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Editorial
Je suis aussi un réfugié !

4
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Couverture
Synagogue Kahal Zur Israel, Recife, Brésil
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C O U V ERTU R E

S yn a g o g u e K a h a l Zu r I s ra e l
R e ci f e , É t a t d e P e rn a m b ou c ,
B ré si l
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Extérieur de la
synagogue
Kahal Zur Israel
Recife
Brésil
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Kahal Zur Israel, « Rock of Israel », located in Recife, as the first Jewish congregation in the New
World. It was established by Spanish/Portuguese Jews that had taken refuge in the Netherlands
fleeing forced conversion and were joined by New Christians who were already living in the colony. There is now a museum on this site of the oldest synagogue site in the Americas.
From 1636 to 1654, the synagogue functioned on the site of the houses no. 197 and 203 Rua do
Bom Jesus (formerly Rua dos Judeus,
mid-17th century,
Judeus, lit. 'Street of the Jews'). It flourished in the mid
when the Dutch briefly controlled this part of northeastern Brazil.
The original synagogue building survived until the early 20th century, when it was torn down. The
site has been confirmed by an archaeological excavation. In 2001 the decision was made to create a
Jewish museum in two story house with two shops located on the first floor then standing on the
site of the old synagogue.
The synagogue served a community of approximately 1,450 Jews. It had a cantor, Josue Velosino,
and a rabbi, Isaac Aboab da Fonseca, sent to Recife in 1642.
The museum, built to resemble synagogues built in the 17th and 18th centuries by Jewq from Spain
and Portugal, opened in 2001. Today, there are four synagogues in Recife but many Jews choose to
celebrate their weddings and Bnei Mitzvot celebrations in the Kahal Zur Israel because of its symbolism. The synagogue is also at the center of a broader cultural renaissance. In November of every
year, a Jewish festival offering dance, cinema, and food, from gefilte fish to fluden, attracts around
20,000 visitors.

w

Source Wikipedia

w

La Synagogue Kahal Zur Israel (hébreu: , «קהל צור ישראלCommunauté du rocher d'Israël ») est
située à Recife, dans l'État de Pernambouc, Brésil. Ses installations incluent désormais le Centre
Culturel
Juif
de
Pernambouc,
dans
le
quartier
historique
de
la
ville.
La synagogue de Recife (1636) a été la première établie aux Amériques, au cours de la domination
néerlandaise (1630-1654)
du nord-est brésilien. Son premier rabbin a été le luso-néerlandais Isaac
(1630
(1605-1693). Après l'expulsion des Néerlandais en 1654, la synagogue n'est
Aboab da Fonseca (1605
plus utilisée comme telle.
Ses vestiges, datant du XVIIe siècle, ont été récemment identifiés puis préservés, et font partie, aujourd’hui, du Centre Culturel Juif de Pernambouc. On peut y voir les restes du plancher et des murs
originaux, ainsi qu'un Mikveh bien préservé, utilisé pour les bains rituels. La collection contient
également des informations sur l'histoire du peuple juif au Pernambouc et les artefacts recouvrés au
cours de l'exploration archéologique de la synagogue. La façade actuelle date du XIXe siècle.
Les premiers Juifs arrivés à la Nouvelle-Amsterdam, aujourd'hui New York, fondateurs de la première communauté juive nord-américaine, étaient des réfugiés de Recife, membres de la synagogue Kahal Zur Israël.
Source Wikipedia
-4-
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E DITO RIA L
e 30 novembre a été décrété par la Knesset, le Parlement israélien,

« journée officielle de commémoration de l’exode
exode forcé des réfugiés juifs
des pays arabes ».

d un million
Il était temps. Plus de soixante ans après justice doit être rendue à près d’un
musulmans où leur implantation,
de Juifs chassés ou forcés au départ des pays arabo-musulmans

ad

vieille parfois de près de trois millénaires (Egypte, Syrie, Irak), date de bien avant
invasion arabe du VIIe siècle. Et à leurs descendants.
l’invasion

ar

en déplaise à certains (beaucoup) les Juifs ont été chassés en raison de leur apparN’en
tenance religieuse. Ce même phénomène se reproduit, de nos jours, avec les ChréMoyen
tiens, toutes obédiences confondues, dans tout le Moyen-Orient.
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être déjudaïsé, se déchristianise. Dans l’indifférence
l
Le monde dit arabe, après s’être
gé-

nérale. L’Occident
Occident se tait.

J’en
en appelle à nos pays : vous avez laissé faire pour les Juifs. Protégez les autres si-

.s

non, comme Churchill le disait, en septembre 1939 après les accords de Munich,
« Vous avez voulu éviter la guerre au prix du déshonneur. Vous avez le déshonneur
et vous aurez la guerre. »

w

Ne laissez pas l’
ll’Histoire
’Histoire
Histoire se répéter.

w

w

Moïse Rahmani
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Mais il existe des réfugiés sur le sort desquels personne ne s'est apitoyé : les réfugiés
juifs des pays arabes. Du Maroc au Yémen,
près d'un million de Juifs ont été chassés de
leur foyer. Cela a commencé en 1948, a continué en 1956 et en 1967. Je fais partie de la
deuxième vague.
Biens spoliés, confisqués, soumis à l'arbitraire, nous sommes, je le répète, près d'un
million et nul, sauf nos familles et Israël, ne
s'est senti concerné par notre sort. Ni
l'O.N.U., qui s'enflamme unilatéralement, ni
l'Europe si partiale et donneuse de leçons, ni
les médias qui semblent si peu objectifs !

En 1948 imitant le régime nazi de Vichy, le
gouvernement égyptien destitua, dans
l'indifférence générale, tous les Juifs naturalisés après 1922. Mon père devint à quarante
ans apatride. Sa mère étant italienne (elle
naquit à Rhodes ; l'île fut occupée par les
transalpins), après maintes péripéties, nous
le devînmes aussi.
Je n'ai pas souvenance d'une aide internationale quelconque, qu'elle soit financière ou
morale. Je n'ai pas souvenir de protestations,
même pas du bout des lèvres, ni d'une Europe si prompte à s'émouvoir, ni de l'ONU.
De personne. Nous n'avons été aidés que par
les communautés juives dans nos pays d'accueil et par Israël pour ceux qui s'y rendirent.
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e monde parle des réfugiés palestiniens et plaint leur sort. Ils sont confinés dans des camps, en butte souvent à des brimades et des vexations des
pays hôtes : Liban, Syrie, Egypte, Jordanie.
Prenez par exemple le Koweït qui a chassé,
au lendemain de la guerre du Golfe, tous ses
habitants palestiniens.

ef

Je plains les réfugiés palestiniens. Les Etats
arabes n'auraient
n'auraient-il pas pu les intégrer au
lieu d'en faire un ferment de haine ?

.s

Les Arabes, il est vrai, ont du pétrole.

w

w

w

Je suis un réfugié des pays arabes et notre
destin n'a ému personne. Israël, malgré ses
difficultés, au lieu de les parquer dans des
camps, en a intégré un nombre important.
Elle continue à absorber d'autres Juifs des
pays de l'Est, environ un million. D'autres
états, dont l'Italie, la France et la Belgique,
furent terre d'accueil pour certains, dont des
Juifs d'origine égyptienne.
Mon histoire est banale. Je suis né égyptien
en 1944. Mon père, né au Caire en 1908
était, comme son père, ottoman. L'Egypte,
en tant que nation indépendante, n'existait
pas alors. En 1922, après le démembrement
de l'Empire ottoman, le gouvernement égyptien décréta une loi accordant la nationalité
égyptienne à toute personne née dans l'Empire et résidant à cette date en Egypte. Mon
grand-père, natif de Damas, bénéficia de
cette loi et fut naturalisé égyptien tout
comme ses fils.

Je suis aussi un réfugié : notre maison a été
confisquée, les fruits du labeur de mon père
et du sien volés, nos tombes violées, nos
lieux de cultes vandalisés, ma collection de
timbres-poste arrachée. Mais j'ai tourné la
page, il faut bien et n'ai conservé ni haine ni
amertume contre ceux qui m'ont chassé.
Je suis aussi un réfugié mais je n'ai appris à
mes enfants ni à lancer des bombes, ni à jeter des cocktails molotov ou des pierres.
Moïse Rahmani
Texte écrit il a plus de vingt ans

PS : du million de Juifs dans les pays arabes,
il n'en reste sur place que quelque milliers,
moins de cinq mille en butte parfois à l'arbitraire, le plus souvent tolérés et méprisés.

-6-
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ovember 30 was decreed by the Knesset, the Israeli Parliament, "the
official day of commemoration of the forced exodus of Jewish refugees from Arab countries."
It was high time. More than sixty years later, justice must be done to almost
a million Jews expelled or forced out of Arab and Muslim countries where
they had been settled for nearly three millennia (Egypt, Syria, Iraq) - well
before the seventh century Arab invasion. Not forgetting their descendants.
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With all due respect to the (many) doubters, the Jews were expelled because
of their faith. This same phenomenon is occuring nowadays with Christians
from all denominations, throughout the Middle East.
The so-called
called Arab world has been de-Judaised
de-Judaised and is now being dedede
Christianised. To general indifference. The West is silent.

w

.s

I appeal to our countries: you let it happen to the Jews. Protect the others, or
else, as Churchill said in September 1939 after the Munich Agreement, "
You were given the choice between war and dishonour. You chose dishonour and you will have war.”
war.”

Do not let history repeat itself.

w

w

Moïse Rahmani
translated by Lyn Julius
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I too am a r e fuge e !

I don't recall any international support, be it
financial or moral. I don't recall any protest
whatsoever, not even half
halfhearted, neither
half-hearted,
from Europe, so quick to stir, nor from the
UN. We were helped by the Jewish communities in those countries that took us in, and
by Israel for those who went there.

ad

But there are refugees whom nobody cares
about: the Jewish refugees from Arab lands.
From Morocco to Yemen, almost a million
Jews were expelled, leaving of their own
will or forced out from their homes. The expulsion began in 1948. It went on in 1956
and 1967. I am part of the second wave.

In 1948, following the example of the Vichy
government, the Egyptian government
stripped all those Jews who were naturalised
after 1922 of their nationality, amid general
indifference. At 40 my father became stateless. His mother was Italian (from the island
of Rhodes, then under Italian occupation)
and after countless twist and turns, we became Italian too.
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T

he world talks about pities the Palestinian refugees. They are confined to
their camps, bullied and harassed by
their host countries, Lebanon, Syria, Egypt,
Jordan. (Kuwait expelled all its Palestinians
after the Gulf War).

ar

Their goods plundered, confiscated, subject
to arbitrary law, there are, I repeat, almost
one, except our
one million of us, and no-one,
families and Israel, has felt concerned by
our fate. Neither the UN, so quick to oneonesided indignation, nor Europe, partial and
always wagging its finger, or media, who
appear so biased.

ef

I pity the Palestinians. Shouldn't the Arab
countries have integrated them instead of
whipping them into a ferment of hatred?

.s

True, the Arabs have oil.

w

w

w

I am a refugee from an Arab land. Our fate
has not moved a soul. Israel, in spite of its
troubles, has, instead of parking them in refugee
gee camps, taken in quite a number. It is
still
ll absorbing Jews from the former Soviet
bloc, another million. Other countries, Britain, France, Italy and Belgium, have taken
in a number, among them the Jews of Egypt.
My story is not unusual. I was born an
Egyptian in 1944. My Ottoman father was
born in Cairo in 1908, and his father before
him. Egypt did not then exist as an independent nation state. In 1922 when the Ottoman empire was dismantled, the Egyptian
government passed a law granting Egyptian
nationality to all those born in the Ottoman
Empire and then resident in Egypt. My
grandfather, a native of Damascus, benefited
from this law and acquired Egyptian nationality, as did his sons.

I too am a refugee. Our home was sequestered, the fruits of my father's and his father's labours stolen, our graves defiles, our
synagogues vandalised, my stamp collection
snatched away. But I have turned the page; I
had to. I feel no more hatred or bitterness
towards those who kicked me out.
I am a refugee, but I did not teach my children to throw stones or Molotov cocktails.
Moïse Rahmani
translated by Lyn Julius
Written more than 20 years ago

P.S. : Of the million Jews of A rab lands,
only a few thousand are left fewer than
5.000 sometimes exposed to arbitrary rulings but more often than not tolerated and
despised.

-8-
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sigun una Ley ke salyo de la Knesset, el Parlemento de Israel, el 30
de Novembre se izo ofisyalmente el "Dia de Komemorasyon del
exodo forsado de los Judyos de los payizes Arabos".
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Ya era tiempo ! Mas de sesenta (60) anyos pasaron dospues ke serka de un
milion de Judios fueron persiguidos, expulsados i forsados a partir de los
payizes Arabo-Muzulmanos
Muzulmanos ande se aviyan implantado a vezes mas de tres
milenaryos (Egypto,Siria, Irak), muncho mas antes de la invazion Araba en
el Siglo VII. Ya era tiempo de azerles justisya asi ke a sus desendientes....
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Mizmo si no les plaze oyer esto a unos (munchos) los Judyos fueron expuloysados pormodo de sus relijyon. Este mizmo fenomeno se esta formando oy
mizmo en el Medyo-Oriente
Oriente kon los Kristyanos. El mundo dicho Arabo,
dospues de vazyarse de sus Judyos, se esta vazyando de sus Kristyanos. El
oksidente se kaya en una indiferensya total.

.s

Mi yamada es a muestros payizes : Deshatesh azer esto a los Judyos. Ke
tengash kudyo agora por los otros porke si no, como lo diziya Churchill en
Septembre 1939, dospues de los akuerdos de Munich "Kijitesh evitar la
guerra al presyo del dezonor. Tenesh el dezonor i tendrash la guerra."

w

No deshesh ke la Historia se repeta...
Moise Rahmani

w

w

Traduizido por Sharope blanco
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I y o s o un r es fuy ido!
En 1948, imitando al rejimen nazi de Vichy,
el governo edjisyano, destituyo, en la indiferensya jenerala, a todos los Djudyos naturalizados despues de 1922 A los kuarenta
anyos mi padre vino a ser apatrida. Syendo
italyana, su madre ( nasi en Rodes, izla italyana estonses syendo ke la okupavan los de
la peninsula),despues de un alay de peripesyas tambyen mozotros mos izimos italyanos. No me akodro de kualsiker ayudo internasyonal, finansyeryo o moral. No tengo el
mas chiko rekodro de protestasyones, ni kon
la punta de la eluenga , ni de una Evropa
pronta a ezmoverse, ni de la ONU. De
Ningunos. Solo mos ayudaron los payizes
ke mos akojyeron i Israel . Me adjideo de
los resfuyidos palestinyanos. Los estados
arabos no uvyeron podido integrarlos en lugar de azer de eyos un levdo de odyo i de
aborrisyon ? Yo so un resfuyido. Mos tomaron la kaza, los frutos de la lavor de mi
padre i del suyo, arrovados, muestras tumbas ezbibladas, muestros kales i kalizikos
vandalizados i profanados, mi colección de
pules arrankada. Ama ya abolti la oja , unika
solusyon , i no guadri ni aborrisyon ni amargura kontra los ke me ekspulsaron. Yo so un
resfuyido , ama no les ambezi a mis ijos a
etchar bombas , ni a etchar kokteles molotov
o pyedras.
Moïse Rahmani
traducido por el Prof Haim Vidal Sephiha
Eskrito ay mas de 20 anios

w

w
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l mundo avla i se amanziya de los
resfuyidos palestinyanos. Estos estan
arrinkonados en kampos ande , muntchas vezes, somportan las umilyasyones i
los arrebachamyentos de los payizes akojedores : Libano ; Siriya, Edjipto, Jordanya.
Por egzemplo el Koweit ke , kon la Gerra
del Golfo, ekspulso pichin todos sus moradores palestinyanos. Ama egzisten resfuyidos al destino de los kualos dinguna pesona
se entereso. : los resfuyidos djudyos de los
payizes arabos . Dezde el Marroko fasta el
Yemen, serka de un milyon de Djudyos fueron etchados, por las buenas o por las malas ,de sus kazas. Esto empeso en 1948 i
kontinuo en 1956 i 1967. Yo ago parte de la
sigunda ola. Byenes despojados, konfiskados, sometidos al arbitraryo,semos, i lo repeto, serka de un milyon, i dinguno, eksepto
muestras famiyas i Israel, se syente tokado
por muestro goral. Ni la ONU ke se enflama
unilateralmente , ni la Evropa muy parsyala
i dadera de lisyones, ni los medyas ke muy
poko paresen objektivos ! Verdra es ke los
Arabos tyenen petrolyo .
Yo so un resfuyido des los payizes arabos i
muestro goral no esmovyo a dinguno. Israel,
malgrado sus difikultades, en lugar de
aparkarlos en kampos ; integro muntchos de
eyos i kontinua absorbyendo otros Djudyos
salidos de los payizes del Este, otrun milyon. Otros estados, komo la Beljika, la
Fransia, l'Italia se izyeron tyerra akojedora
de muntchos resfuyidos , entre los kualos,
Djudyos fuyidos de Edjipto. Mi estorya es
muy banal. Nasi edjipsyano en 1944. Mi
padre, nasido en El Cairo en 1908 era otomano komo su padre.Estonses Edjipto no
era un estado independyente. En 1922,
kuando se dezmorono el Imperyo otomano,
el governo edjipsyano pregono una ley ke
dava la nasyonalidad edjisyana a toda persona nasida en el Imperyo i ke morava a esta
data en Edjipto. Mi nono, nasido en Damas,
benefisyo desta ley i fue naturalizado edjipsyano ansi ke sus ijos.

P.S. Del milyon de Djudyos ke biviyan en
los payizes arabos solo sovran cinco mil,
envezes sometidos al arbitraryo, las mas
vezes tolerados i menospresyados.
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Dear Moïse Rahmani and the Los Muestros community,
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Hommage à Los Muestros

It is with great honor that I learned of your 25th anniversary issue. You were one of the first
quarterly/monthly Sephardic publications in the last few decades. Your dedication, and deSpanish language, and culture deserves recovotion to Sephardic culture, literature, Judeo-Spanish
gnition and praise. While many other Sephardic publications have come and gone, you have
continued to publish despite financial problems and meagre community support. Also, noteworthy are your books and the physical center you have created for Sephardic and general
Jewish activities.

ad

I value our friendship and long-lived cooperation.

Tizku Leshanim Rabot and good health and prosperity,

Prof. Yitzchak Kerem

ar

Editor of the monthly e-journal
journal Sefarad vehaMIzrah (formerly Sefarad, the Sephardic newsletter)
and CEO and chairman of The Foundation for Jewish Diversity, Los Angeles, USA, and Chairman
of the Heritage House for Sephardic and eastern Jewish Communities, Jerusalem, Israel.
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www.sephardicmuseum.org

w

H a g H a n o u c c a s a me a h !

w

w

L’équipe de Los Muestros
vous souhaite

un e h e u r e u s e an n é e c i v i l e
2015 !
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L o s M u e s t r o s e n tr e d an s s a 2 5 è a n n é e
Hommage à Los Muestros
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Cher Moïse,

Tu viens de fêter tes 25 ans, enfin ce n’est pas tout à fait toi, c’est Los Muestros, qui est presque toi, c’est
est ton
double ou toi son double.

