une lignèe notoirement 

anti-dreyfusarde, donne en ce moment mê

me, dans un thè~tre des boulevards, une 

pièce intitulèe l'A!faire Dreyfus, adaptèe 

de l'allemand, plus que mèdiocre, de l'avis 

unanime et dont la reprèsentation suscite 

des incidents journaliers. Beaucoup estiment 

que le temps n'ètait pas encore venu de 

refaire ce procès déjà si sOlive nt instruit: 

on manque de recul, beaucoup de ses hè

ros ou de ses victimes vivent encore et 

quelques annèes de plus eussent sans doute 
't" . , d e e necessaues pour permettre une etu e 

impartiale et calme de cette a!faire complexe. 

Mais voici que les Etats-Unis entrent 

dans l'arène, avec un volume intitule «Traî

tre ! Traître» (T raitor! T raitor!) par 

Johnston D. Kcrkho!f. Cet ouvrage 

parle en faveur de l'habiletè et du mètier 

de l'auteur; il fait moins son èloge en ce 

qui concerne le soin avec lequel il a établi 

sa documentation. 

Le récit, conçu sous la forme romancèe, 

si fausse dans tous les cas OÙ il s'agit de 

faits historique, est vivant et èmouvant. 

On peut dire qu'il se rapproche tant soit 

peu des romans policiers, où, jusqu'à la 

dernière minute, le lecteur en haleine ignore 

le mot de l'énigme: le seul inco~vénient 
dans le cas présent est que tout le monde 

connaît la solution, ce qui souligne l'ex

centricité de la forme adoptée par l'auteur. 

Il imagine, sans le moindre s.ouci du ridi

cule, une conversation entre Madame Al

fred Dreyfus et l'empereur Guillaume II; 

il dècrit ensuite une dramatique rencontre 

entre le capitaine Dreyfus et Esterhazy, 

dans un cafè de Londres ... De pareils pro

cèdès ne se dHendent pas dans un livre 

que cherche à s'apparenter tant soit peu au 

dcit historique: ils tuent tout ce qui pour

rait subsister d'intéressant dans le reste de 

l'ouvrage. Cette négligence du vraisembla

ble, cette paresse dans la recherche du do

cument exact se retrouvent dans le fait que 

l'auteur a totalement négligè les sources au

thentiques que lui o!frait l'ouverture des 

archives secrètes allemandes, dont la consul

tation ne laisse dèsormais subsister aucun 

doute sur l'erreur judiciaire de 1894' Plus 

exacts sont les dèbats du procès Esterhazy 

et les détails du sèjour de Dreyfus à l'Ile 

du Diable, ces derniers provenant des let

tres de Dreyfus lui-même, publièes sous 

le titre «Lettres d'Un Innocent» et trad ui

tes dans toutes les langues. Mais la con

clusion, ou l'absence de conclusion pour 

mieux dire, laisse rêveur le lecteur tant soit 

peu averti: M. Kerkhoff, en effet, n'est 

pas très sCr qu'Esterhazy soit le véritable 

traître: il se borne à respecter la «chose 

jugèe» par les tribunaux français et à lais

ser dans l'incertitude absolue un lecteur qui 

n'aurait sur le drame que les lumières dis

pensèes par son livre ... 

On voit sur le vif le danger de ces pu

blications soit-disant historiques, faites sans 

mèthode et sans un souci suffisamment cons

ciencieux de la véritè. Nous ne ferons certes 

pas compliment à l'auteur de sa manière de 

concevoir l'histoire, mais nous mettrons en 

garde le lecteur de bonne foi contre les 

renseignements sensationnels qu'il pourrait 

imaginer trouver dans le livre, d'autant plus 

que le style rapide et imagé de M. Kerkho!f 

fait impression et donne souvent l'impres

sion du vècu. Il est dommage qu'il n'ait 

pas appliqué ses réelles qualités d'ècrivain à 
un sujet mieux travaillè et à une documen

tation plus probe: tel qu'il est, son ouvra

ge servira seulement à propager d'anciennes 

erreurs et à en implanter de nouvelles; 

c'e~t là un apport dont l'A!faire Dreyfus 

pouvait bien se passer! 