Ce qui m’aa fait me demander depuis quand je te connaissais. Et par chance (ou parce que mes dossiers sont
bien classés) j’ai retrouvé une intervention que, en tant que nouveau Président de l’Institut d’Etudes
Etudes du Judaïsme (Martin Buber, pour faire court), j’avais
avais faite au Parlement Européen. Je ne pense pas que tous les
parlementaires y étaient, ils sont paraît-il toujours absents de toute manière, et à l’époque
époque sur laquelle je reviens dans un instant, l’UE
UE comptait beaucoup moins de pays et donc bien moins de parlementaires. C’était
C était le
bon temps…

ad

Ce jour de bon temps, c’était le 1er juillet 1998, il y a donc un peu plus de 16 ans, tu étais un gamin de âgé de
neuf ans. On y célébrait la parution d’une petite brochure intitulée Y iddish et Judéo-Espagnol,
Judéo-Espagnol,
JudéoEspagnol, un héritage
européen écrite par Mme Barrera et MM. Sephiha et Weinstock.

ar

Dans mon intervention, je voulais faire part à l’assemblée
assemblée que l’Institut
l’Institut
l’
Institut Martin Buber « remerciait ses partenaires invitants et, plus particulièrement l’Institut
Institut Sépharade Européen et son Président, Monsieur Rahmani,
d’avoir pris l’initiative de nous réunir » et je poursuivais en louant les auteurs de la brochure qui avaient
« réalisé une remarquable synthèse de l’évolution
évolution des modes de pensées et d’expression
d’
d’expression
expression des Ashkénazes et des
Sépharades qui, en dépit de leurs différences, ont préservé leur cohésion ».

ef

J’ai
ai rencontré pour la première fois Moïse à la réception qui a suivi la présentation de la brochure, et nous
avons instantanément (« en dépit de nos différences », sur lesquelles je reviendrai) sympathisé en notant que
nous avions tous deux longuement vécu au Congo ex-Belge
ex-Belge
exBelge : j’y
j’ étais né, Moïse s’y était exilé depuis
l’Egypte—ce qu’il n’aa pas manqué de raconter magnifiquement dans certains des livres qu’il
qu a écrits.

.s

Peu après notre première rencontre, je me suis rendu chez Moïse, qui à l’époque
avait encore son bureau avel
nue de Messidor. Je voulais qu’il
qu’il
qu’
il m’aide
m’aide
m’
aide à trouver des personnes qui pourraient accorder leur patronage (en
Yiddish, on dit : des sponsors) à l’Institut
l’Institut
l’
Institut Martin Buber et lui ne savait plus quoi faire des milliers d’ouvrages
d
qu’il
il avait amassés au cours de sa vie de directeur de Los Muestros. Martin Buber n’a pas trouvé de
« sponsors » mais a trouvé une bibliothèque d’ouvrages
d ouvrages contemporains dont Moïse lui a fait don. Ce qui n’a
n
d’ailleurs pas été sans mal, parce qu’il
non pas d’accepter le
il a fallu convaincre le Conseil d’Administration,
d
don, ça c’était immédiat, mais parce qu’il
il n’y
n avait pas de place pour les quelque 3 000 volumes. Les choses
ont fini par s’arranger : Buber a donné une partie de ses ouvrages plus anciens au Musée Juif de Belgique, qui
avait pour obligation contractuelle de les cataloguer. Je ne suis pas certain que cela a été fait, malgré mes rappels. Avec tous mes repentirs à Martin Buber et à son directeur de l’époque.
l

w

w

w

Même si nous ne nous voyons pas souvent, nous sommes en contact, moins souvent maintenant puisque Moïse
a arrêté ses envois d’extraits
d’extraits
d’
extraits de presse, ou les a en tout cas rendus moins fréquents. Le contact se déroulait (et
continue de se dérouler, mais moins souvent) invariablement de la façon suivante. Je recevais son email, et
cherchais dans ses extraits celui qui choquait le plus mon absence de pensée sioniste. Puis je lui répondais, tout
aussi invariablement : « Mais Moïse, ça ne va pas du tout ce qui est raconté dans cet article… » et ensuite nous
commencions à échanger des « oui, tu as raison » ou « oui, tu as tort », parfois les deux ensemble, sans remarquer qu’il
contradiction et toujours de façon très légère, avec humour, mais aussi avec dignité.
qu’il
qu’
il y avait peut-être
peut
En dépit de nos différences, nous avons préservé notre cohésion.

Voilà Moïse ce que je voulais te dire de vive voix en te souhaitant bon anniversaire et en t’embrassant.
Dans
t
nos emails et rares coups de téléphone, nous n’arrêtons
pas de dire : « Il faut absolument que nous nous
n
voyions ».
Oui, Moïse, il faut absolument que nous nous voyions, je t’appelle quand je reviens de voyage…
Victor Ginsburgh

ECARES, Brussels, and CORE, Louvain-la-Neuve
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Surprenants juifs des Indes
Juifs noirs et blancs de Cochin
dans la province du Kerala

COMMUNAUTÉ
"J'ai quitté l'Espagne
Car j'ai entendu que dans la cité de Crangnore
régnait un Roi Juif.
J'ai réalisé mon rêve
J'ai pu le voir et lui parler".
Poème d'un rabbin espagnol du XIVe siècle.

L

qui y habitent, puis Saint-Thomas
Thomas en fit autant auprès
des Juifs de Malabar. Ceci confirme la présence de
communautés juives déjà disséminées en Inde dès les
premières années de notre ère. En 370 après J.C.,
1.700 Juifs, chiffre vraisemblablement amplifié au
cours des siècles, quittent l'île de Majorque pour Cochin. C'étaient les descendants des captifs amenés en
Espagne par Titus, après la destruction du II° Temple.
Les Juifs sépharades de Majorque formeront l'essentiel d'une communauté qui, sous l'influence des coutumes locales, se structura en une caste blanche, donc
noble, les Gora, par opposition aux Juifs indigènes,
appelés Juifs noirs, devenus d'après les critères locaux
une caste inférieure, les Kola. L'Inde a su transformer,
par la rigidité de ses coutumes, tout en le protégeant,
ce judaïsme hétérogène.

.s
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es Juifs de Cochin, ville portuaire sur la côte
est de l'Inde, dans l’état du Kerala, leur culture
et leur langue, dans leur diversité, sont un microcosme du peuple juif. On y retrouve, après l'exil et
l'errance des premiers arrivés, les traces de ceux qui
les ont rejoints, siècle après siècle. Ils ont tous traversé
le monde, empruntant les routes des caravanes et des
navigateurs. Les Juifs de l'aventure ou de la dispersion ont été accueillis avec bonté et chaleur par les
rajahs indiens. Après plus de mille ans d'existence
paisible au Cranganore sans aucune persécution, au
XVI° siècle, les Juifs sont rejoints par la vindicte et la
haine des Portugais messagers de l'intolérante église
catholique.

.o
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Richard Zeboulon

Plaques de cuivre instituant une principauté
juive - Synagogue Pardeshi, Cochin

w

w

Dans la synagogue "Pardeshi" de Cochin, deux
plaques de cuivre, datant du Xe siècle, mentionnent
les droits accordés par le Rajah de Cochin, Cheranperumal au chef de la communauté de l'époque, Joseph
Rabban, un dignitaire originaire de Babylone.

Synagogue Pardeshi de Cochin

w

Plus tard, leur âge d'or, comme en même temps en
Europe, coïncidera avec celui de la conquête hollandaise. Les Juifs de Cochin parlent entre eux le malajalam, mélange d'espagnol, d'hébreu, de tamoul et de
hollandais. Il est déjà fait mention, lors du règne du
roi Salomon, des flottes parties en Inde et en Chine
ramener de l'or, de l'argent, de l'ivoire et des paons.
Cinquante ans après J.C., l'apôtre Saint-Barthélémy
voyage jusqu'au Konkan pour évangéliser les Juifs

Il lui était conféré des honneurs princiers héréditaires,
le droit et la propriété de la terre d'Anjuvannam et de
la cité de Cranganore. Dans leur majorité, les Juifs de
Cochin feront le commerce du poivre et des épices et
ce, jusqu'à une période récente.
Le grand voyageur Benjamin de Tulède leur rend
visite en 1167 à Quilom, sur la côte de Malabar, et
parle de plusieurs milliers de Juifs à la peau sombre.
En 1293, Marco Polo les mentionne dans le récit de
ses voyages. En 1524, des navigateurs d'Arabie
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Cimetière
juif
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Séoudite débarquent sur la côte de Cranganore, pillent et détruisent leurs maisons et leurs synagogues.
Les survivants se réfugient à Cochin, la ville voisine
où le Rajah leur donnera des terres contiguës à son
palais où ils résident encore à ce jour. Les Juifs construiront
une
nouvelle
synagogue,
la
"Pardeshi" (l'étrangère) et prendront les armes à côté
des Indous d'abord, puis des Hollandais, contre les
Portugais.
Une des caractéristiques de cette Communauté sont
ses membres à la peau noire qui restent un mystère.
Il y avait 2.500 Juifs à Cochin en 1945, 370 en 1951,
112 en 1971,
A la création de l'Etat d'Israël en 1948, les Juifs de
Cochin demandent à bénéficier de la loi du retour.
Aujourd’hui il ne reste environ que 70 juifs noirs et
blancs à Cochin et une seule synagogue fonctionne,
les autres ayant été louées pour des activités artisanales ou commerciales ou tombent en ruine.
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C O M M UN AU T É

Surprenants juifs des Indes

Juifs noirs et blancs de Cochin dans la province du Kerala
Richard Zeboulon
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On peut déambuler dans le cimetière situé Jew cimetery lane ou se promener dans Jew town, principalement dans Jew stret où se trouvent concentrés près
de la Synagogue Pardesi l’essentiel
essentiel de ce qui subsiste
de la communauté qui poursuit dans la quiétude son
cheminement qui n’aa guère été troublé que par
l’intrusion
intrusion des Portugais au XVI° siècle.

w

w

w

Texte et photos : Richard Zeboulon

Synagogue Pardeshi
Juste avant kippour allumage de tous
les luminaires à huile
A noter que les Juifs y conservent une
tradition abandonnée presque partout
ailleurs
; ils se déchaussent pour entrer dans
Cochin, Synagogue Pardeshi - Plaque dédicatoire
la synagogue
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Surprenants juifs des Indes

C O M M UN AU T É

Juifs noirs et blancs de Cochin dans la province du Kerala
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Richard Zeboulon

Maisons juives à Cochin

w

w
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Cochin - Ancien moulin à huile juif

w

Kippour - Fin du jeûne

Allegua Samy et sa fille
- 15 -
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Il était une fois...le Birobidjan
Joëlle Perelberg

Q

Japon - qui à l’époque occupait la Mandchourie - par un peuplement de la région.
On allait transformer les Juifs improductifs
en agriculteurs, on les tiendrait écartés de la
religion en imposant le yiddish comme
langue officielle, langue également des
écoles.
La « Région Autonome Juive » fut officiellement créée en 1934, et s’ensuivit
ensuivit une politique de colonisation offrant la gratuité du
voyage, le logement et organisant des plans
destinés au développement de la région. La
propagande active toucha des immigrants et
des aides conséquentes en provenance des
EtatsEtats
-Unis
Unis et d’
dd’Argentine…
’Argentine
Argentine Mais une très
Etats-Unis
forte proportion des colons repartit aussi vite
qu’
qu
qu’elle
arrivée…
’elle
elle était arrivée
…

ar
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uand Olga est arrivée de son Birobidjan natal à Saint-Petersbourg
pour poursuivre ses études lyriques
dans la capitale culturelle de la Russie, ses camarades lui ont aussitôt demandé:
« tu es juive? tu parles yiddish? »….Que
nenni.
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COMMUNAUTÉ
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Car la République Autonome Juive, dont la
capitale est Birobidjan, création de Staline
au début du siècle précédent, n’
n’a
n
’aa jamais eu
plus de 20% de Juifs dans sa population. Aujourd’hui il n’en
en reste que 3%, essentiellement des Juifs susceptibles de bénéficier de
la loi du retour en Israël, beaucoup moins de
« Juifs selon la Hala’ha », la population
étant essentiellement russe.
C’est
est une région juive dd’opérette!
opérette!

On s’
ss’amuse
’amuse
amuse du nom des rues qui apparaît en
yiddish comme en russe sur les plaques
bleues, et des caractères cyrilliques dessinés
sur les enseignes des commerces avec des
allures de lettres hébraïques.
Si ce n
n’est cette particularité, Birobidjan a
l’allure un peu délabrée des villes soviél’
tiques avec ses immeubles austères et ses
larges avenues agrémentées d’espaces verts,
mais aux trottoirs défoncés. Le voyageur est
un peu surpris, cependant, par la quantité de
voitures ayant leur direction à droite: renseignement pris, nombre de Birobidjanais (tout
comme les russes de cette région d’extrêmeorient) achètent leur véhicule d’occasion au
Japon ou à la Corée, des pays qui ont choisi
la conduite à gauche. Vous ne serez pas surpris d’apprendre que la République Autonome Juive a demandé au pouvoir central de
modifier les règles pour que la conduite
passe effectivement à gauche… c’est au programme!

w

w

w

Que l’on
on arrive par la route, où ll’on est accueilli pas un obélisque monumental affichant de part et d’
dd’autre
’autre
autre ce nom en caractères
cyrilliques et yiddish, ou par la gare où une
gigantesque ménorah trône, le voyageur
pense arriver « autre part ».
Un autre part imaginé par le Parti dès
1917…
Sous prétexte de donner une terre à la
« nationalité juive », les dirigeants du Commissariat du peuple à la Défense eurent
l’idée d’utiliser cette terre d’extrême-orient
comme région de colonisation juive. Une
terre désolée, quasi inhabitée, aride, au climat rigoureux, contenant la frontière avec le

Le coeur de la ville s’articule autour de la
place Shalom Aleichem, très coquette avec
ses parterres de fleurs, ses drapeaux et les
ballons colorés, et bien sûr la statue du grand
maître de la littérature yiddish.
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I l ét ait une fois ...le Bir obid jan
Joël l e P erel berg

Le haut du pavé est tenu par les commerçants chinois qui occupent le marché avec
des articles dont les prix défient toute concurrence. Ce sont aussi eux qui approvisionnent les fruits et les légumes… La frontière
dessinée par le fleuve Amour est vite passée
pour ces laborieux travailleurs. Normal que
Birobidjan soit jumelée avec la ville chinoise toute proche de Hégang.

ad

Un peu plus loin la place ombragée de la
Victoire s’ouvre sur le monument aux morts
de la 2ème guerre mondiale. Sur les dalles
basaltiques listant les soldats tombés au
champ d’honneur, on peut lire de nombreux
noms aux consonances juives.

Dans
le
superbe
édifice
de
la
« Philharmonique » nous allons assister à
une série de concerts dont certains sont désarçonnants… A côté de la musique et des
danses traditionnelles que nous sommes venus écouter, nous allons assister à certains
on se croit transnuméros grotesques où l’on
portés à Broadway: mais le public birodjanais est enthousiaste! Le groupe qui accompagne Valiské, formé par la merveilleuse
chanteuse Lloica Czackis et ses « Mentsh »,
Alexis Kune et Samuel Maquin, donnera un
récital très apprécié de chansons yiddish.
est ici que nous allons rencontrer
C’est
quelques yiddishe mammas.

.o
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C OMMUNAUTÉ

Elle se dresse au bord de la rue Mayakoskaya, la vieille isba de bois aux murs bleus
qui abrite la synagogue Beth Techouva. Une
maison humble et chaleureuse où nous
sommes accueillis par Valérie, ses enfants,
l
et son père qui, tout à l’heure,
dirigera l’office. Nous y trouvons deux « aron hakodesh », car la communauté a récupéré
celle en provenance dd’une synagogue qui a
brûlé jadis. Les rouleaux de la Torah ont été
offerts par une communauté du Japon et les
livres de prières hébreu-russe sont distribués
par le Joint.
On y rencontre des petites gens, des personnes simples, âgées, qui trouvent sous ce
toit l’amitié, le réconfort, un repas chaud,
une aide substantielle avec de petits moyens.
Mais Valérie, qui a récemment perdu son
mari, parle de bientôt partir en Israël. Que
deviendra la vieille synagogue et sa modeste
communauté?…

w

w
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En ces jours de septembre, un ambiance de
fête règne dans la ville dont les deux hôtels
affichent complets: du 4 au 7 septembre se
tient le festival des musiques juives du Birobidjan, un événement très attendu qui se déroule tous les deux ans.
Sur l’esplanade
esplanade du théâtre philharmonique
nous attend le concert de l’
ll’ensemble
’ensemble
ensemble

w

« Dobranotch ». Un ensemble klezmer endiablé originaire de Saint
Saint-Petersbourg qui,
dd’emblée,
emblée, nous met dans ll’ambiance dont
nous avons rêvé, nous, les voyageurs du
groupe « Valiské ».
Nous n’avons pas encore eu le temps de découvrir que… la République Autonome
Juive n’était qu’un décor.

Les deux bâtiments du centre communautaire Freyd se dressent fièrement sur la belle
avenue Lénina. Avec le festival de musiques
juives, c’est aujourd’hui la fête dans la cour
du centre, la foule se mêle aux musiciens et
aux danseurs. Construite en 2004 avec l’aide
du Joint et de généreux donateurs, d’un côté
se tient le bâtiment de la synagogue qui
abrite à l’étage un musée exemplaire illus-
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I l ét ait une fois ...le Bir obid jan

C OMMUNAUTÉ

Joël l e P erel berg
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Un peu plus loin se trouve un édifice des
années 40 abritant le musée, malheureusement fermé au jour de notre visite, et la bibliothèque… Shalom Aleikhem! Il ne subsiste que quelques milliers d’ouvrages yiddish et hébreu, en provenance de toute la
Russie, qui ont survécu au pogrom de la culture juive des années 50. Parmi eux un Talmud imprimé à Vilna en 1886, un manuscrit
original de Lénine traitant de la question
juive, imprimé à Moscou en 1927, et bien
sûr de nombreux ouvrages de littérature.

A quelques kilomètres de Birobidjan, nous
sommes aussi allés visiter Waldgaym, la
première colonie juive de la Région et la
survivante, on donne les derniers coups de
peinture à l’ église toute neuve… La vie de
kolkhoze est immortalisée dans le
feu-ce-kolkhoze
musée local. Emotion vive de la part d’
dd’un
’un
un
membre de notre groupe qui, devant la photo d’un
un colon brandissant la première
grappe de tomates produite, y revoit ll’image
image
de son père qui rêvait dd’aller s’installer
installer au
Birobidjan pour y trouver le monde meilleur
dont il avait entendu parler…
parler…

.o
rg

trant le judaïsme, ses traditions, les fêtes et
la nourriture cachère. L’autre bâtiment offre
des salles de cours et de réunions pour les
différentes activités de la communauté, ainsi
qu’une salle de restaurant. Aujourd’hui la
cuisine est faite… à l’extérieur! Et le rabbin,
né au Birobidjan, revenu au pays après avoir
émigré avec ses parents en Israël, explique
que ce sont leurs amis musulmans qui préparent sur une sorte de brasero un plat traditionnel. Sous contrôle rabbinique.

ef
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Théodore Herzl l’
ll’a
’aa rêvé, Staline ll’a fait!
Il a donné aux Juifs, cette terre dont ils rêvaient…
vaient
… cadeau qu’
qu
’ils
ils nn’ont, semble-t-il pas
qu’ils
pleinement apprécié.
QuatreQuatre
-vingt
vingt ans après plane encore ll’illuQuatre-vingt
sion de la Région Autonome Juive offerte
aux citoyens russes de cette « nationalité ».
La grande majorité des Juifs qui sont venus
sur cette terre offerte sont repartis vers
Israël lorsque les portes de ll’Union Soviétique se sont ouvertes.
Parmi les vingt-trois de la ville, il ne reste
qu’une seule école où l’on enseigne encore
le yiddish. Cette année la chaire universitaire de yiddish sera supprimée au profit…
d’une chaire de chinois.
Mais la comédie persiste… tout comme persiste la perpétuation d’un monde disparu
aux confins de l’extrême-orient! Il était une
fois le Birobidjan…

w

w
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En face se dresse le bâtiment qui abrite les
locaux du « Birobidjaner Stern », quotidien
originellement publié en yiddish. Si aujourd’hui
hui il est rédigé essentiellement en russe,
il conserve toujours des pages bilingues yiddish/russe afin de perpétrer la langue
juive… D’ailleurs
ailleurs sur la première page figure en yiddish une phrase disant « véritable
journal en yiddish et en russe publié depuis
1930 ». Souhaitons
Souhaitons-lui
lui encore de belles années!

w

Grâce à un article trouvé sur le web, nous
sommes partis à la recherche du vieux cimetière à quelques kilomètres de la sortie de la
ville. Bâti sur un terrain marécageux, il disparaît sous les arbres et les herbes folles. Si
les pierres tombales affichent à la fois
l’étoile soviétique et celle de David, les caractères yiddish et les cyrilliques, la surprise
est de découvrir parfois la croix orthodoxe,
et qu’en fait s’y mélangent tombes juives et
orthodoxes dans un joyeux capharnaüm entretenu par l’abandon.
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Once upon a time, Birobidjan...
Joël l e P erel berg

W

hen Olga arrived from her native
Birobidjan to St Petersburg to
continue her studies in lyrics in
the cultural capital of Russia, the other students asked her: « so you are jewish? you
speak yiddish? »…

It was supposed to make the unproductive
Jews become farmers, they would speak
yiddish, a language to keep them far from
religious hebrew, yiddish would be the official language and taught in schools.

The JAR was officially created in 1934,
followed by the colonisation time with an
active propaganda offering free travel, lodging and plans to develop the region. Immigrants and significative help came from
the States and Argentina as well
well… But a
high proportion of immigrants went away
as quickly as they had come
come…
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Not at all.
As the Jewish Autonomous Republic whose capital is Birobidjan, a creation
from Staline at the beginning of the previous century - never got more than 20%
of Jews in its population.Today stay only
3%, essentially Jews who could benefit
from the Israeli « return law » and had
some one jewish in the family, but much
less Jews according to the halakha, inhabitants are essentially pure Russians. A
Jewish operetta region!

lonisation. A desert land, almost inhabited,
with harsh climate, at the frontier with
Manchuria, occupied at that time by the
Japanese.
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COMMUNAUTÉ

w
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One has fun reading the street names both
in russian and yiddish on the blue plates,
and signs on the shops show with cyrillic
characters looking hebraic.

w

When you arrive thru the road, you are
welcomed by a giant obelisk showing from
one part to the other the Birobidjan name
in cyrillic and yiddish characters.

w

When you arrive thru the railway station
there is a monumental menorah in front.
So any traveler thinks he arrives « in another world ».
Another world imagined by the Party since
1917…
With the idea to give a land to the « Jewish
nation », the leaders of the People’s Commissariat of Defense imagined to dedicate
that far-east piece of land to the jewish co-

Beside, Birobidjan has the typical tired
look of the soviet middle towns, with austere buildings, wide avenues embellished
with green spaces but sidewalks knockouts. The traveler is somewhat surprised to
see so many cars with right direction driving, but you will learn that many Birobidjaners, as well as many Russians, buy used
cars to their Japanese or Corean neighbors,
countries driving left side. So you won’t
be surprised to learn the JAR asked the
Central Power in Moscow to change that
and allow they also drive left…
Downtown revolves around the Shalom
Aleikhem square, very pretty with its flower beds, colored flags and balloons, and,
of course, the monument to the master of
Yiddish literature.
At the market place Chinese sell their products at an incredible low rate, fruits, vegetables, fish, clothing and everything for
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Along the Mayakovska street stands an old
blue wooden isba, the Beth Techuva
Schule. A poor but warm house, where we

.o
rg

the house, chasing and fishing. The Amur
river frontier is very close and easy to go
thru for these hard-working people. So Birobidjan is twinned with the close Chinese
town of Hegang.

ar

We have the opportunity to hear the « Dobranotch band » on the philharmonic
theatre square, a very frenzied set originated from St Petersburg, we are fully delighted. This is also the place where we
meet some » yiddishe mamme ».

ad

In these days you can feel a festive atmosphere and the two hotels are full: from
September 4 to 7 is being held the Birobidjan Festival of Jewish Music, a very expected event happening every two years.

are welcomed by Valeria, her children and
her father who, in a little while, will lead
the prayers. Inside the synagogue stand
two « aron hakodesh », one coming from a
burnt synagogue. Torah scrolls come from
a Japanese community, hebrew russian
prayers books were offered thru the Joint.
We meet there simple people, aged, who
find here friendship, some comfort, a warm
meal, some little financial help. But Valeria’s husband just died two months ago,
she is thinking to leave for Israel, what will
happen to that modest community?

w

w

w
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In the beautiful building of the « Philharmonia », we will assist to a number of concerts and shows, some of our loved well
known yiddish songs being harmonized «
contemporary broadway-russian
russian style »…
»…
just horrible… but the Birobidjaner public
is very enthusiastic!

By chance is the yiddishe Birobidjan artificial jewish???
Anyway we feel very proud of the french
klezmer band who came with us, the argentinian singer Lloica and her two french
« Mentsh » musicians, Alexis the accordionist and Samuel the clarinetist.

The two buildings of the Freyd Center
proudly stand along Lenin Avenue. During
the festival of Jewish music, here too there
is music and dancing. Built in 2004 with
the help of some sponsor and the Joint, one
is the synagogue’s building with at the first
floor an interesting jewish museum, the
other one has meeting rooms. But today
cooking is outside: the rabbi, born in Birobidjan, who emigrated to Israel with his
parents and then came back to his native
town, explains today their muslim friends
are cooking for them a special plate on a
kind of barbecue. Under rabbinic control.
A little further stands a 1940 building housing the museum, closed on that day, but
also the Shalom Aleikhem library. Only
- 20 -
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some thousands of hebrew and yiddish
books survived the 1950’s jewish culture
pogroms, books coming from all over Russia. Among them a Talmud printed in Vilna
in 1886, the original Lenin’s yiddish manuscript about the Jewish question, printed in
1927 in Moscow, and, of course, numerous
treasures of yiddish literature.
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Facing that building stands the one hosting
the « Birobidjaner Stern », the local newspaper originally published in yiddish. Today it
is printed mostly in russian, but there are always some articles in yiddish to keep the
language alive. On the front-page it is written in yiddish « true newspaper published in
russian and yiddish since 1930 ». We wish it
long life!

seum… A member of our group is moved
seum…
by the picture of a man holding a grape of
tomatoes who looks as her father who
dreamt to move to Birobidjan where he
thought life would be better
better…
Theodore Herzl dreamt about it, Staline has
done it!

w

w
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Thanks to an article found on internet, we
found the jewish cemetery some kilometers
outside the town. An old neglected cemetery, almost entirely sunken into the
swamp and covered with undergrowth and
trees. Gravestones from the 1940s through
1960s, engraved in yiddish and russian, marked sometimes with both a soviet star and a
star of David, and sometimes…
sometimes… an orthodox
cross… In fact jewish and orthodox gravestones are mixed together in a joyous capharnaum.

He gave Jews the land they were hoping… a
gift it seems they didn’t fully appreciated…
Eighty years later the JAR illusion still
hangs. Most of the Jews who came to that
given land left for Israel when the doors of
the Soviet Union opened in the 90s.
This year, among the twenty-three schools
of the town you will find only one which
still teaches yiddish, and at the University
the yiddish chair has been cancelled. Instead
a chinese chair has been created.

w

But the comedy goes on…the memory of a
jewish vanished world in the far-east…
Once upon the time, Birobidjan…
Text and pictures by Joëlle Perelberg

We also drove to Waldgaym, the first jewish
colony of the region and the one survivor.
People are finishing the painting of the
brand new church… The life of a late
kolkhoze lies in the pictures of the local mu- 21 -
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e t’aime, Espagne, les places de tes
villes, au charme inégalé, tes ramblas
pleines de couleurs, de musique et de
légèreté, tes vieux quartiers, ces Juderias,
qui sont devenues l’ombre de ton histoire,
cette histoire que tes ancêtres ont voulu
rayer de ta carte, en expulsant, voire, en
massacrant ces Juifs sépharades qui vivaient
sous tes cieux, depuis l’époque de la Rome
antique, et qui t’ont tant donné.

Vous devriez avoir honte d’exprimer
d
tant de
haine, qu
qu’avez-vous
qu’
’avez
avez--vous
vous à la place du coeur, une
pierre noire?

ef
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Quel bonheur et quelle tristesse j’ai
j ressentis lorsque j’ai
j ai vu ces 91 Bibles judéoespagnoles exposées au Musée des Beaux
Arts à Madrid, elles ont plusieurs siècles
d’
dd’âge,
’âge,
âge, et cette page avec Moïse tenant les
Tables de la Loi, comme elle m
m’a empli de
fierté et de joie!

w

w

w
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Je t’en
en veux, Espagne, pour tout le mal que
tu as fait aux miens, pour le mal que tant de
tes contemporains continuent de nous exprimer, comme lorsque, il y a peu, le Maccabi
est sorti vainqueur de ton équipe nationale,
au lieu de les applaudir, qu’ont
ont fait plus de
20.000 de tes compatriotes?
Ils ont envoyé des tweet avec ces insultes:
«Morts aux Juifs, Juifs maudits, Hitler aurait dû tous vous tuer, y aa-t-il encore des
chambres à gaz pour vous?»

Rappelez-vous que votre Ecriture Sainte
découle directement de la Torah, que Jésus
et ses apôtres, tous Juifs, vénéraient.
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Rappelez-vous que le fondement de la morale de l’Occident, que l’Eglise a détournée
pendant deux millénaires, est une création
juive, qu’Israël et l’hébreu sont ancrés dans
cette terre de Palestine si disputée, depuis
plus de 3000 ans, et que rien, ni vos insultes,
ni votre stupidité ne pourront changer cet état
de fait.

w

w

w
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Il y a, heureusement, de merveilleux Espagnols, ceux qui dans vos universités
héritage de ces Juifs, lesquels,
redécouvrent l’héritage
exemple unique au monde, ont gardé votre
langue, comme le bien le plus précieux de
leur long séjour ibérique ;
il y a ce nouveau roi Felipe, souverain éclairé, qui nous réserve son affection ;
il y a enfin, tous ces Chrétiens, qui ont la
vraie foi, et qui reconnaissent la valeur humaine, morale et intellectuelle de ceux qui
leur ont ouvert la voie de la sagesse.
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Texte et photos d’Albert Russo
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Notes de lecture ...

Livres, histoire et actualité

L e cture d e
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W i l l l e M a g n i f i q u e , d e S t e p h e n G r e e n b l at t
Fl am m ari on

L

retrouver sous une forme masquée dans Hamlet,
Romeo et Juliette ou Le Roi Lear les préoccupations qui ont tenaillé Shakespeare au fur et à mequ’il
sure qu’
qu
’il
il avançait en âge. Superbe travail novaqu’il
teur qu’
qu
’il
il convient de saluer.
Le Marchand de Venise est ll’une des pièces que
Greenblatt analyse ainsi au bistouri. Dans cette
Angleterre élisabéthaine dd’où les derniers Juifs
ont été expulsés en 1290, Roderigo Lopez, le médecin de la Reine, Marrane de confession anglicane, vient d’être pendu et écartelé, victime
d’une cabale politique, déclenchant un réveil de
la haine ancestrale du Juif qui s’était exprimé
sans ambages sur scène dans Le Juif de Malte de
Christopher Marlowe. Mais il va tout autrement
du Marchand de Venise. Est-ce l’empreinte catholique paternelle qui pousse le grand Will à
sympathiser avec les victimes des traques religieuses ? Toujours est-il qu’il place dans la
bouche de l’usurier juif Shylock – se souvenant
peut-être que son propre père prêtait de l’argent à
un taux d’intérêts s’élevant à 20% - des propos
qui suscitent une empathie manifeste (les acteurs
du théâtre yiddish d’avant-guerre adoraient d’ailleurs jouer ce rôle) :
« Je suis juif. Un Juif n’a-t-il pas d’yeux ? Un
Juif n’a-t-il pas de mains, d’organes, de proportions, de sens, de sentiments, de passions : ne
mange-t-il pas les mêmes choses, n’est-il pas
blessé par le mêmes armes, sujet aux mêmes maladies, guéri par les mêmes remèdes, réchauffé et
refroidi par le même été et le même hiver que
l’est un chrétien ? Si vous nous piques est-ce que
nous ne saignons pas ? Et si vous nous empoisonnez, ne mourrons-nous pas ? Et si vous nous
faites injure, est-ce que nous ne nous vengeons ?
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es
biographies
de
Shakespeare sont si
nombreuses
qu’elles
suffiraient à elles seules à
remplir des bibliothèques entières. Que nous apporte donc
de plus l’ouvrage que lui a
consacré Stephen Greenblatt,
professeur de littérature à
l’université de Harvard ?
Pas de véritables révélations, bien sûr : les pièces du
dossier ont été maintes fois
passées en revue, quoique qu’il
il faille reconnaître
que l’auteur
auteur formule quantité de suggestions stimulantes qui renouvellent le regard que nous portons sur le célère dramaturge. Mais Greenblatt
s’efforce
efforce surtout de traquer dans ses œuvres les
crises d’identité
identité de l’
ll’auteur
’auteur
auteur : Shakespeare tenté
par le catholicisme de son père dans une société
protestante rigoriste et par moments très intolérante ; Shakespeare unique dramaturge sans formation universitaire parmi ses collègues à
Londres ; Shakespeare le provincial réussissant
parvenant à survivre alors que presque tous ses
confrères londoniens disparaissent prématurément, qui de mort violente, qui dd’abus d’alcool ou
à la suite des épidémies qui ravagent la capitale
anglaise. ; Shakespeare homophile dans une sopuritaine…
ciété puritaine
L’auteur ne se borne cependant pas à dévoiler ces facettes multiples et fascinantes du
poète et dramaturge, il répertorie dans l’œuvre et
dans les thèmes mêmes qu’affectionne Shakes
peare les traces de ses préoccupations, de ses problèmes, de ses infortunes, ce qui nous amène à

Na than Weins tock
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a sagesse des moralistes des XVIIe et
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XVIIIe siècles français, celle qui se dégage de la Bible et du Talmud, du Nouveau testament, du Coran, de la spiritualité hindoue et chinoise présente des similitudes. Il
semble que quel que soit le lieu géographique, le
siècle, la religion, la conduite des hommes soit
régie par un même idéal populaire collectif.
Une interrogation m’assaille : l’homme serait-il
si peu raisonnable qu’il faille répéter inlassablement les mêmes aphorismes, à travers les siècles,
et d’un continent à l’autre ?
Le livre des perles de Salomon ibn Gabirol
(Fondation Matanel. Collection Avant-Propos.
Propos.
Belgique 2014) s’inscrit
inscrit dans la lignée des livres
de « sagesse pratique destinée au grand public »
nous précise avec justesse Dan Scher dans sa préface. (p. 32)
C’est
est ainsi que Salomon ibn Gabirol recommande de rechercher la sagesse et non la richesse
matérielle car « la richesse de l’
ll’âme
’âme
âme est meilleure
que celle de la poche » (p. 64). En effet, « seule
la sagesse libère de l’internement
internement de la bêtise » (p. 37). On peut lire tout au long de ces
qu’il
maximes que le véritable érudit sait qu’
qu
’il ne sait
pas tout, car « celui qui ne sait pas et fait comme
s’il savait, c’est
est un imbécile. Ignore-le
Ignore » (p. 43).
Comme tous les moralistes, Salomon ibn Gabirol
fait l’apologie
apologie de la modestie, de la réserve, du
silence, de l’intelligence…
l’intelligence
l’
intelligence…
… Ces perles qu’il
qu nous
livre sont destinées à guider la vie des hommes,
et peut-être
peut-être
peutêtre n’est-il
n’est
n’
est--il
il pas inutile de dire et redire
comment trouver le droit chemin puisque comme
l’a
l a écrit Aragon « Rien n’est jamais acquis à
l’homme,
ll’’homme,
homme, ni sa force, ni sa faiblesse » ?
La seule référence qui permette de dater ces pensées dans des temps plus anciens me paraît être la
crainte de Dieu, ll’importance de la foi, la
croyance en un monde après le passage sur terre.
Aujourd’hui, les valeurs morales en Occident
Aujourd
sont majoritairement laïques et démocratiques,
dans le respect des droits fondamentaux ; même
si pour certains, la voie reste celle dictée par la
religion, elle reste en harmonie avec l’idéal de
paix et de respect de chaque citoyen.
La préface de Dan Scher me laisse perplexe car il
propose une idéalisation de l’islam et de l’Andalousie, en contradiction totale avec l’histoire.