Par ailleurs, l'activité des publications 

juives en Amérique continue à se manifes

ter: nous signalons aux amateurs d'histoire 

hèbraïque qui savent l'anglais et ne peuvent 

trouver l'èdition de Graetz en français , gue 

la Hebrew Puf,!ùkillg Co publie l'Histoire 

des Juifs, en six volumes, dans une édition 

maniable et facilement lisible. 

La Bloch PUhlishing Co vient d'èditer 

une très intèressante ètude sur la dèdaration 

Balfour et le mandat palestinien. C'est 

une analyse très poussée qui jette beaucoup 

de lumière sur la situation en Palestine; 

c'est une discussion, du point de vue lègal, 

du problème sioniste tel que les derniers 

èvénements l'ont posé. Sionistes et non sio

nistes devraient le lire pour avoir une idèe 

claire de ce qui se passe et pourra se pas

ser en Eretz Israël. 

Enhn, la Bloch puMishifl,( Co publie 

encore un livre curieux, intitulé: «Les 

VOytlleurs fuifs», du neuvième au dix

huitième siècles. C'est une revue intères

sante et bien documentèe des grands voyages 

entrepris par des Juifs; l'auteur, Elkan N. 

Adler s'attarde surtout sur la pèriode mo

yen-~geuse et son ouvrage, ingènieux, bien 

renseignè et plein d'aperçus originaux, ouV.re 

bien des horizons sur le r8le des Juifs 

voyageurs, liens vivants entre les diverses 

contrèes qu'ils ont visitèes. 

GERMAINE BER.NARD 
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Mémento Bibliograplzique 

L'ILLUSTRATION J UlVE, soucieuse J'e"tre Il.,f{rétlble Il ses lecteurs, 

. Il org,misé à leur intention IJIl ser·vice Je ·./ibrairie. Ce service se 

elu/rge Je toutes recherches Je livres rt/res ou épuisés. Il t/ssu11le 

ég,tle1l1e1lt l'expéditiol'l J' OUl'rtlgn de vente cour/mte et de librtlirie 

léllért/le, concenlt/l'L! ou 11011 le J uJa·isme. 

Les cOl/ml/mdes so/If reçues tlUX Bureaux tle la Revue, à 
A lexantlrie ou à Paris~ et SOIL! exécutées dtms le ,lé lai minimum 

et IlVec le 111t/xiJ1lU1ll de gtlranties. Les expéditions sout faites 

contre re1flbOUrSe1l1e1lt~ port ,lIt/ Chtly,f{e du destù"d//Îre. Nous 

cOlueil1011S à 1lOS lecteurs de grouper leurs Je1l1t/ltt!es pOlir réduire 

les frais de port. 

Littérature 

ZWEIG S. - Vie tle Fouché. Traduction de 
de l'allemand par Alzir RelIa et Olivier Bournac 
(Grasset). Frs. 

FréJeric Nietzsche (1 844-1900). Traduit de 
l'allemand par Alzir Hella et Olivier BOUfnac. 
(Stock). « 

CASSOU JEAN. - St/rah. (Corr~a) « 

WASSERMANN JACOB. - Les Juifs tle Zinrdorj. 

Traduit de l'allemand par R. Henry. '.'Les Maîtres 
de la littérature étrangère". (A. Michel). « 

Goloville. Traduit de l'allemand par H. 
. Chaudois. SOUS couverture de Becan. (Stock). « 

BLOCH J. R. - DestiNS Ju Siècle. (Rieder). « 

GLAESER ERNST. - Ltl Paix. Le destin de la 
jeunesse allemande. (Rieder). « 

Cahiers Trimestriels « Commerce». Sommaire: 
Allocution (Paul Valéry); Tite-le-long (M. J ouhan
deau); D'un porte-plume à un aimant (L.P. Fargue); 
Poèmes (G. Ribémont) ; Deuxième épître aux serins 
et m~me aux rossignols (G. Ribémont-Desaignes); 
Récits (Franz Kafka). (Lib. Guiraud-Badin). « 