Peut-on,
on, par les
temps qui courent,
louer
la
« chahada » en proclamant
que
« l’islam
islam ne réclamait que de proqu’il n’est
noncer qu
qu’Alde Dieu qu
lah » (p. 10) ? Cette
« simple » exigence
n’est ni anodine, ni
innocente. Quelle
place reste-t-il pour
les
nonmusulmans ? On
sait qu’en terre
d’islam, il faut que
les mécréants se
convertissent
ou
qu’ils soient massacrés. Si les gens du livre sont
qu
tolérés, chrétiens ou juifs, ils sont soumis au Statut de la Dhimma qui les humilie et les considère
comme des êtres de seconde catégorie au sein de
l’Ouma.
Par ailleurs, faut-il continuer à chanter les
louanges de l’Andalousie multiculturelle et multireligieuse, âge d’or des « lumières que l’islam
cultivait » (p. 11) ? L’hymne à l’Andalousie, berceau de la cohésion pacifique entre les trois religions est plus un rêve qu’une réalité. On sait que
pendant les siècles de domination musulmane
dans la Péninsule ibérique, il y eut certes des moments de relative accalmie, en particulier sous la
dynastie des Almoravides, mais aussi des périodes de férocité abominable sous les Almohades qui leur succédèrent.
Il ne faut pas se tromper de cible, car l’idéal se
doit d’être toujours en concordance avec les valeurs universelles de l’être humain, quelle que
soit sa nationalité, sa religion, son origine, son
ethnie. Il faut savoir respecter chaque citoyen
pour ce qu’il est, et extirper le mal de la xénophobie, partout et toujours.
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les juifs dans la tourmente à travers la carte postale
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on voit des prisonniers de guerre,
russes, jouant une pièce de théâtre en
yiddish (p. 82), des militaires allemands dégustant des bagels au marché
juif de Polotz en Biélorussie (p. 83),
un colporteur juif en « Pologne russe »
en 1916 (p. 87), la boucherie cachère à
Lida, en Biélorussie (p. 88), ainsi que
la distribution de la soupe populaire
dans cette même ville (p. 95), suite à la
pénurie alimentaire de 1916 qui sévit
et oblige au rationnement (p. 94). On découvre
un shtetel ukrainien où des soldats allemands aident un commerçant juif à libérer sa charrette
d’un
un bourbier après la fonte des neiges (p. 100),
d’
d’un
des militaires allemands savourant un verre de
thé noir, en toute fraternisation, en compagnie de
juifs de Pologne (p. 106). L’entente
cordiale
L
(simulacre ou réalité ?) se confirme dans ce tableau du ghetto de Pinsk en 1916 où un juif
donne du feu à un soldat de l’occupation allemande qui a libéré la ville des Russes (p. 86). On
assiste à un concert donné par les militaires allemands aux juifs biélorusses de Slonim (p. 89) ou
encore à un autre concert donné en août 1915 aux
juifs du ghetto de Varsovie par la fanfare de la
neuvième armée allemande (p. 64). Ailleurs, on
distingue des juifs polonais lisant des journaux
rédigés en yiddish, distribués par des soldats allemands (p. 59). Sur une autre carte postale, on assiste à l’enterrement d’un combattant juif de l’armée allemande, en Russie, tandis qu’on lui rend
les honneurs militaires, en toute pompe (p. 58).
Parfois, une telle cérémonie est même accompagnée par l’orchestre de l’armée allemande (p.
57).
Alors que les Autrichiens reprennent en 1917
Czernowitz, une ville occupée par les Russes en
1914, Charles Ier, héritier du trône, adresse un
vibrant hommage au patriotisme de la population
juive (p. 113). On découvre, au fil de ces cartes
postales, un médecin militaire allemand recueillant un bébé juif dans le ghetto de Varsovie (p.
66). Quand on connaît l’histoire du ghetto de
Varsovie telle qu’elle se déroulera en 1943, on
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e centenaire de la déclaration de
la Première Guerre Mondiale
était l’occasion rêvée de dévoiler la face inconnue de l’histoire des
juifs pendant la tourmente. On connaît
quasiment tout sur les juifs pendant la
Seconde Guerre Mondiale, rien sur
leur participation à la Guerre de 14 18. L’originalité du livre de Gérard
Silvain est de nous faire vivre les péripéties de ces années à travers la carte
postale. L’auteur
auteur nous a déjà proposé plusieurs
ouvrages, tous aussi passionnants les uns que les
autres, à partir de sa riche collection de cartes
postales « judaïca ».
Ici, nous sommes loin de l’histoire
histoire traditionnelle,
événementielle qui relate, à coups de grandes
claques sonores, les dates des batailles et leurs
stratégies, les avancées des troupes, les noms des
généraux et autres responsables militaires ou politiques, en un mot, l’histoire
histoire officielle, telle
qu’on la concevait jusqu’àà Fernand Braudel et
l’Histoire des Annales.
Ces cartes postales intimistes racontent la vie des
populations, leurs souffrances et leurs occupations quotidiennes. Les commentaires de ll’auteur,
très perspicaces, explicatifs ou rectificatifs, comqu’elle était véplètent la fresque de la vie telle qu
cue pendant cette période, avec ses contradictions
et ses moments de vérité. Peu à peu, se dessine
l’histoire
histoire des mentalités et leur évolution. On devine le cheminement qui conduira à la montée de
l’
ll’antisémitisme
’antisémitisme
antisémitisme et du nazisme.

w

Côté jardin, des petites scènes de la vie quotidienne abondent, qui semblent montrer un réel
intérêt pour les juifs et leur façon de vivre. C
C’est
ainsi que nous découvrons des femmes juives
servant avec le sourire des soldats russes en novembre 1914 (p. 37). En mai 1915, Gérard Silvain note que « ces mêmes soldats russes se livreront à d’effroyables pogroms dans cette région
de Galicie » (p. 37). Voici d’entrée de jeu posées
les contradictions de cette guerre, telles qu’elles
apparaissent dans ce livre remarquable. Plus loin,
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Une autre caractéristique de cette guerre est la
naissance de l’Union
Union Sacrée, sans distinction
confessionnelle (?). Les juifs, comme les autres
citoyens, partent au combat, « une fleur au chapeau, à la bouche une chanson ». Ils sont pleins
d’enthousiasme,
enthousiasme, prêts à ss’engager
engager dans la bataille
pour défendre leur patrie contre ll’ennemi.
ennemi. La nation est la valeur suprême, et les juifs, à ll’unisson
avec le reste de la population, sont dd’ardents patriotes. « Les juifs allemands portaient donc fièrement le casque à pointe et ils marchaient sous
l’aigle
aigle impérial, avec autant dd’enthousiasme que
leurs coreligionnaires français », écrit dans sa
préface Guy Konopnicki (p. 10). Juifs français et
allemands combattront en rivaux, sous la bénédiction du pasteur, du rabbin, du prêtre. Un
exemple de ce patriotisme ardent ss’exprime sur la
carte postale du 15 octobre 1914 par la ferveur
des juifs autrichiens envers ll’Empereur François
Joseph Ier, « leur bon Kaiser et leur patrie » (p.
34). Cela laisse préfigurer ll’aveuglement de nombreux juifs allemands et autrichiens qui, malgré
la montée du nazisme, ne se sentiront pas en danger dans leur pays, leur identité nationale étant
plus forte à leurs yeux que leur origine juive ou
leur appartenance au judaïsme. Leurs compatriotes ne partageront pas ces états d’âme, et rares
seront les juifs qui survivront à la solution finale.
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peut douter de la spontanéité d’un tel geste, sans
doute savamment orchestrée en guise de propagande. L’armée allemande en Pologne se pose
volontiers en grand défenseur des juifs face aux
bourreaux russes (p. 67) et n’hésite pas à falsifier
l’histoire pour imprimer partout dans le monde
une belle image de fraternisation avec les peuples
délivrés (? ), soumis (?).
Gérard Silvain attire l’attention du lecteur sur le
désir de faire croire aux Français que les Allemands commettent des atrocités barbares sur les
civils russes (p. 43), comme l’affirme le Journal
de Paris du 12 février 1915, en publiant une carte
postale qui représente en réalité un tableau sur les
horreurs commises le 18 octobre 1905 à Odessa
par les Russes, les Ukrainiens et les Grecs sur les
juifs. La carte postale, journal de bord de
l’époque,
époque, subit déjà des manipulations comme
dans nos journaux actuels.

w
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Les fêtes religieuses sont également l’occasion
l’occasion
l’
occasion de
prouver aux yeux de tous le souci de respecter
tout homme dans sa différence. Ici, on envoie de
Vienne du pain azyme aux soldats juifs du Front
(p. 46) ; là, on célèbre le Seder à St Quentin en
mars 1915 en compagnie de militaires et dd’infirmières de l’armée
armée allemande (p. 47) ; une autre
fois, on assiste à l’
ll’office
’office
office du Shabbat à Vienne en
qu’àà la fête de Kippour 1915
1915 (p. 56), ainsi qu
où des militaires allemands et des jeunes Français
sont réunis (p. 68). Pessah 1916 à Skopie en Macédoine montre des militaires autochtones en
compagnie de membres de la Croix Rouge allemande (p. 84). Le 25 août 1917, les Allemands
donnent un concert à la population juive de
Biaystock pour célébrer le Shabbat (p. 117).
Les juifs sont
sont-ils dupes de ces marques de sympathie ? On ne le saura jamais. Sur une carte postale, datée du 6 mars 1917, des juifs de ll’Est semblent avides de nouvelles, ce qui laisse supposer
qu’ils sont toujours dans l’inquiétude de retomqu
ber sous le joug russe (p. 98). On peut penser
que, partout et toujours, les juifs sont peu confiants en l’avenir, n’étant jamais à l’abri de violences susceptibles de surgir à tous moments.

Côté cour, dès 1915, apparaissent les signes
avant-coureurs de l’antisémitisme qui commence
à imprégner les esprits. Ainsi, le juif est associé à
un pou (p. 61). La même année, en juillet, une
carte postale représente un espion juif, capturé
par les Allemands (p. 62), une idée devenue banale depuis l’affaire Dreyfus. Antisémitisme encore que cette caricature du grand et bel Aryen,
protégeant « un sous-homme » qui ne lui arrive
même pas à l’épaule, un petit juif du ghetto de
Lodz. La légende sarcastique préfigure la montée
du nazisme : « La grande Pologne sous la protection allemande » (p. 63). Une autre carte postale,
datée d’octobre 1915, représente un militaire juif,
déserteur (p. 71). Il ne se sent plus concerné par
cette guerre.
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1914-1918, les juifs dans la tourmente à travers la carte postale
Gérard Silvain
L e cture d e Lu ce tte Hell er -Go ldenbe rg

trouver à côté de la mention de plusieurs nationalités celle de juif. Ce dernier ne saurait-il
saurait-il
sauraitil avoir
d’autre
autre identité que celle de sa confession ? Parlerait-on d’un
un soldat catholique ou protestant ?
La seule qualité de juif est mentionnée, sans autre
spécificité nationale. Une autre constatation s’ims
pose à la lecture de la Convention d’Indépend
dance du 26 octobre 1918, citée par Gérard Silvain : « Une chaîne de nations … comprenant les
Tchécoslovaques, les Polonais ; les Yougoslaves,
les Ukrainiens, les Lithuaniens, les Roumains,
Arméniens… » (p. 136).
…. les sionistes et les Arméniens
On peut s’
ss’étonner
’étonner
étonner que les sionistes, les seuls à ne
pas être cités, à juste titre, en majuscules, soient
présents dans cette énumération. A quelle nation
fait-on
qu’Israël ne verfaitfait
-on
on référence ici ? Rappelons qu
ra le jour qu
qu’en 1948 !
Enfin, ne boudons pas notre plaisir de découvrir,
face à la croix gammée, symbole utilisé pour la
première fois le 20 mai 1920 (p. 161), le premier
projet de drapeau pour le futur Etat dd’Israël (p.
142), ainsi que la casquette ornée dd’une ménorah
du régiment du 1er Judeans, plus communément
appelé « la brigade juive » (p. 131 ; p. 134).

w

w

w
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L’armée allemande officialise dès octobre 1916
l’idée que « Tous les juifs échappent au front
» (p. 130). Voilà qui contredit le patriotisme
pourtant réel des juifs à cette époque, à l’image
du conseiller municipal de Berlin, Oskar Kohn,
qui s’engage avec enthousiasme dans l’armée allemande (p. 70).
Notons que, sans hésitation, les Autrichiens (p.
157), les Allemands (p. 174) attribuent en 1918 la
responsabilité de la défaite aux juifs qu’on représente souvent assénant un coup de poignard dans
le dos des combattants (p. 152). Cette légende, «
la dolchstlegende » (p. 174) sera à l’origine des
fantasmes antisémites, et en 1933, elle sera reprise par la propagande nazie. Force est de constater que pendant toute la durée de la guerre de
14 - 18, des cartes postales antisémites sont éditées, véhiculant l’image
image caricaturale du juif au
nez crochu, petit, aux jambes arquées, aux mains
démesurément grandes, un attribut essentiel qui
souligne sa cupidité face à l’argent
argent (p. 65 ; p. 91 ;
p. 109 ; p. 119 ; p. 151 ; p. 154). Ainsi, un médecin militaire juif est dénoncé : il est représenté, se
livrant à un trafic d’opium
opium (p. 81). Et, tandis que
Philipp Sheidemann proclame le 9 novembre
1918 la République à Berlin, une carte postale
déclare cette république, juive : ll’aigle
aigle germanique est remplacé par un vautour juif, facilement
reconnaissable à son nez crochu et à ses grandes
mains rapaces (p. 138). Une des dernières pages
du livre présente l’
ll’ombre
’ombre
ombre menaçante du juif caricatural derrière « la figure lumineuse de la belle
aryenne germanique » (p. 169).
Des militaires français de ll’armée d’Orient adoptent eux aussi une thématique raciale, témoin la
photographie de ce groupe de portefaix israélites
de Salonique, une image intéressante sur le plan
sociologique, tandis que le commentaire manuscrit que le soldat ajoute, en bas de la carte postale, souligne la laideur des juifs, sales et qui sentent mauvais, « une sale race » (p. 91).
De façon plus subtile, un antisémitisme évident
se glisse dans la légende officielle de la carte
postale anglo-américaine de février 1915. On y
voit des prisonniers de toutes nationalités dans
des camps de détention en Allemagne. On peut
lire : « Turcs, Français, Juifs, Anglais, Belges,
Indiens et Russes » (p. 41). Il est surprenant de

Ce livre apporte un témoignage original et inédit
parmi les innombrables publications marquant le
centenaire de la Première Guerre Mondiale. Le
choix de présenter cette histoire à l’aide de cartes
postales est d’autant plus novateur qu’elles sont
articulées par un texte qui éclaire l’image racontée par la carte postale, et celle plus souterraine et
parfois contradictoire des faits historiques mentionnés. Il s’agit d’une mise en abîme qui souligne le prisme déformant du message qu’on voulait délivrer, face à la réalité qu’on n’hésitait pas
à réinventer pour qu’elle corresponde à l’imagerie de l’époque, tricherie effectuée sans état
d’âme, semble-t-il. Il fallait du génie pour défaire
les fils de ces falsifications. Là est le secret de la
fascination qu’exerce cet ouvrage aux perspectives riches et multiples.
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Lu pour v ous par
M i l a n t i a B o u r l a C o rt e s

d’
d’aritharithNotre grande sommité est atteint d’arithn’est
n’
est
momanie (tout comme moi) ce qui n’est
pas une maladie mais juste une technique
qui consiste à compter et recompter tout ce
qui se trouve devant lui afin d
d’écarter
écarter certaines pensées, pour lui des visions d’hord
reur qui surviennent à nn’importe
importe quel moment.

ad

Notre vie ? disent –ils
Jacques Attali
Editions Fayard

est aussi un roman d’
dd’amour,
’amour,
amour, plein de seC’est
cret de famille et d’
dd’aventures.
’aventures.
aventures.
Exemple de belle réponse dd’Yse suite à la
demande de Tristan de ne plus le laisser
sans nouvelles :
««…
… partout où il n y a rien, lisez que je
vous aime …»

ar

Pour son huitième roman, Jacques Attali
nous transporte dans un monde de fiction
totalement envoûtant.

.s

ef

Le thème de ce récit pourrait être : peutpeut
-on
on
peut-on
on prévoir et
échapper à son destin, peut-on
anticiper l’avenir ?
on échapper à ces prédictions :
Peut-on
nous faire en sorte que notre vie
« Pouvons-nous
ne se réduise pas à ce que les autres en disent ? »
nous déterminés ? Ou bien aaa-t-on
-tt--on
Sommes-nous
suffisamment de volonté pour que notre
avenir nous appartienne ?
Comme trame à ce sujet, Attali met en
apocalypse.
scène l’amour face à l’apocalypse.

w

w

w

Un brillant professeur dd’ethno
ethno mathématique juif, Tristan Seigner, parcourt la planète pour expliquer ses thèses sur les objets fractals qui sont aussi ces formes architecturales répétées à ll’infini, en démontrant entre autre que certaines civilisations
antiques comme par exemple en Afrique
maitrisaient le voyage dans le temps.
Tout le récit se passe aujourd
aujourd’hui sur une
période dd’un mois et ce à travers le monde,
entre Paris, Angkor, Venise, Genève, Princeton, Rome et… je ne dévoile pas les
autres destinations.
Ce Tristan rencontre à l’ONU une très
jeune fille, Yse, qui comme lui est presciente et craint que de grandes menacent
pèsent sur l’humanité, comme une troisième guerre mondiale.

L’auteur
L
L’
’auteur
auteur nous offre tout un savoir passionnant mathématico
mathématico-philosophique et politique.
L’action se situe en pleine crise économique mondiale, le récit nous baigne dans
les conflits entre la Turquie, l’Irak, la Syrie, le Kurdistan, la Chine, le Japon, au
Moyen Orient, en Afrique, et ailleurs encore !
L’auteur ne mentionne jamais dans son
livre les mots futur, divinatoire, vision,
prémonition ou avenir.
Non. Attali nous parle de prescience, terme
de théologie signifiant faculté divine de
nos connaissances humaines des passés
présents et avenirs. Il nous parle de fractales, qui se dit d’objets mathématiques
dont la création ou la forme ne trouve ses
règles que dans l’irrégularité ou la fragmentation.
Attali, par un rythme soutenu, du suspens,
nous fait bien entendre que dans la vie, il
faut toujours avoir des rêves en continu.
Ce Tristan aime les belles femmes, la musique, omniprésente dans sa vie, et a une
passion pour la connaissance universelle.
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Tel doit être Jacques Attali dans la vraie
vie, un être hors du commun empreint de
richesse qui s’exalte à l’Ouverture de Luisa Miller, et à qui je souhaite de ne plus
penser comme son héros :
« L’amour est comme le bonheur, on ne le
découvre que quand on l’a perdu ».

Charlotte Salomon a laissé une caisse avec
intituplus de 1000 gouaches et textes s’intitulant : Vie ? ou Théâtre ? Tel est le point de
auteur, avec ce miracle d’
dd’avoir
’avoir
avoir
départ de l’auteur,
trouvé un trésor incroyable.
C’est donc tout un parcours d’enquêtes
enquêtes à
travers l’Europe
Europe que Foenkinos a entrepris
à la recherche de témoignages sur sa vie.
Comme tout auteur de biographie, Foenkinos est fasciné, voire obsédé par le destin
captivant de cette femme hors du commun,
sans cesse au bord de la folie avec comme
instinct de survie en permanence : la musique, la peinture et le théâtre.
On part de son enfance en Allemagne où
elle naquit en 1917 au sein dd’une famille
dd’
d’intellectuels
’intellectuels
intellectuels bourgeois pour arriver à
Nice en 1943.

ad
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Charlotte
David Foenkinos
Editions Gallimard

ef

Mais pour moi, le plus beau, le plus singulier dans ce roman est la plume de Foenkinos qu
qu’on ne connaissait pas ainsi. Par ce
style nouveau presque en poésie mais qui
n’est pas poésie, on a une approche originale et prenante du récit.
Ce ne sont que des lignes de maximun
soixante-treize signes qui donnent ce
rythme fort et captivant.

.s

Après la lecture des ouvrages tels que « Le
potentiel érotique de ma femme, La délicatesse, Je vais mieux etc … » qui étaient du
léger, du brillant, avec une pointe de gravité, devoir passer sans transition à du lourd,
très lourd, était un choc, oui un choc car je
n’étais
étais du tout pas préparée à cela.

w

w

Charlotte, tel est le titre du dernier Foenki
Foenkinos, est une très forte biographie romancée
en poésie qui retrace la vie de l'artiste
écorchée vive qu
qu’est
est Charlotte Salomon.

w

On lit ce livre comme on regarderait une
fabuleuse série télévisée dont on voudrait
voir tout de suite le prochain épisode.
Il y a de cela huit ans, David Foenkinos a
découvert par hasard lors dd’une exposition
à Paris cette Charlotte Salomon. Il en est
sorti totalement médusé, et de là il a voulu
marcher sur ses traces pour en apprendre le
plus possible sur la vie courte de cette artiste peintre méconnue du grand public.

Le fait d’aller à la ligne sans cesse allège le
texte, c’est vraiment une prouesse de
l’auteur de nous donner un tel tempo par
ces phrases si courtes qui ne sont qu’
éblouissement tant par la forme que par le
contenu.
Merci et bravo monsieur Foenkinos pour
ce bel hommage émouvant que vous rendez à Charlotte Salomon.
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Le sens de ma vie
Romain Gary
Editions Gallimard

ad

Voici les derniers épanchements que Romain Gary a bien voulu nous laisser.
Quelques mois plus tard, en décembre
1980, âgé de soixante- six ans, il mettait
fin à ses jours.
« Le sens de ma vie » est un bilan de vie,
qui ne nous dévoile rien de trop insolite
pour ceux qui ont déjà lu auparavant « La
aube » ainsi que « La nuit
promesse de l’aube
sera calme » et « Chien blanc », qui sont
ses trois romans autobiographiques.
Mais quand, comme moi, on fait partie des
adulatrices de Romain Gary, on se fait
plaisir à lire et à relire encore et encore de
lui et sur lui.
Même si nous ne sommes pas dupes parfois non sur la véracité de ses propos mais
sur leur interprétation, on le prend tel quel.
Freud considérait toujours vaine et fallacieuse toute volonté de « posséder la vérité
biographique : qui devient biographe
s’astreint
astreint à mentir, à dissimuler, à embellir
et même à cacher son propre manque de
compréhension ».
Gary nous dit clairement dans ce livre : «
…Alors,
…Alors, j’
j’ai menti, jj’ai puisé dans mon
j’ai
imagination de romancier
romancier…. »

Sa mère Mina est prodigieuse, et même si
elle est autoritaire et possessive avec ce fils
à qui elle répétait sans cesse : « Tu seras
un grand écrivain, tu seras un grand amest bien elle
bassadeur de France… », c’est
qui le poussera et le portera au sommet.
Tout au long de ses pensées et dans la majorité de ses écrits, sa mère est omniprésente. Il y a eu son enfance, sa période de
guerre, sa carrière diplomatique qui ne dura que 17 ans et les femmes, plutôt La
Femme, la féminité.

w

w

w
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Romain Gary est un fort bel homme racé,
grand, d’
dd’allure
’allure
allure hautaine, avec une voix
cassée très sensuelle, imposant avec un regard perçant aux yeux bleus et un visage
mélangeant son côté slave avec une apparence de chef apache.
Il a écrit beaucoup dd’histoires en deux
langues (français et anglais) dont il faut
rappeler qu
qu’ aucune n’était la sienne, et publié plus d’une quarantaine d’ouvrages
sous son nom ainsi que d’autres sous des
pseudonymes dont le plus connu fut Emile
Ajar.
Je ne peux évoquer Gary sans parler d’un
passage majeur de « La promesse de l’aube
» afin de situer l’homme face aux femmes.
Gary a 45 ans lors de ce texte qui est plus
qu’un hommage à sa mère, c’est un récit
poignant sur l’amour maternel,
« …Il n'est pas bon d'être tellement aimé,
si jeune, si tôt. Ça vous donne de mauvaises habitudes. On croit que c'est arrivé.
On croit que ça existe ailleurs, que ça peut
se retrouver. On compte là-dessus. On regarde, on espère, on attend. Avec l'amour
maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. On est obligé
ensuite de manger froid jusqu'à la fin de
ses jours. Après cela, chaque fois qu’une
femme vous prend dans ses bras et vous
serre sur son cœur, ce ne sont plus que des
condoléances. On revient toujours gueuler
sur la tombe de sa mère comme un chien

Pour ceux qui auront le bonheur de le découvrir maintenant, il faut savoir que Gary,
de son vrai nom Kacew, aurait eu cent ans
cette année. Il est donc né à Moscou(?)
Wilno (?) le 8 mai 1914 d’un père comédien juif ( ?) non juif (?) et d’une mère ancienne actrice et styliste avec laquelle il arrive à Nice en 1928 sans le sou. Le père
n’est plus là.
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Ou bien cette si belle réplique :
« Est-ce que je suis envahissante ? - Terriblement, lorsque tu n’es pas là. »
amitié avec MalA dix-neuf ans il se lie d’amitié
raux, dont il dira à cette époque que c’
cc’est
’est le
ait aidé. Naturalisé français en
seul qui l’ait
1935, il est incorporé dans ll’aviation
aviation en
1938, puis rejoindra les forces aériennes de la
France libre en 1940.

En 1944, il publiera à Londres son premier
roman. Il entame alors une carrière diplomatique débutant en Bulgarie comme premier
secrétaire à l’
ll’ambassade
’ambassade
ambassade de France, puis en
Suisse, à New York et en Bolivie. C
C’est au
cours de ces quatre dernières années de diplomate comme Consul de France à Los Angeles qu’
qu
’il
il rencontre Jean Seberg avec laqu’il
quelle il restera marié neuf ans et qui sera la
mère de son fils Alexandre Diego. Ils divorceront « par logique de clarté et dd’affection »
dira Gary. Je vous laisse découvrir par vous
vousmême cette femme remarquable dd’humanité
qui eut un destin très fort.
Gary était un tendre qui se contredisait souvent. Il déclara un jour à l’antenne qu’il était
totalement juif de père et de mère, alors que
dans cet ouvrage il nous dit que : « …. ma
mère était juive, mon père était orthodoxe et
moi-même je suis catholique. Ma mère a fait
de moi un catholique parce que la France
étant un pays catholique, la moindre des politesses était d’être catholique, c’était la
seule motivation …. »

ad

abandonné. Jamais plus, jamais plus, jamais
plus. Des bras adorables se referment autour
de votre cou et des lèvres très douces vous
parlent d'amour, mais vous êtes au courant.
Vous êtes passé à la source très tôt et vous
avez tout bu. Lorsque la soif vous reprend,
vous avez beau vous jeter de tous côtés, il n'y
a plus de puits, il n'y a que des mirages. Vous
avez fait, dès la première lueur de l'aube, une
étude très serrée de l'amour et vous avez sur
vous de la documentation. Partout où vous
allez, vous portez en vous le poison des comparaisons et vous passez votre temps à attendre ce que vous avez déjà reçu….
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… Je ne dis pas qu'il faille empêcher les
mères d'aimer leurs petits. Je dis simplement
qu'il vaut mieux que les mères aient encore
quelqu'un d'autre à aimer. Si ma mère avait
eu un amant, je n'aurais pas passé ma vie à
mourir de soif auprès de chaque fontaine.
Malheureusement pour moi, je me connais en
vrais diamants »...

.s

Pour ma part, il n y a eu à ce jour que Romain Gary et Albert Cohen pour évoquer de
façon si bouleversante l’amour
amour que porte un
fils à sa mère.

w

Du lycée Massena à Nice où il fit sa scolarité
poursuivie par des études de droit, il se lança
dans le journalisme et le roman.

w

w

« Mon rapport avec les femmes a été dd’abord
un respect et une adoration pour ma mère,
qui s’
ss’est
’est
est sacrifiée pour moi, et un amour des
femmes dans toutes les dimensions de la féminité, y compris, bien sûr, celle de la sexualité ».
L
L’ouvrage
où Gary donnera le plus de luimême dans la tragédie amoureuse transparait
dans
« Clair de femme ».
« J'ai connu tant de femmes, dans ma vie,
que j'ai pour ainsi dire toujours été seul.
Trop, c'est personne. »

A Nice, la mère juive est rejetée par la colonie des Russes blancs au nombre de dix-mille
en 1930. Mère et fils ne sont dans aucun clan
autre que celui du « culte de la France ». Gary se sentira toujours français.
Il reçut en 1956 le prix Goncourt pour les «
Racines du ciel » dont il nous dit que du
point de vue romanesque il a été : « le premier écologiste de France car cela traite
même au-delà de l’environnement qui à cette
époque n’était pas la préoccupation de la
planète… »
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On découvre un remarquable sens humain
qui combat le racisme dans « Chien blanc »

En 1974 coup de tonnerre dans le Paris littéraire, Gary publie sous le pseudo dd’Emile
Ajar un texte qui est directement pressenti
pour le prix Goncourt. C‘
C
‘est un phénomène
C‘est
sans précédent ; à Paris, on ignore tout de cet
écrivain Ajar qui refuse de se montrer. Pourtant certains y voient une similitude avec Gary dans la grammaire, la syntaxe et les jeux
de mots.
Seul son ami Robert Gallimard était dans la
confidence.

ar
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«…Je ne devrais pas leur en vouloir : ils ont
des siècles d'esclavage derrière eux. Je ne
parle pas des Noirs. Je parle des Blancs. Ça
fait deux siècles qu'ils sont esclaves des idées
reçues, des préjugés sacro-saints pieusement
transmis de père en fils, et qu'ils ont pieds et
poings liés par le grand cérémonial des idées
reçues, moules qui enserrent les cerveaux,
pareils à ces sabots qui déformaient jadis dès
l'enfance les pieds des femmes chinoises.
J'essaie de me dominer, pendant qu'on m'explique une fois de plus que "vous ne pouvez
pas comprendre, vous n'avez pas dixdix-sept
dix
-sept
sept
millions de Noirs en France". C'est vrai :
mais nous avons cinquante millions de Français, ce qui n'est pas jojo non plus »
Certains détracteurs dénoncent Gary comme
étant un cosaque dur, beau parleur, casseur,
agressif, ivrogne et violent. Il ne se reconnait
pas du tout dans tous ces portraits de lui dont
il nous dira
« … il y a par exemple une légende dont je
n’arrive
arrive absolument pas à me dépêtrer, cc’est
celle de grand buveur. Je nn’ai jamais touché
l’alcool
l’
alcool … »
à l’alcool

On ne supporte plus Romain Gary. On jalouse son parcours brillant que ce soit par ses
très gros tirages ou par sa carrière de diplomate. Il est trop.
Trop brillant, trop éduqué, trop classe, trop
tout.
Oui il aime la beauté, oui il aime les jeunes et
belles femmes.

.o
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C’est l’histoire d’un homme qui défend les
éléphants contre les chasseurs d’ivoire au
prix de sa vie :
« …en fait …les éléphants étaient aussi pour
moi, les droits des hommes : maladroits, gênants, encombrants… »

w

w
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Romain Gary sera l'unique double lauréat du
Prix Goncourt. Prix ne se décernant qu
qu’une
seule fois.
Gary jubile de ce jeu littéraire, il se venge en
s’amusant car il commençait à déranger par
son aura.
Il se teste pour voir si en trompant le monde
par un autre nom de plume, il continuera à
gêner, et s’aperçoit vite que c’est Romain
Gary qui dérange et non l’œuvre.
Il recevra pour « La vie devant soi » un second prix Goncourt qu’il refusera en tant
qu’Ajar, mais le président de l’Académie
Hervé Bazin répondra aux attaquants qui
voulaient connaître le visage d’Ajar :
« L’Académie vote pour un livre, non pour
un candidat ».
Au moment de ce scandale, Gary publie un
nouveau texte cette fois sous son vrai nom de
plume :
« Au- delà de cette limite, votre ticket n ‘est
plus valable ».
Autant «La vie devant soi » est un triomphe
d’Ajar, autant son dernier texte est démoli
par la critique car on y voit le désespoir d‘un
vieil homme sur le déclin qui a des pro-

w

A partir de 1963, son appartement de dix
pièces rue du Bac à Paris deviendra sa tanière
à son retour de Los Angeles. Puis, peu à peu,
il prendra ses distances avec la France en se
réfugiant très souvent dans sa maison sur ll’ile
de Majorque. Non il n’était
pas mondain, non
n
on ne le voyait pas partout comme le clamaient ses diffamateurs qui étaient de plus en
plus nombreux à Paris.
Pour Gary : « La plus grande force de tous
les temps est la Connerie »
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Gary un clown ? Gary un farceur ? Gary qui
veut dire en russe « brûle » a passé sa vie à
est pas évident d’
dd’avoir
’avoir
avoir eu
s’adapter car ce n’est
une culture russe jusqu’àà ses sept ans, puis
polonaise durant cinq ans, pour plonger ensuite dans la culture française à son arrivée à
Nice. Même s’il
il se comparait à un caméléon,
est toujours demandé comment il
Gary s’est
n’est
est pas devenu fou.
« On ne comprendra jamais rien à mon
œuvre si l’on
l’on
l’
on ne comprend pas le fait très
simple que ce sont d’abord
dd’’abord des livres
d’amour
de la
amour et presque toujours l’amour
l
féminité ».

ar
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blèmes d’impuissance. Ce roman n’est pas
du tout sensé être autobiographique, mais on
associe Gary à son personnage de fiction.
Notre homme est à bout, de plus il refuse la
vieillesse. Il se tirera une balle dans la
bouche en décembre 1980 et fera dire
quelques mois plus tard la vérité sur la supercherie d’Emile Ajar en disant « Je me
suis bien amusé. Au revoir et merci ».
Romain Gary ne sera jamais nommé officier
aviateur mais juste caporal-chef, il ne sera
aussi jamais promu au rang d’ambassadeur
et ce d’après lui en raison d’un climat de xénophobie ainsi que d’antisémitisme de la
part de ses supérieurs.
Pour rappel, Maurice Couve de Murvile, son
dernier supérieur comme Ministre des Affaires étrangères sous De Gaulle, fut en 1942
durant le gouvernement de Vichy dirigé par
Pétain, un expert financier responsable de «
la diminution de l’influence
influence israélite dans
l’économie française ».
Son lienfort avec le si Général de Gaulle est
quelque peu étonnant : « le Général, c’
cc’était
’était
était
le seul homme au sein de l’humanité,
humanité, avec
ma mère pour lequel jusqu’ à ce jour j’ai
j
gardé un attachement total et profond dans
le respect qu’il
il m
m’est
est très difficile dd’exprimer par écrit ».
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Petit clin d’œil
!
d
Au moment de terminer cette chronique, apparait dans « le Point » du 18 septembre
2014, dans le bloc
bloc-notes de Bernard-Henri
Lévy sur « La grande peur des juifs de
France », ce passage : «…de ne pas baisser
les bras …Ce pays est le leur. Cette République est leur œuvre. De Bernard Lazare à
Pierre Mendès France en passant par René
Cassin, Romain Gary et tant d’autres, les
juifs ont été parmi les bâtisseurs de cette République… »

w

w

w

Pour rappel : après la victoire éclair d’Israël
d
lors de la guerre des six jours en 1967, le sociologue également ancien résistant à
Londres Raymond Aron, dénonçait que le
Général de Gaulle avait solennellement réhabilité l’
ll’antisémitisme
’antisémitisme
antisémitisme en France par cette formule sur les juifs : «... Peuple dd’élite sûr de
lui-même
lui--même
lui
même et dominateur…
dominateur »
Au moment du referendum qui devait faire
partir volontairement de Gaulle du pouvoir
en 1969, Romain Gary écrira au Général :
«…je ne connais pas d’homme qui soit si peu
antisémite que vous…»
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Adultes - grands ados
Alice Munroe, Rien que la vie, Editions de
l’Olivier, ♥♥♥
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La sélection de Tamara
se sent délaissée par son mari. Mais après peu
de temps, il se lasse des ardeurs de cette femme
accaparante et se tourne vers sa fille. On devine
qu’il
il se lassera de cette dernière et que le mécanisme se reproduira tant que ses finances et son
âge le lui permettront. David Vogel campe ses
personnages dans une atmosphère décadente, les
liens entre les être sont dictés par le désir, le
L’avenir
pouvoir, la possession. L’
L
’avenir
avenir ss’annonce
annonce dans
l’ombre
ombre lugubre de ces relations calculées et
sans authenticité. Il n’
nn’offre
’offre
offre aucun espoir.
Comme le dit un des personnages : « Au fil des
années, il rétrécit et ses couleurs ss’assombrissent. Chacun y projette ses rêveries. »

Magnifique imagier tout carton qui présente les
animaux du monde à travers les régions, les
paysages, les continents. Les dessins sont magnifiques, le choix d’animaux intéressant.

David Vogel, Romance viennoise,, Editions de
L’Olivier ♥♥

Michaël Escoffier & Matthieu Maudet,
Ouvre-moi ta porte, l’école des loisirs, 3+ ♥♥♥

Michael Rost est un jeune juif russe qui arrive à
Vienne tel le Rastignac de Balzac. Il fréquente
des cafés où se retrouvent toutes sortes de gens artistes, prostituées, immigrés. Il loue une
chambre minable et, en fait, ne sait absolument
qu’il
qu’
il veut faire de sa vie, tout en étant
pas ce qu’il
persuadé qu’un
qu
grand avenir ll’attend. Il aurait
pu vieillir dans la médiocrité et devenir un mendiant. La rencontre avec Peter Dean marque un
tournant dans son existence. L’homme,
très
L
riche, voit en Rost un jeune homme qui lui rappelle celui qu’il était bien longtemps auparavant
et décide de l’aider. Il lui offre une pension annuelle confortable qui lui permet de louer une
chambre dans un beau quartier. Très vite, Rost
se laisse séduire par la maitresse de maison qui

Un livre tout carton encore, essentiellement en
noir et blanc, dans lequel le cerf demande asile
au lapin parce qu’il fuit le loup, mais le loup
arrive lui aussi parce qu’il fuit un monstre.
S’ensuit une confusion amusante, rehaussée par
un jeu de rabats qui mettent en valeur les
ombres des personnages dans le paysage nocturne. Belles trouvailles !

ad

Recueil de nouvelles qui mettent en scène des
personnages fragiles au moment où leur existence bascule. La plus frappante, Train, met en
scène un soldat qui décide de ne pas rentrer
chez lui et s’installe dans ce qui reste d’une
ferme, offrant ses bras contre le gîte et le couvert. Par un jeu d’ellipses remarquable, l’auteur
escamote le temps qui passe pour en donner la
pleine mesure des pages plus tard. Ce qui aurait
pu être quelques semaines s’avère être des années. Et comme il est venu, l’homme
homme repart
brusquement sans dire au revoir. Dans cette
nouvelle existence aussi, il se fond avec efficacité et discrétion. Mais de peur d’être
être rattrapé
par son passé, par ceux qu’il
il a fui, il part encore, avec le peu d’affaires
affaires dont il dispose, départ discret vers une nouvelle vie médiocre et
précaire. Un ton sans jugement qui laisse les
existences se dérouler.

ar

Jeunesse
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Ole Könnecke, Le grand imagier des animaux du monde
monde, l’école des loisirs, 2+ ♥♥♥

Michel Van Zeveren, Raoul, Pastel, l’école
des loisirs, 4+ ♥♥♥♥
Un album pour les petits - mais aussi pour leurs
parents - absolument délicieux, drôle, qui met
en évidence les contradictions entre ce que les
parents disent et font, qui joue avec les mots, les
liens de cause à effet, revisite les inévitables
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La sélection de Tamara
questions autour de la petite graine auxquelles
les parents restent encore aujourd’hui souvent
maladroits et mal à l’aise. Fabuleux !

nouissement de l’enfant, comme « un espace
interrogation et de beauté, un espace dont ils
d’interrogation
ont un besoin vital ».