MEDONCA U. DE - Le Ctlbtlliste. Roman. 
(La Revue Mondiale). « 

FREUD SIGMUND. - Délices et R êves, dans un 
ouvrage littéraire, la "Gradiva" de J enseu. Traduit 
par Marie Bonaparte. (N. R. F.) » 

BATHILE PIERRE. - H eNry Berl1steÎl1. Son 
œUvre. avec portrait et autographe. (Nouvelle Revue 
Critique). « 

N... -- Vie fie Mtt/ltft11lt/ Ghtl11di, écrite par 
lui-m~me. "Collection Europe". (Rieder). « 

BATILLAT MARCEL. - Emile Zoltl. 40 planches 
hors-texte, groupant plus de 70 documents icono-
graphiques. (Rieder). broché « 

relié « 

20 

22 

9 

20 

20 

SVEVO hALO. - Séftilité. Roman. Traduit de 
l'italien par Paul-Henri Michel. Couverture en deux 
couleurs. (Calmann-Lévy). F rs. 

LIPMANN DANIEL. - Ch,mts et Pensées tle 

DlI11iel. (Fischbacher J. « 

JEAN-JAVAL LILY. - Sous le Charme du Por

tug/t!. 44 gravures hors texte et une carte. (Plon). « 

REMAR.QUE ERICH MARIA. - Après. Suite de 
« A l'ouest rien de nouveau». Traduit de l'allemand 
par R. H. Maillard et C. R. Sauerwein. (N. R. F.) (C 

MAUR.oIS A. - L e Peseur tI' Ames. "Tellière" 
(N. R. F.). « 

FRANCE ANATOLE. 
Lévy). 

- RI/beltlis. (Calmann
exemplaire sur Hollande « 
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Histoire, Religion et Philosophie. 
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CHAR.LETY SEBASTIEN. Histoire tllI St/ùtf-

Si111ollisme. (Hartmann). « 
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l' Histoire Religieuse tle 1lOtre temps. Tome 1: 18 S 7-
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J UUEN CH. ANDRÉ. - Histoire t!e r Afrique 

du Nort! : Tunisie, Algérie, Maroc. Préface de S. 
Gsell, professeur de l'Histoire de l'Afrique du Nord 
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GERARD WALTER.. - Histoire tlu COlfll1/tlTlisme. 

Tome 1: Les OrigiNes: Judaïques, grecques, latines, 
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HEILER. FREDERIC. - Li Prière. Traduit de 
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Marty. (Payot). « 

ZEVAES ALEXANDR.E. - L'Affaire Dreyfus. 
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BLOCK A. - Les derniers jOlln tllI Ré,~';'lIe 

11llpéri,tI. Traduit du russe par Hélène Iswolsky. 
Documents inédits. (N. R. F.). « 

KEYSER.UNG Comte H. - AwtlYJ'e Spectrltle 

de l'Europl~ . Traduit de l'allemand par A. Rella et 
O. Bournac. Réimpression. Nouvelle édition conte-
nant un chapitre inédit sur le Portugal. (Stock). « 
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brochè « 
reliè « 

LECANUFT R. P. - Les .rigl1es aVtmt-coureurs 
Je III Sépllrntioll: Les dernières annèes de Lèon XIII 
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Droit 
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19 P . 10· èdition, 405 pages. (Rousseau et Cie). « 
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tien Mixte. Tome 3: La partie gènhale du droit 
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Science Politique 

MONZIE ANATOLE DE - Petit Mtlfll/el tle III 
Russie Nouvelle. (Firmin-Didot). « 

SIEGFaID A. - LII Crise Brittl/111ique tlU XX· 
Siècle. (A. Colin). brochè « 

reliè « 

Les Eftlts-Uuis J'aujourd'hui. 
362 pages, 8 cartes, brochè. "Bibliothèque du Musèe 