Anthony Browne, Les histoires de Marcel,
l’école des loisirs, 4+ ♥♥♥

Yvan Pommaux & Christophe YllaYlla
-Somers,
Somers,
Ylla-Somers,
école des loisirs, 7+
Nous, notre histoire, l’école
♥♥♥
Particulièrement ambitieux, ll’album
album raconte
histoire du monde à travers les époques et les
l’histoire
continents, relayée par les dessins exceptionYvan Pommaux. Le fil rouge est chrononels d’Yvan
logique, et permet de comparer les modes de
vie et de pensée dans différents endroits au
même moment. A travers la diversité, le texte
pose la question de ll’identité, et de l’humanité
et du fanatisme.

ad

Un album dédié à tous ceux qui ont inspiré
l’auteur, qui nous plonge dans le monde imaginaire de Peter Pan, Alice, Robin des bois et
bien d’autres, tant d’aventures auxquelles on
s’identifie mais que chacun prolonge à sa manière.

ar

Mo Willems, Ce n’est pas une bonne idée !,
l’école des loisirs, 4+ ♥♥♥

Le grand livre de la cuisine
cuisine, Gallimard Jeunesse, 6+ ♥♥♥
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Imitant la présentation de films muets, le dernier album de Mo Willems joue avec les clichés : un renard qui invite une jolie oie qui
semble bien naïve à se promener, visiter sa cuieau pour la soupe, puis vésine, faire bouillir l’eau
rifier la soupe. Mais la fin n’
nn’est
’est
est pas celle que le
lecteur redoute, pour la plus grande joie des
petits lecteurs. Un peu cruel, comme tant de
bons livres pour enfants.

histoires. 25 ans, 25 albums
Kaleidoscope d’histoires.
albums,
école des loisirs, 3+ ♥♥♥
l’école

w

w

w

Pour les 25 ans de Kaleidoscope, ll’école des
loisirs publie une anthologie qui reprend une
série de titres clé, de textes fondateurs de la
collection, classés par tranche dd’âge. Vingtcinq ans, c’
cc’est
’est
est une génération, et donc le moment de transmettre les histoires qui ont bercé
ll’
’enfance
enfance des parents. Vous retrouverez ainsi
l’enfance
ll’
’indémodable
indémodable Elmer de David Mc Kee qui a
l’indémodable
bercé ll’enfance des parents. A ces désormais
classiques se mêlent des textes plus récents, à
l’humour décalé, comme l’extraordinaire
Alexis Deacon. L’ouvrage insiste ainsi sur le
rôle central de la littérature jeunesse dans l’épa-

100 recettes faciles à réaliser, illustrées par des
photos étape par étape. Des menus variés, beaucoup de recettes végétariennes, des aromes du
monde entier.
Alain Serre, Et Picasso peint les enfants, Rue
du Monde, 7+ ♥♥♥
Magnifique ouvrage richement illustré sur Picasso, ses débuts, sa recherche et sa vision. En
particulier, sa série des Menines d’après Velasquez, commentée avec intelligence par l’auteur.
L’enfance est au centre du texte, thème central
de l’œuvre, mais aussi modèle pour le peintre.
Le livre aide à comprendre le travail de déconstruction de l’artiste pour créer, et le chemin artistique parcouru.
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De Metter & Catel, Le sang des Valentines,
Valentines,
BD Casterman, 11+ ♥♥

Dans son introduction à cet ouvrage magistral,
Philip Pullman met en évidence certains caractères spécifiques du conte de fée. Il explique
qu’il a voulu raconter ces contes de la meilleure
manière possible. « Les contes n’ont pas de
psychologie. La qualité du conte, c’est son conteur. Dès lors, le figer dans une formule unique,
c’est, dit-il, comme enfermer un rouge-gorge
dans une cage ». Ce qui rend le recueil exceptionnel, ce sont aussi et peut-être surtout ses
illustrations, qui reproduisent les extraordinaires statuettes crées par Shaun Tann pour
donner vie aux contes. Inspirées d’œuvre d’art
art
primitif, elles mettent en valeur le côté unidimensionnel des personnages.

L’histoire s’ouvre sur l’annonce de l’armistice
armistice
dans un camp de prisonniers français en Belgique. Augustin va rentrer chez lui avec des
sentiments ambivalents. Sa femme s’était
était éloignée de lui après la mort de leur fils, lui écrivant peu et sans chaleur. Mais la dernière lettre
qu’il
il a reçue au contraire est chaleureuse,
tendre, amoureuse. Il arrive chez lui pour apqu’entre
prendre qu’
qu
’entre
entre temps sa femme est morte. Les
changements sont nombreux, le trouble présent.
Non seulement à cause de la guerre, mais parce
que nombreux sont ceux qui profitent de la confusion et des absences pour prendre la place des
C’est
qu’Augustin va découvrir
disparus. C’
C
’est
est ce qu
avec horreur, totalement perdu dans ce monde
qu’il
qu’
qu
’il
il ne reconnait pas.
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Philip Pullman & Shaun Tann, Contes de
Grimm, Gallimard, 8+ ♥♥♥

Tardi, C’était la guerre des tranchées, BD
Casterman, 11+ ♥♥♥

ef

Alexandra Black, Alexandre Samson,
Alexander Lloyd & Vanessa Hamilton, La
mode. Une histoire de styles,, Nathan 10+ ♥♥

w

w

w
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Un parcours passionnant qui explore différents
style et en montre les origines, vêtements inspirés de tuniques romaines comme des ménestrels
ouvrage présente
du Moyen-âge. Par ailleurs, l’ouvrage
les tenues dans un contexte plus large - l’ombrelle qui sert aux femme romantiques à se préserver du soleil mais aussi à envoyer des messages cryptés, cours de maintien pour les robes
longues au XIXème siècle, bandeau coloré pour
attacher les cheveux des femmes qui travaillent
dans les années 40 aux Etats-Unis,
femmes haEtats
billées en Dior se faisant agresser dans la rues
dans l’après-guerre
l’après
l’
après guerre à cause du gaspillage de
tissu que ces tenues représentent -. Pour chaque
tenue typique d’une
certaine époque, le livre
d
présente des dérivés actuels. Par ailleurs, il
donne la parole à un certain nombre de créateurs ou acteurs dans le monde de la mode. Enfin, l’ouvrage présente aussi un certain nombre
de personnalités qui ont marqué la mode,
comme Coco Chanel, Audrey Hepburn, mais
aussi Madonna.

Réédition d’un chef d’œuvre de Tardi. Comme
le précise l’auteur, ce n’est pas un travail d’historien, il ne s’agit pas de raconter la première
guerre mondiale en bandes dessinées mais de
l’évoquer à travers « une succession de situations non chronologiques, vécues par des
hommes manipulés et embourbés, visiblement
pas contents de se trouver où ils sont, et ayant
pour seul espoir de vivre une heure de plus,
souhaitant par-dessus tout rentrer chez eux…
[…] il n’y a pas de héros, pas de personnage
principal dans cette lamentable aventure collective qu’est la guerre. Rien qu’un gigantesque et
anonyme cri d’agonie. » Le texte et les dessins
en noir et blanc sont poignants, terribles, habités par la cruauté, la violence, l’arbitraire et
l’absurdité de cette immense boucherie. Un
incontournable.
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Holly Goldberg Sloan, La vie par 7, Gallimard Jeunesse, 12+ ♥♥♥

Claire va fuir, et dans sa nouvelle existence,
tend toute son énergie vers un nouveau voyage
qui lui permettra de retrouver son fils. Moins
brillant que le premier tome, ce dernier volume
conclut l’histoire
histoire de Jonas en apportant un regard plus sombre encore sur la communauté,
mettant au centre le rôle primordial de l’amour
l amour
et des émotions comme garants de notre humanité.
Nastasia Rugani, Tous les héros s’appellent
s
Phénix,
Phénix, l’école
l’
l’école
école des loisirs, 12+ ♥♥♥

ad

Au centre du texte, Willow, une adolescente
surdouée. Elle perd brusquement ses parents
adoptifs dans un accident, et se retrouve seule et
peu entourée. Démunie. Pourtant, Elle va être
aidée. Par la présence d’une famille très précaire qu’elle connait à peine, par le conseiller
maladroit qui, jusqu’à présent, s’était contenté
de vivoter dans son métier, par un chauffeur de
taxi qui, grâce aux remarques lucides de Willow, s’est décidé à changer de vie. Rencontres,
nouvelles dynamiques, remises en questions,
Willow émerge lentement de la torpeur dans
laquelle elle s’est
est réfugiée après la perte de ses
même et entrainer
parents pour redevenir elle-même
ceux qui l’entourent
entourent dans ses projets de reconstruction. Une ode à la vie, à l’amitié,
amitié, à la solidahumour.
rité. Beaucoup de tendresse et d’humour.
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Roman remarquable qui raconte l’enfer
vécu
l
par deux sœurs avec leur « parâtre ». Après le
départ de leur père, Phénix et Sacha se sentent
bien abandonnée, surtout qu’elles
n’ont jamais
qu
pu compter sur leur mère, distante par choix, au
propre comme au figuré. Il ne faut pas longtemps au professeur d’anglais
de Phénix, Mr.
d
Smith, pour faire la conquête de la mère en plus
des deux filles, et bientôt il s’installe
chez elles.
s
Et puis, insidieusement, l’attitude de Mr. Smith,
devenu Jesup, change. Plus souvent colérique,
autoritaire, puis violent, mais jamais devant témoins, de sorte que Phénix doute de ce qu’elle a
vécu, et de la confiance qu’on pourrait lui accorder si elle osait dire la vérité. Mais de toute
façon, la question ne se pose pas, elle n’osera
pas, elle a bien trop peur, plus encore pour sa
petite sœur que pour elle-même. Le roman bascule à la limite du thriller, mais finit étonnamment bien. Bouffée d’espoir pour ceux qui souffrent, mais un peu trop rose pour l’atmosphère
si noire et réaliste du reste du texte à mon sens.
C’est une remarquable mécanique qui met en
scène un pervers et ses victimes.

.s

l’école
l’
école des loiLois Lowry, Le fils,, Médium, l’école
sirs, 12+ ♥♥♥

w

w

w

Le passeur reste pour moi, un des plus grands
textes pour la jeunesse. Il mettait en scène un
monde en apparence paisible, où chacun a sa
place, où le sentiment du devoir remplace les
sentiments. Un monde régi par des règles qui
apparaissent, au fur et à mesure que le lecteur
progresse dans le texte, de plus en plus strictes
et autoritaires. Le fils en propose une suite et un
prolongement à travers le point de vue d’une
d
mère porteuse, rôle peu valorisé dans la communauté. Claire a accouché d’un
enfant. Mais
d
l’accouchement
vraisemblablement mal
ll’’accouchement
accouchement s’est
s
passé et elle est affectée à l’élevage
des alevins.
l
Dans la confusion de cet accident et la hâte à la
replacer, elle ne reçoit pas la fameuse pilule
que doivent prendre tous les citoyens et qui leur
évite les « stimulations ». De là, une lucidité
nouvelle qui va l’amener à dresser un bilan effrayant du prix à payer par les citoyens pour
maintenir l’équilibre de la communauté.
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L u p o u r vo us p a r M i c h e l i n e We i n s t o ck
avec un chrétien semble aussi incongru que
Madonna avec son bracelet de Kabbaliste".
Joann Sfar
l'Éternel
Le Livre de Poche

ad

Le nom de l'auteur reste profondément
associé au « Chat du Rabbin », même s’il a
parcouru depuis un cheminement impressionnant: dessin, scénariste... et ce premier
roman. On y retrouve d'emblée le
rythme du cinéma, l'expressionnisme de ses
bandes dessinées et surtout ses dons de conteur.

Le récit nous transporte aussi à la Côte
d'Azur, à Nice où l'auteur est né. Séduction
rendezet prédateurs sanguinaires sont au rendezvous. Les allusions sont multiples, toujours
traités avec la dérision cher à Joann Sfar et
la conscience préservée grâce au travail sur
soi par la psychanalyse.

ar

Roman Vishniac
Photo Poche N°153
Actes Sud
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Dans ce récit haut en couleurs en même
temps suggéré, il évoque la vie juive à travers ses drames, ses joies et ses mythes
aussi. Une dérision extrême qui nous fait
rire d'un bout à l'autre du roman.
Nous suivons les pérégrinations de Ionas,
Juif venu d'Ukraine, anéanti métaphoriquement par la Révolution Russe. Il se voit ainsi transformé en vampire, volant dans les
cieux à l'image des personnages de Chagall.
On y rencontre des voleurs, assumant leurs
méfaits, mais tenaillés par leur conscience
lorsqu'il s'agit de porter sur soi l'argent volé
le Chabbath. Que faire lorsque l'on découvre des billets dans sa poche ? Les garder, c'est pécher. Mais en les déposant on
court le risque d'être découvert... L'arrangement? Glisser les billets dans le Sidour à la
page "tu ne voleras point".
Passons sur les péripéties les plus rocambolesques de notre vampire qui souhaite, malgré tout, vouloir s'assumer et faire
un retour sur soi. C'est à New-York qu'il
entame une psychanalyse, avec Rebecka
Streisand (Ionas est violoniste !), juive bien
entendu "car s'adonner à la psychanalyse

Publication réalisée à l'occasion de que
le Musée d'art et d'histoire du Judaïsme à
Paris l'exposition consacre au photographe
jusqu'au 25 janvier.
Vishniac est né en Russie à la fin du
19ieme siècle dans une famille juive aisée.
Passionné de photographie depuis l'enfance,
il entreprend des études de zoologie et de
biologie et c'est en amateur qu'il immortalise des portraits dans l'atmosphère de terreur montante de l'entre-deux-guerres. Dès
les années trente, la Joint lui commande des
reportages immortalisant les communautés
juives d'Europe de l'Est. Instantanés déchirants annonçant l'anéantissement en devenir.
En 1941, Vishniac arrive à New-York
avec sa famille. Il y poursuit son travail
comme photographe etréalise de magnifiques portraits de Marc Chagall, d’Einstein... Ainsi que de nombreux artistes au
travail.
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L u p o u r vo us p a r M i c h e l i n e We i n s t o ck
Un conte né d'un moment tendre, qui se
construit de dimanche en dimanche, bien au
chaud dans le grand lit parental.
Peut-être était-ce
ce au départ une histoire de
lapin ou de petite souris ? Mais de question
en question, chaque fois agrémentées de
nouvelles associations, les Vitalabri sont
émulsion-élaboration-complice
élaborationélaboration-complice
complice
C'est encore la Joint qui le charge de nés de cette émulsion
photographier les réfugiés juifs sortis des et tendre entre père et fille.
camps, le but étant de sensibiliser le public
et de collecter des fonds.
Un drôle de peuple, venu dont on ne
sait où. On ne les aime pas, même pas du
La richesse de ses reportages nous tout. Et souvent ils sont obligés de rassemferait oublier qu'il avait une formation bler leur maigre baluchon et de reprendre la
scientifique. A partir des années cinquante, route. Pourquoi ? Trop grands pour ceril allie ses deux passions et inaugure la tains, trop petits pour d'autres, trop noirs ou
photomicrographie.
trop blonds. Pour les reconnaître, car ils
avaient l'air de monsieur et madame tout le
Ce volume Photo poche reprend les monde, on leur tatouait un V sur leur nez.
clichés les plus connus en nous restituant
une chronologie. Ils ont été numérisés et
Ainsi, reconnaissables, ils voguaient
sont conservés aux Archives Roman Vish- d'errance en expulsions et ré
ré-expulsions.
niac à New-York
York où le photographe est dé- Des papiers lacunaires, souvent faux et
cédé en 1980.
dans leurs maigre bagages, quelques livres
trouvés dans les décharges. Mais surtout
Ces reproductions sont d’
dd’une
’une
une qualité des instruments de musique. Un peuple de
exceptionnelle, on les redécouvre toujours musiciens !
avec la même émotion.
Le violon était le compagnon inséparable du fils aîné, sa raison d'être.
Et il joue, se faisant parfois chasser
ou arrêter, mais finit par rencontrer quelqu'un qui croit en son talent. Il s'enfuit,
voyage plusieurs jours en mer et accoste en
Jean-Claude
JeanJean
-Claude
Claude Grumberg
un lieu accueillant les musiciens. Les Vitaet Ronan Badel
labri y devenaient les Quickhome.
Les Vitalabri,
Actes Sud Junior
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Etant parvenu à récupérer ses négatifs
d'avant-guerre, il organise à la YIVO deux
grandes expositions. C'était en 1945, le public réalise enfin le dénuement des communautés juives et prend conscience de ce
monde disparu.
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La mort, la peur, le doute, la honte laissent
des traces indélébiles et qui surgissent à
notre insu et poursuivent leur cheminement
destructeur.

Olivia Rosenthal
Mécanisme de survie en
milieu hostile,
Éditions Verticales
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on s'en affranchir ? C'est le
Peut-on
questionnement infini que propose Olivia
Rosenthal, retrouver la spontanéité de l'enfant qui regarde la lumière, rend les coups
qu'il reçoit, rit, pleure... Retrouver cette
Ouvrage aussi bouleversant que coura- trace-là,
là, c'est peutpeut
-être
être cela la liberté.
peut-être
geux. Une exploration sans filet du désarroi
extrême à travers une série de situations
très différentes. Certaines du temps présent,
d'autres quasi allégoriques, mais pour
Moïse Rahmani,
toutes il nous est possible de nous identiSefarad, Sefarad :
fier. Une manière d'approcher au plus près
une esquisse
les vécus de douleurs, de solitudes, de déLivre bilingue français,
chirures incommensurables causées par la
judéo-espagnol
judéo
Shoah (?). Non exprimés mais présents.
Éditions de l'Institut
Chaque situation nous surprend nous renvoi
Séfarade Européen
à un sentiment qui vient des tréfonds, des
traces connues mais sans mots pour les
dire. "J'ai eu la confirmation que les mots
désignent des réalités du monde, inscrivent
de la durée".
Fidèle à sa vocation de passeur de méLa mort, la peur du dehors épuisent la moire, Moïse Rahmani nous offre dans
pensée. Comment remplir avec des mots cette nouvelle publication un panorama
des sensations et des actions impossibles à très complet de l'histoire, de la culture et de
décrire... ? D'autant plus que l'égalité dans l'identité séfarades. Mais surtout, il nous
le vécu n'existe pas. Ce sont des fictions communique l'essence même de l'être sefaqui retardent les conflits, surtout les prises rade aujourd'hui, celui qui a été nourri par
de conscience. "Personne n'est équivalent à divers lieux et cultures et qui, malgré l'errance et les revirements de l'histoire, a su
personne".
préserver son identité.
Comment vivre, d'écrire la douleur de
Il évoque la richesse de l'histoire, du
soi et de l'autre, comme le suicide ? Les
dit-elle, sont des terroristes qui savoir. Sans glorification cependant : le
suicidés, dit
prennent l'autre en otage, mais on les par- maître-mot qui semble émerger, c’est
donne parce qu'ils souffrent. Peut-être que l'écoute. De soi, de l'autre. Pour mieux le
la colère pourrait nous libérer de cette em- servir, toujours en lien. En fait fonctionner
comme trait d'union, dans la fidélité de son
prise ?
héritage, avec générosité. Sans oublier le
rire, si précieux en toute circonstance.
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Moïse Rahmani rend aussi hommage quie ou en Egypte, mais est revenu en
à quelques personnalités marquantes, des Israël où il est décédé en 2004.
passeurs de mémoire comme lui-même. Le
tout agrémenté d'anecdotes et de l'évocaL'histoire débute en 1914. Nous suition de saveurs gustatives !
vons les pérégrinations de Abou Salman,
dit Shlomo Kattini le Kurde. Il est commerMerci Moïse.
çant, voyage dans tout l'Orient. On le rencontre sur les marchés de Bombay ou de
Téhéran. Il parle toutes les langues, de
l'araméen au russe, en passant par les dialectes et parlers locaux.
Samir Naqqash
Shlomo le Kurde
Galaade