Social". (A. Colin). « 

LowQ.IE DONALD. - MtISllry~. (Ed. "Je Sers"). « 

BLUM LÉON. - - Les Problèmes tle la Paix. 
(Stock). « 

BAuMKoLLEa A. - Le M,md,d sur Itl Ptdestùte. 
(Rousseau). » 

Musique 

RIEMANN HUGO. - Dictiol11wire de Musique. 
3 c édition entièrement refondue et augmentèe. Sous la 

direction d'A. Schaeffner avec la collaboration d'y. 

Rokseth et M. Pincherle. 1 500 pages in 8°, sur deux 
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KEaILLIs H. DE. - Du P'lci/i'lue Il Itl Mer 
Morte: Palestine, Etats-Unis, Pays Balte. Ave: por-

trait. (Spes). « 

ANDaÉE S. A., STaTNDBE~G NILS, FaAENKEL 

KNUD. - Le Drame tle l'Expédition Andrée. Traduit 

par C. Lund et J Bremond. Introduction de Ch. 

Rabot. (Plon). « 

Orientalisme 

CHAUVELOT ROBEaT. - 0"1 va l'Is11l11l? Stam

boul, Damas, ]èrusalem, Le Caire, Fez, le Sahara. 

Prèface de Th. Steeg, ancien Prèsident du Conseil. 

Sur alfa bouffant, 1 5 photographies et 2 cartes 

(T allandier). « 

BOUTHOUL G. - Ibl1 Khtl!tloun, sa Philoso-
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DEHEaAIN H. - L'I vie de Pierre RufJin, 
orienüdiste et dipl01fl,de (1742-1824). Deux volumes, 

16 planches, 1 carte. 1 ° RuŒn en France et dans le 

Levant (1742-1795). 2° L'Expèdition d'Egypte, an 

III - an XIII (1795-1804). 3° Ruthn conseiller 

d'ambassade ~ Constantinople (1804-1824). 4° L'O

rientaliste. 

NAVILLE ED. - Détails relevés d,ms les ruiltes 
Je queltjuer Temples E,f{yptie1ts. Avec ·traduction an

glaise par Mil. D. N. Belaieff. 1 ° Abydos, texte 

complètè par G. Jequier. 2° Behbeit-el-H'I,f{her, 
appendice; Samnoni, texte rédigè d'après les notes de 

N aviIle et accompagnè de descriptions tirèes d'anciens 

auteurs par Mme Naville. Une plancbe en couleur, 

6 photographies, 47 en photolithographie, Il vignettes 

et Il - 67 pages de texte anglais et français. Sous 

cartonnage. (Geuthner). « 

DHoaME R. P. - LIIH,f{ues et Ecritures Sé
mitiques: Langues sèmitiques, Accadien, Amorrhèen, 
Cananèen, Phènicien, Punique, Hèbreu, Aramèen. « 

SEKALy. - Le Prohlè1l1e des IV,,~fs enE,f{ypte. 
Prèambule. Dèfinition et principes du WaH, condi

tion de sa .validitè, son caractère, ses causes, ses avan-
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tages, ses lllconvements, ' sa gestion, ses ongines, au-

toritè souveraine . ep. matière de Wakfs, son , 'organi

sation en Egypte, anciens abus, rètablissement de son 

ministère, les WaHs et la constitution. Rèsultats du 

contr6le parlementaire sur sa gestion. Nhessité d'une 

rHorme. Dèveloppement et ètat prèsent des Wakfs 

en Egypte. (Geuthner). « 

BEHNK F~IDA. - Grll11lflltlire du Texte tI'EI 
A"'11Y11tl. En allemand. (Geuthner). « 

BELJAED. - LII figuYttfÎoll tle l'Arche t/' AI
IÎt/f1l."e J,ms III Peinture B,d~tl.f/i'lue du 14 e Siècle. 
10 pages, 1 planche. (Geuthner). « 
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