ar

Très prospère, marié à une première
épouse, aimée, aimante et le soutenant en
toute circonstances. Elle lui choisira une
deuxième épouse, jeune, frivole et inconsciente, ce qui causera sa perte ainsi que
celle de ses deux enfants.
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w
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Sablakh est à feu et à sang, Russes,
Magnifique roman, enfin traduit en Ottomans et Allemands s'y font la guerre.
L'Iran est parfois l'allié, parfois redouté.
français.
Les revirements des alliances sont impréviL'auteur est né en Irak en 1938, dans la sibles.
plus ancienne diaspora juive, expulsée en
1950. C'est en Israël que la famille s'insSa plume est savoureuse pour
talle. Naqqash gardera intact la nostalgie de d'écrire les affres de la guerre qui a tout
son pays d'origine, de la langue arabe, détruit. Les métaphores, les jeux de
bourrue et violente comme un plat d'auber- mots sont poétiques pour d'écrire les diffégines au curry et aux épices.
rentes communautés : chrétiens, Juifs, musulmans. Les uns espèrent la victoire des
Récit de la nostalgie d'un monde dispa- Russes, les autres des Ottomans, d'autres
ru, largement autobiographique qu'il nous encore apprécient l'alliance avec l'Allepropose de remémorer ensemble - les lec- magne.
teurs et lui - grâce à Shlomo le Kurde.
"Oui, remémorons
remémorons-nous tout cela ensemble,
Les gens étaient devenus des bêtes
le Temps, toi et moi, que le passé absent sauvages, la peur, la faim. Les chiens et les
surgisse, comme un souvenir présent et chats avaient disparu des foyers. Ensuite
rempli de choses ».
même les souris et les oiseaux. Seul le bruit
des explosions et des balles résonnait.
Son œuvre est importante, publiée en
Les événements se succèdent. Des
Israël en langue arabe mais peu lue: désin- millions de morts qui avaient dévoilé la
térêt des Juifs et des Arabes parce que juif. partie honteuse des gens. Si les canons se
Il a tenté de retrouver son enfance perdue sont tus un certain temps, la rancœur est
en s'établissant en Inde, au Liban, en Tur- restée et semble à nouveau avoir réveillé
les canons dans cette région.
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Son souci : la recherche et l'investisseTexte tendre et savoureux pour
partager la richesse de sa communauté ment du lien. Par exemple le tekheleth, ce
d'origine qu'il gardait intact dans son cœur. bleu particulier, couleur d'un fil du taleth,
censé provoquer un tsits, une étincelle…
étincelle…
Roman qui nous renvoie avec efAujourd'hui, seuls les Bratslavers et
froi à la guerre qui sévit en ce moment dans
les Juifs libéraux le portent... Si différents :
la région décrite par Samir Naqqash.
et ce lien…
Un roman éblouissant.
Beau passage sur le mikvé, ce retour
aux sources. PeutPeut-être
Peut
-être le secrets des
couples car il doit être pratiqué par les
hommes comme par les femmes et permettre un quotidien renouvelé grâce à l'atRabbin Pauline Bebe
tente et à la rencontre de l'autre. Shlom
A la lumière
Bayit, deux mots qui parlent d'harmonie, du
de ton visage
toi et du moi sous un même toit.
Actes Sud

ef

Mots d'espoir dans ce monde envahi
d'angoisse et de désespoir, nous dit Pauline
Bebe, comme un étau sans issue possible
qui nous empêche de voir les sources d'eau.
Lieu pour reprendre des forces, comme un
sourire, un rayon de soleil. L'humour qui
salue la vie, des éclats de mots pour la dire
et l'accueillir.

.s

Des instantanés. 36 au total. Puisées
dans l'observation de l'ici maintenant, enrichies par une connaissance incroyable dans
des domaines très divers : expérience personnelle et du monde d'aujourd'hui, traditions religieuses et culturelles et histoire
juive.

w

Un questionnement permanent, des
textes confrontés au vécu des autres et de
soisoi
-même,
même, mis en lien avec l'actualité.
soi-même,

w

w

Courageux, intelligent : une invitation permanente au dialogue. Le regard de
Pauline Bebe voyage de l'infini du ciel au
petit écran qu'elle tient en main. Des perspectives illimitées qui, dans les deux cas,
lui échappent.

Los Muestros
Abonnement
Subscription
Abonamiento
Standard, standard, standard
60 €
De soutien, supporting, de ayudo 125 €
D'honneur, of honor, de honor 250 €
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A Digne, en Haute Provence, Cyculnik est nommé psychiatre. Tout était à repenser : ouvrir les portes des institutions.
Mais pour désaliéner les patients, il
fallait les mêler à la vie réelle, à la population. Des sorties sont organisées avec succès.

Boris Cyrulnik
Les âmes blessées
Odile Jacob
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Dix ans plus tard, c'est à New
New-York
que Cyrulnik va parfaire sa réflexion en
approfondissant la notion de souffrance
analysée par une multitude de disciplines.
Dès son retour en Europe il y introduit la
notion de résilience qu'il définit comme un
processus interactif et dynamique qui perDans le tome 2 de ses mémoires, Cy- met de reprendre un nouveau développerulnik poursuit le dépoussiérage de ses sou- ment malgré des traumatismes majeurs.
venirs. Avec indulgence, une certaine tendresse même pour ce jeune enfant qu'il a
Un nouveau débat est né, stimulant
été. Enfant, mais déjà vieux à cause de la pour l'auteur. Toujours adepte du travail sur
guerre. "Un fracas, où le Diable et le Bon le terrain comme psychiatre, il apprécie le
Dieu ne sont pas en conflit".
bouillonnement intellectuel. En effet, contraintes, innovations et réajustements sont
Comment comprendre ce cataclysme indissociables et ont permis la naissance de
provoqué par le nazisme, ses effets à long cette extraordinaire révolution psychiaterme ?
trique d'un demi-siècle auquel Boris Cyrulnik a pleinement participé. Et qu'il nous
La neurologie, la psychiatrie ren- raconte avec bonheur.
draient peut-être
être possible la mise à nu des
déviations de l'homme et permettrait de soiMicheline Weinstock
gner les « âmes blessées ».

w

w

C'est en 1967 que Cyrulnik est entré
au service de neurochirurgie de la Pitié.
Jeune praticien, il assiste au bouleversement de la psychiatre : Lacan, Dolto, Leibovici.... Henri Ey va profondément le marquer : il prône en effet la nécessité absolue
de privilégier le raisonnement en mettant à
nu les différentes fonctions. Penser le malade en termes de souffrance et non par
l'enfermement, qu'il soit institutionnel ou
médicamenteux.
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of a poet who cannot any more keep inside himself all the memories bursting from every gate,
poems of the Holocaust, and the feelings pursue
the survivors, this is a different kind of creativity. Moshé Liba represents for us the victims, the
survivors, the Holocaust in Romania and in
Transnistria. A remembrance candle lighted
forever... Reading this poems, listening to the
music, we swear to remember, to keep alive the
memory...”.

The President of the “Sephardi
“Sephardi Community in
Jerusalem”
Jerusalem” Dr. Abraham Haim, wrote about the
book in Ladino, between other things (in Spanish):
“Professor
“Professor Moshé Liba, an illustrious writer,
wrote a poetry book that stands alone retracing
the Holocaust, the Shoa, the hardest chapter of
our modern history since the destruction of the
Second Temple of Jerusalem in the year 70.
For me, this book based on his own experience
and the experience of our entire Jewish People,
is bringing on clear the cruelty of the Nazis toward the Jews, without any difference toward
Ashkenazi’s
Ashkenazi and Sephardim. We have to take
into account that in Romania / Transnistria
where the author and his family are from, have
lived together for centuries Jews, Sephardim
and Ashkenazi’s, and they had to suffer, together, the cruelty of the Nazis, the “Final Solution”.
All of us, have to claim, to remember and maintain the memory of the Holocaust, for the future
generations, the way does Prof. Moshé Liba in
his book”.
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I

am once again, grateful to the Editor for
having published in Los Muestros No.94/
Kore No.76, my Introduction to the book in
Ladino “Yo esto reklamando!” followed by 12
poems from the book. The book, published initially in Jerusalem in the original Hebrew “Ani
Tovea!”, was translated to Romanian and published in Bucharest, and then in Ladino and
published by Cyberwit.net, India. This book,
dedicated to the Holocaust in Romania / Transnistria contains poems written by a survivor
giving his personal experience and retracing the
tragic fate of many other victims, is a World
Première. The poems have already served as
sources of inspiration to classical concerts performed in Jerusalem on the International Holocaust Day in 2012; on the Israeli Yom Hashoa
in 2013; on presentations at International Symposiums in Vienna in 2013, and in Linz in 2014;
as well as a source for literary reviews, articles,
and poetry publications in several periodicals,
bulletins, reviews, and op the Internet. I hope to
be able to put soon this book at the disposal of
the readers of “Los Muestros”.

.o
rg

Introduction to the book in English “I claim!”
Professor Moshé Liba

.s

I am, also once again, grateful to the Editor for
having published in Los Muestros No. 95, my
Introduction to “Speeches
Speeches and Poems”,
Poems”, a book I
am working at, with the hope to present it also
to the honourable readers of “Los
Los Muestros”.
Muestros

w

w

w

The book in English where this poems are taken
from, is a translation from the original Hebrew
“Ani
Ani Tovea!”
Tovea!” which means: “I
“ claim!”. This
book by Moshé Liba, published by Hamaatik,
Jerusalem, 2011, is a Word Première, the first
time that an entire book of poetry is exclusively
dedicated to the Holocaust in Romania / Transnistria. The book contains 56 poems. The book,
introduced by prefaces of Shimon Peres, then
President of Israel, and Yitzhak Navon, fifth
President of Israel, was launched by Herzl
Hakak, Chairman of the Association of Hebrew
Writers, as part of the International Holocaust
Day, on 26 January 2012 at the National Library
of Israel, Jerusalem.

Speaking at the classical concert “Cinco Poemas Trágicos” composed by Leon Biriotti
(Uruguay), on Holocausts poems by Moshé
Liba, Mr. Hakak said between other things: “...
this is not a simple book, the poems are a testimony, a testimony from the flames, testimony

The book “Ani Tovea!”, in Hebrew, “Eu
Revendic!” in Romanian, and “Yo esto
Reklamando!” in Ladino were largely distributed to libraries, universities, schools, research
institutes, Holocaust Museums, Jewish communities. The local and international media, and
the Internet, gave an echo thorough the world to
these, various volumes of the book.
I have received many requests, to publish also a
volume in English, which I am preparing now.
I am grateful to the Editor for publishing some
of the translated poems of this volume in English “I Claim!”.
You are invited to read them.
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To life or death?

In Bessarabia, Bukovina,
and between the rivers Dniester and Bug,
the fate of the Jews depended
on the place they came from,
on the convoy, the column they belonged
to.
They were on the hands of the nazi
"Einsatzgruppen",
of the army officers,
of the commander of the region
of the head of the convoy,
even of each simple soldier.
They were at the mercy of an officer,
the cruelty of a soldier,
the robbery instinct of a peasant,
the sadism of the local villain,
or of any other criminal,
who decided
who will live and who will die
and how: shot,
in the common grave,
beheaded, in the convoy
with an ax or a knife, hanged,
of cold, of freeze, hunger or thirst,
by disease or exhaustion.
Everything depended
by where you came from,
on the head of the ghetto,
the convoy, the group,
the luck and chance.
It all depended by where you were born,
where did you came from, and when,
in order to know where, when,
and by which strange death
you will die.

The nazis of the "Einsatzgruppen",
the soldiers of the Romanian army
divided the convoy, separating
the crowd of the ghetto
from the heads of the community,
leaders, rabbis and other intellectuals,
forming a separate column.
This group is for life or death?
wondered those left, whispering:
look: the elite gets free,
while us, they will kill.
Some sneaked from the crowd
to join the chosen group,
to stay alive, not to die,
they thought.
The frightened crowd,
simple men, women and children
watched how the group
of the elected ones
went into the forest, wondering:
is it to life or death?
After a while, shootings,
echoed from the woods,
and those left behind
remained stuned
still.

w
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Where were you born?

- 47 - 23
KORE

Los Muestros N° 97
Le magazine des Arts et des Lettres

Introduction to the book in English “I claim!”

.o
rg

Professor Moshé Liba

Birds of prey

The coachman Vasile, from our village,
is here, and invites us to travel with him,
said father with a joyful face.
Vasile was indeed one of the coachmen
recruited to help transport the elders and children
in the convoys of the deported Jews to Transnistria.
Vasile approached decently, took his hat off,
like in other times, wiped his humid eyes
and whispered: Forgive them, o Lord, for what
they are doing to you, come please with me.
But the joy did not last long,
the next day said Vasile: “No, you are
not going to Palestine, the soldiers said that
it is a punishment for the bad things,
you did to us. No! not to Palestine but
to the Bug is where we shall bring you,
so you will pay for what you have done
to us”, he ended, not discovering his head,
only snapping his whip.
Each day the coaches diminished,
each day some of them disappeared, one by one.
The coachmen learned quickly
to assault their Jews, to kill and rob them.
The first victims were the children,
taken by the coaches to the forest,
killed by axes, their clothes taken by
the coachmen who run quickly away, to their villages.
Then the coachmen started beheading
in their coaches using axes and knives
old Jewish men and women,
stealing their clothes and the few
remaining things they owned, and
returned hastily to their villages,
after throwing away the bodies.
Then it was Vasile's turn, who began to whip
Grandma Liba, like settling an old debt,
becomes rich here,
and grumbled: “Everyone
“
only I remain stuck with these miserables,
who believe we are related, because
they are from my village.”
village.
Down! he screamed hitting again the old woman,
Down!, he repeated hitting everyone with the whip
until his coach was empty,
and then, whipping his horses,
disappeared in the woods.

As the movement of convoys intensified
up the hills and down the river
in the rain and the mud,
throughout Transnistria,
Romanian soldiers on horseback
began to whip the retarding Jews
old men, women, children and sick people,
who got tired and remained behind.
When lashing and whipping
did not have an influence anymore
the soldiers, showing their kind
of “grace
grace and mercy”
mercy”
shot those retarders,
abandoned the bodies
on the sides of the trails and the roads.
But no, they did not stay alone,
the convoys were followed by groups of peasants
who, like birds of prey, like rapacious beasts
rushed on the dead, stripped their clothes,
pullet out the golden teeth, robbed the jewels
filled their bags, returned quikly to their village,
becoming rich overnight.
The bodies, left by the sideways,
became them prey for rapacious birds and beasts,
the rests were left ungraved.

w

w

w

.s

ef

ar

ad

The coachman Vasile

Red River
During the deportation to Transnistria
the Nazi commander ordered
to lead the convoy of Jews
into the waters of the Dniester,
close to Mogilev, and to shut them.
The soldiers fulfilled promptly the orders
pulled the Jews into the river
swiping, shooting, killing them all.
The bodies, dragged by the waves
toward the Black Sea,
leaving in the river a stream
red with blood,
which colored up even the shores.
Everything became red
by blood of innocent Jews.
The soldiers nick-named Dniester
"Red River"
to show that they have read
in their Bible, about
the Exodus from Egypt.
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I'll search until my dying day

and the little I know,
is only a little bit,
but I was there
in the “March” near Vertujeni
was seen last time, during
the deportation “ Death
on the edge of the Dniester
March”,
when they took the men.
close to the Bessarabian village I saw, I heard
Vertujeni, on the edge of
how Romanian soldiers
the Dniester river
ordered the men
on their way to Transnistria.
to climb on a truck,
He was one of the survivors
and there, yes there,
amongst the men
of the Pogrom in Edinitz
deported to the East
was your father,
in that “Death March”.
my uncle David.
This is how I asked
And then, whilst
at “Kol Israel”
climbing on the truck
but there was no answer,
uncle David, your father,
I asked through
turned his head to me
the “Pages
Pages of Testimony”
Testimony”
and said: “ Kinderlech,
of the “ Yad Vashem”
Vashem” archives, dos is der Sof!”
Kids, this is the End!
and there were no answer,
Since then no one,
no testimony.
has ever heard,
Even those few survivors
about him,
who had returned
about the rest of the men,
to my township,
it was only rumored
the shtetl of Edinitz,
that they were taken
I asked, but no,
to work,
no one knew:
but they were taken
if, how? Is this
on the truck, to the close forest
possible?
of Cosãuti, where
Then I wrote a book
they were murdered,
including a photo with
all of them.
a group of deportees in the
Sorry, ended my cousin
“March”
her words, sorry that
one of them looking similar
I just didn't know,
to my father,
that you don't know,
but no,
that you are still searching
no one could confirm,
my uncle David, your father,
nobody could deny,
no, he is no more,
I wrote two pages
but you, his son, should be glad
of his biography,
to have survived
and more pages, details
that you are here
on the life of my father.
with us.
And then, only then,
I heard my cousin's words,
a cousin of mine
I listened to her,
who remembered
but I will continue
approached me,
I'll search
she wanted to tell me
until my dying day,
what she remembered.
until the end of times
My cousin told me so:
Moshé Liba
I don't know much,
I was then a little girl
Holocaust
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In memory of David Hurvitz from are looking for him.
Edinitz
He, the father of our family

Until the end of the times
he is my father,
who said
that he is no more?
Yes, I wrote
Indeed, a lot, a book
I wrote about our family
my mother, who survived
my mother, who saved me,
but about my father
how would I know:
to him,
what happened?
I asked
at “Kol Israel”
the Israeli Radio
years and years,
I asked aloud,
as so many others
at “Kol Israel”
the Voice of Israel:
who knows anything
who has heard anything?
If you know, please,
please, inform
the section of “relatives research”
the box of screams for help
the box of hope
in the holy town
of all Israel
in Jerusalem.
This is how I asked
on behalf of myself,
on behalf of my mother:
who knows,
who has heard anything?
David Hurvitz
son of Sossia
and Yosef Hurvitz
from the Badragi village,
himself from the nearby
shtetl Edinitz
where he was living
with his family.
His wife Tzadcanit,
and his son Yosef,
survivors of the Bessarabian
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Professor Moshé Liba
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Les fêtes

JUDAÏSME

Rivka Cohen

Fritadikas de Hanuka

Un poireau, un œuf, sel et poivre, 3
branches de coriandre, 1 à 2 cuillerées à
soupe de farine
tamisée, huile d'arachide pour la friture.
(Le poireau peut être remplacé par deux
pommes de terre râpées, une vingtaine de
feuilles d'épinards ciselés, une courgette finement râpée, une côte de céleri vert effilée...)
Ciseler le poireau en filaments de six centimètres de long.
Les mêler, les ébouillanter, les essorer.
Ajouter l'œuf battu.
Saler, poivrer, incorporer la farine.
Dans l'huile chaude, déposer, l'une à côté de
l'autre, une cuillerée à soupe de légumes
préparés.
Les galettes, très plates, se dorent des deux
côtés.
Déposer las fritadikas sur un papier absorbant puis les dresser sur un plat chauffé.
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La fête se déroule toujours dans l'allégresse... petite fille, je me souviens encore
de la Hanuka (c'est ainsi que se nomme le
chandelier dans la tradition judéoespagnole) que mon Grand-père, le Haham
Passy zl, avait confectionné, dans sa cachette de guerre, après le pillage de la villa
par les nazis... par les voisins aussi.
Pour ne pas enfreindre la tradition, il avait
utilisé une boîte à biscuits carrée en fer
blanc... Sur le pourtour intérieur, il avait
tendu un fil de métal sur lequel il avait accroché des bougeoirs, ceux que les Chrétiens utilisaient alors pour la décoration des
sapins de noël... Un bougeoir, le chamach,
bien sûr, était plus élevé.

Et après l'allumage, chacun se régalait de las
komidikas confectionnées par Maman...
En voici une, au passage !
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anoukka...
quelques lettres qui s'élèvent
joyeuses comme les flammes du
bougeoir de la fête !
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Chaque soir, nous allumions una kandelika
colorée supplémentaire !
Et tous ensemble nous chantions... en français, en judéo-espagnol...
Affranchi de ses tyrans
Tout ton peuple triomphant
Fit briller d'un feu nouveau
De Hanoukka le flambeau
Et des faux dieux délivrés
En ton temple consacré
Israël, l'E.ternel purifia son autel

Hag sameah à chacune, à chacun !

w

w

Rivka Cohen

w

Hanuka, Hanuka
Otchos dias de felisidad
Hanuka, Hanuka
otchos dias de baylar
Hanuka, Hanuka
otchos dias de kantar
Tra la la la la...
Je ne devais apprendre le chant en hébreu
que lors d'un premier séjour en Israël...
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La fête de Hanouka à Elisabethville /
Lubumbashi
Malca Levy

« Hanerot halalou anou madlakim ... »

J

e me replonge dans mes souvenirs... Il y
en a qui sont là, vivants, indélébiles !

Nous attendions impatiemment nos cadeaux.
Après les avoir déballés, nous dégustions les
«bourmuelous» (beignets), napés de miel et
nous nous régalions.

ad

Tous les ans, le 25 kislev, la famille se réunissait en début de soirée pour suivre les
prières de circonstance récitées par papy et
chanter tous ensemble, avec allégresse et
entrain, Maoz Tzour et Mi y malel en canon. Quelques années plus tard, d'autres
chants se sont ajoutés, tels que hanouka, hanouka hag yafe kol kah - yemei hahanouka,
...

J'étais émerveillée par tant de beauté. Les
petites robes avaient été confectionnées avec
le tissu organza des bonbonnières, reçues
lors d'un mariage, qu'elle avait récupéré.
Elle y avait mis autant de soin que celui requis pour une robe de sa taille, pour les coutures, les ourlets et le surfilage,... C'était à
tel point splendide que j'ai tenu à montrer
l'ensemble à ma classe.
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Sur la cheminée trônait la « hanoukiya » en
argent finement ciselée, achetée à Jérusalem, avec sa petite cruche pour l'huile, suspendue sur le côté. Elle servait à remplir les
petits potiquets recouverts d'un couvercle,
qui était pourvu d'un petit trou pour la
« metcha »(mèche). Mamy les façonnait
avec un morceau d'ouate qu'elle roulait, jusqu'à les affiner, afin de pouvoir les introduire dans le petit trou. Ces deux petites
flammes, celle du premier jour et celle du
« chamach », nous réjouissaient. Les jours
suivants, nous éprouvions toujours plus de
joie, puisqu'une flamme s'ajoutait aux premières et ainsi jusqu'au huitième jour. Et au
fur et à mesure que les jours passaient, nous
avions finalement chacun de nous, notre
tour pour en allumer une.

w

w

Pour les cadeaux, nous ne pouvions espérer
en recevoir un tous les jours, la distribution
avait lieu le premier soir. Je me souviens
d'un précieux présent, pas conservé malheureusement. Je crois que j'étais en troisième
primaire. Mamy avait acheté quatre petites
poupées en celluloïd et une plus grande
d'une douzaine de centimètres. Elle avait
passé la nuit à leur coudre des petites robes,
recouvrir une boîte de chocolat de volants et
d'un coussin pour les y déposer. C'était la
princesse et ses demoiselles d'honneur. Inutile de vous dire ma joie et ma surprise !

Le Grand Rabbin Moise Levy, Elie Ohayon, sa fille et
d'autres enfants.

Au temps où la communauté était là, active,
vivante, les dames de la Wizo organisaient
une fête pour les enfants à la salle Weizman.
Après les événements qui ont marqué l'indépendance du Congo en 1960 et le départ des
membres de la communauté, ces belles cérémonies furent interrompues.
Comme Mme Felicia Levy-Piha reprenait
les cours de religion à l'école, pour les primaires, dans les années 70, elle montait des
spectacles avec ses élèves dont les âges variaient. Elle les réunissait le mercredi aprèsmidi et leur apprenait les chants selon les
fêtes, des textes à réciter. Ensuite elle montait un spectacle sur la scène de la Salle
Weizman, présenté aux parents ravis.

- 26
51 -

Los Muestros N° 97

C O M M UN AU T É

La fête de Hanouka à Elisabethville /
Lubumbashi

Mme Ohayon, ses enfants
et d'autres enfants de la communauté.
A droite, M. David Franco.
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Malca Levy
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Nous pouvions voir des enfants et des adolescents allumer l'une après l'autre les bougies de
hanouka. Nous les entendions déclamer d'une
voix haute et claire :
« J'allume la premiére bougie, la deuxième, ...
à la mémoire de tous les héros d'Israël, entre
autres, les Maccabim, Matathias, Trumpeldor,... »
Voici des photos de Hanouka à la synagogue
dans les années 80 en présence de la Michlahat Tzevait. Ils étaient très présents, coopérants et participaient à toutes les fêtes.
« Buena fiesta di Hanouka ! Hag Hanouka
sameah !
Ki las louzis di Hanouka alegren vuestrous
kourassonis ! »
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Malca Levy
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Maison Roland Hankard
Maison Roland Hankard
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Organisation des Funérailles depuis 1964
Organisation des Funérailles depuis 1964
Fournisseur de la Mutuelle Juive d’Inhumation
Fournisseur de la Mutuelle Juive d’Inhumation
d
Sint Stevensstraat 59
SintSint-Pieters-Leeuw
Stevensstraat 59
1600
Sint-Pieters-Leeuw
1600 Sint
Tel : 02 377 73 03
Tel : 02
377 73
Tous les jours,
samedi
et 03
jours fériés
Tous les jours, samedi et jours fériés

Chaussures & sacs à prix d’usine

62, rue de la Montagne
6000 Charleroi

62, rue Neuve
6000 Charleroi

18, rue Sylvain Guyaux
7100 La Louvière

Tél : 071 50 09 95

Tél : 071 70 08 28

Tél : 064 55 80 25

Ouvert de 9h. à 18h.30

Ouvert le dimanche
de 9h. à 18h.30

Ouvert de 9h. à 18h.30

- 27
52 -

Los Muestros N° 97

Le coin du poète
Nora Menascé , "qualcosa durerà..."
racconti, poesie, pensieri,
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Dal volume

Firenze, Alinea Editrice, 2002, pp. 184-186.

Torre del Lago Puccini

ad

Di fronte alla sua villa un lago profondo
d'un verde azzurro che a volte è quasi nero
e che sembra racchiudere i segreti del mondo
nelle sue acque opache cariche di mistero.
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Dall'altra parte del paese la distesa del mare
che col suo orizzonte mobile e lontano
invita l'artista a evadere e a sognare
di terre esotiche e di passioni forti
là dove l'umano diventa troppo umano
e gli amori conducono a disperate morti.

w

w

w
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Lago e mare, paesaggi diversi e affini,
uniti tra di loro dal volo e dal canto
d'innumerevoli uccelli che un prezioso manto
intessono nel cielo di dolce melodia:
qui ha creato la straordinaria fantasia
dell'intramontabile maestro Giacomo Puccini.
La rosa

Di tutte le rose sgargianti
che dipingevano e profumavano il mio giardino
ne è rimasta soltanto una davanti
alla finestra della mia stanza
che con tristezza attende il suo destino.
Un petalo è già caduto a terra:
son le lacrime che versa per le sorelle morte
di cui avrebbe voluto condividere la sorte
rinunciando al tempo che le avanza
di vivere al mondo così sola.
Io penso alla mia vita e alla compagnia
che col passare degli anni se ne è andata via.
Allora un nodo mi prende alla gola
e il cuore troppo solitario mi si serra.
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Le coin du poète
racconti, poesie, pensieri,
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Dal volume Nora Menascé , "qualcosa durerà..."
Firenze, Alinea Editrice, 2002, pp. 184-186.

Tramonto estivo

ad

Il sole al tramonto è un pallone di fuoco
che si appresta a tuffarsi nel profondo mare
dopo l'afosa giornata per rinfrescarsi un poco:
i suoi raggi fanno le onde intorno brillare
e in contrasto col cielo che diventa più scuro
pare il luminoso sorriso dell'universo.

w
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Tramonta molto felice perché è più che sicuro
che domani al tramonto succederà l'aurora.
Per me al contrario ogni giorno è un giorno perso
che porta via qualcosa che non tornerà ancora
e mi avvicina alla fine della mia vita:
il sorriso del sole osservo straniera, smarrita.
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Nora Menasce z"l
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Una vida kon ti
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Le coin du poète
Traduizido del turko de la poeziya Bir omur seninle
por Sharope blanco

K

Pedaso de mi alma, ke dulse keyf
es
De saver ke ganas tu pan
Sos respektado i todos te
aman...
Ver ke yegates ande keriyas
Los diyas tienen alas, bolan !
Los anyos a los anyos se adjuntan Asuvites tu solo las eskaleras
Logrates honores i lo ke deGuadran los rekuerdos
zeyavas....
Unos ermozos, otros amargos
La sal dayinda esta en mis ojos...
Es vedra ke a vezes afita
Ke el eskarinyo puncha komo esMos buraka la espartisyon
Letras van i vienen sin eska- pina...
Penso a tu soledad, sin keridos....
pasyon...
Las fotos se amostran kon admi- Ma oygo tu boz a mis oyidos
Ke me dize : "Esto bien i horozo,
rasyon
Ke dulse felisitad es oyir
Porke no oygo sonar mas i mas el Sos tu ke me preokupas i en ti
Kuando de su bokita chika
penso..."
telefon ?
Empesa a dizir
I es ansina ke la vida pasa
"Mam mam ma mama"
Akumulando amores i frustraKe loka alegriya es
Mas i mas vezes
syones,
Toparse dospues de tiempos
Alora ke nasyo en Roshashana
Kanseryas i plazeres,
Solo antes unos kuantos mezes... Kon bezos i abrasos
Diyas tumultuozos, aventuras,
Demanyanadas o tadradas
amistades...
De savor de grandes fiestas...
Ke inkreyivle fuersa
Ma... Muy presto pasan las horas
Les viene a las madres
Ke doloroza tristesa es akel mo- Ke dulse balmo es al korason
Para protejer sus kreaturas
Kuando me sierves el te kon limento
De peligros i de males...
Kuando en el mizmo aeropuerto mon...
Tienen los instinktos
Se tiene de espartirse de muevo.... Sos tu ke te komportas komo lo
De las tigressas en los boskes
aziya yo
Para salvar sus chikos
Kon los mizmos gestos i el mizKe dulse orgulyo era
De la violensya de los
mo kudyo
Akeya demanyana del Lunes
hombres...
Kuando se kumpliyeron mis ora- Ser tu kodreriko alora ke tu eras
mi kodreriko !
syones.
Ke dulse es avrirle la puerta
Kuando sin pensar me arregalas
Kaminar en la Universitad
Kuando viene de la eskola
I me regalas los sielos i las esEn sus salas i en sus parkes
Ayudarlo en sus lisyones
treyas
Ambezarle los sielos i las mares Ver tus amigos i tus profesores
Sos tu ke pensas en todo
Estar entera soriyendo a tu lado
Las plantas i las kolores...
Kuando sos tu ke me toma la ma- I estas, mizmo de leshos, a mi laIr endjuntos al sinema,
do
no.
Kaminar en las kayes
Detener el diplom tan dezeyado Siempre, komo un angelo benRiyir komo lokos
dicho
Attado kon un ruban kolorado !
De mil kozas i kuentizikos
Peleyarmos por shakas, de nada, Selebrar este diya kon shampanya
I akompanyarte fina la puerta
Komo si yo era
Para ir a este maraviyozo balo.
Kreatura dayinda !
Empesar de pye derecho
Ke dulse alivyo es
Sharope blanco
Kuando aparese afuera de la Un gloryozo destino.
guerta
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Alora ke esto arrimada
A mi ventana estrecha
Para pasar la hora
I asperarlo kon pasensya
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e dulse es el sentimiento
De aletar el bebiko, bezarlo
I pasar kon el horas,
Olvidando todo,
Para kontarle historyas
Mirarlo durmir kon kalmo
Aserkandose de su lado
Travar el jugette
Para no dezrepozarlo,
Kuvijarlo kon su mantika
Para no espertarlo
Para ke no syente friyo
En su esuenyo....
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Le coin du poète
Haim Vitali Sadacca

“”Kerensya Ke No Puedo Olvidar “”
Dezeozo de ofreserle todo lo ke puediya,
Mi alma ,mi rikeza i lo de la memoria miya,
En sus sonrizas,en sus lavyos una rosa kresiya,
Komo sifuera en los sielos bolar me paresiya.

“”So Kulpavle O Humano ?””
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“”Kerensya Ke No Puedo Olvidar “”
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Una sangre diferente en mi se enfloresiya,

Olvidava mi mundo i mi ansya desparesiya.

Repetava su nombre kon sonidos de mis suspiros
Teniya su kalor en mi korason, en mis respiros.
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Siempre hui hambierto a sus sonrizas a sus kantes,
Sentiya boraches de ver su amor mas ke antes.
Grasyas a mi Dio por el karinyo ke me regalo,
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I por los sentidos de kerensya ke en mi alma gravo.
Me veo el ombre de buena suerte,so venturozo,

.s

Kon mis memorias bivo i me siento el mas orozo.

“”So
So Kulpavle O Humano ?””

Eramos un grupo de una juventud floresida,

w

En las edades ke la distraksyon era meresida,
Las reuniones se azian en los Shabades solo,
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Un akordeon mos dava gozo...era un konsolo.
Estos dias eran konsiderados komo fiestas,
Para nuestros padres eran komo dias de siestas.
Esperavamos los rankontros kon grande alegria
Las distraksyones siempre mos davan grande enerjia.
Baylar, riyir i ralamente karesos eskondidos,
I en vezes unos delikados jestos defindidos.
Los tangos santimantales mos envitavan a baylar,

Eramos kon priza,mos levantavamos por angajar,
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Le coin du poète
Haim Vitali Sadacca

De un lado al otro kon alegrias korriyamos,
Por eskojer la mas vistoza ke dezeyavamos.
Las sias eran vazyadas,solo una okupada
De una ke se via komo desafortunada.
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Yo en baylando echava una ojada a eya,
Era de aparensya sansible,de kara no feya.
Mirava a los ke baylavan kon vista desganoza,
Un revolto kayado se via ... komo inyervoza.
El ser dezapresyada o de su grupo dezdenyada
Pensi a su “ amor propio” I a su vida danyada.
En los bayles proksimos bivia kon la esperansa
Ke uno azera una reverensya por la dansa.
De su kara se remarkava su grande dezespero
Yo sentia su pena i su dezeo verdadero...

“”So Kulpavle O Humano ?””
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“”Kerensya Ke No Puedo Olvidar “”
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La musika empesava...siempre mismas eskojidas,
Eramos yenos de alegrias,kon las mismas korridas.
Eya siempre en su sia..Un dramo ke me derritiya
Keria darle mi kerensya solo para ke riya.
Me aserki kon mi sonriza,hize una reverensya
Remarki su gozo i la emosyon en su aparensya.
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Sentia su mano en mi ombro un poko tremblando,
Dezeava saver su vida i lo ke estava pensando,
Keria baylar fin la manyana,por kontentarla
Para vengarme de sus penas i konsolarla.
Kon sus ojos humidos en la ora de su espartisyon,
En mis karas senti dos bezos kayentes de afeksyon.
M’espanti
M
espanti dd’alguna senteya d’amor si kavzaria
Si fue yerro el espertarla....la kulpa era mia.
Puedeser ke so el kavzante de meterla en risko
Salvandola de la luvya la arondji al piedrisko.
Perdoname Senyor de ser el esklavo de mis sentidos
Pensando a los de malas suertes ke son medyos feridos.
Haim Vitali Sadacca
Montreal
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Hanoucca,
La Fête des Lumières

JUDAÏSME

Moïse Rahmani

On se reverra petit enfant, avec cette lumière qui
se reflétait dans nos yeux émerveillés, accompagnant nos parents dans ce geste bimillénaire :
l'allumage des "nerot" rappelant le "miracle" des
lumières.

Faites-le
le vite. Hannouca c'est maintenant et
n'oubliez pas : Tous les Juifs sont responsables
les uns des autres.

Mais Hanoucca est aussi la fête de la Liberté et
la fête de ll’espérance.
espérance. A l’
ll’époque
’époque
époque de Juda Machabée, le peuple s’
ss’est
’est
est soulevé contre les Seleucides qui voulaient la disparition du peuple
d’Israël.
Israël. Durant l’
ll’histoire,
’histoire,
histoire, dd’autres tyrans se sont
donnés comme mission de rayer Israël de la
carte, d’
dd’annihiler
’annihiler
annihiler les Juifs. Ils ont tous échoués
car la Shekhina, la protection divine ss’étend sur
le Peuple que D’
D a choisi pour apporter le mesD’ et enseigner la paix sur
sage de l’
ll’Unité
’Unité
Unité de D
pouvait-on parler de paix avec l’Anterre. Mais pouvait
tiochus de la Bible, avec les tyrans tels que
Peut-on dialoguer avec les fou à la tête
Hitler ? Peut
de l’
ll’Iran, de la Syrie, de Gaza ?
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Je me souviens de la hanoukkia de mon enfance : nous allions chercher, dans le désert encerclant la ville d’Héliopolis, dans la banlieue du
Caire où nous habitions, du sable que ma mère,
z.l. versait dans un plateau. Nous y plantions les
bougies : une, puis deux, puis trois, puis quatre
jusqu’au huitième jour et, à l’aide du chamach,
de leur gardien, nous les allumions et mettions le
chamach un peu à part, afin de veiller sur
elles…

En aidant les organisations qui s’occupent d’enenfants défavorisés, vous mettrez un peu de lumière dans les yeux de ces enfants d'Israël et
cette lumière est le plus beau des cadeaux de
Hanoucca que vous leur et que vous vous offrirez jamais.
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anoucca sonne à notre porte. Mardi soir,
le 16 décembre 2014 si D.ieu veut, nous
allumerons la première bougie de la fête
et nous dirons le « Chehekheyanu ».
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La bougie, en fondant, se mélangeait au sable et
formait des petites plaques aux formes multiples
très colorées. Cette hanoukkia est la plus belle
de toutes celles que je n’ai
ai jamais vues.
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Nous transmettons, à notre tour, ce message
d'espoir et contribuons ainsi à "fabriquer" des
souvenirs pour nos enfants et nos petits-enfants.
petits
Et viendra le moment d'offrir à nos bambins les
présents si attendus.
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En ce qui me concerne, cette joie sera ternie car
des enfants n'auront pas cette chance - et je ne
parle pas de celle de recevoir des cadeaux - mais
de celle de célébrer, dignement, Hanoucca, fête
de la Liberté et fête des Lumières.

w

La liberté ? Ils ne l'ont pas. Certes ils sont libres
théoriquement mais, lorsqu'on est pauvre, si
pauvre qu'il est difficile de se nourrir et de se
vêtir convenablement, où est donc la liberté ?
Lumière ? Leur vie est ténèbres. Lorsqu'on n'a
rien, comment peut
peut-on fêter la lumière et gaspiller- le mot n'est pas fort - les menus sous nécessaires à l'achat des bougies alors que l'on n’a pas
le nécessaire pour vivre.

Les Netourei Karta qui se sont précipités à Téhéran sont malsains . Ils sont la honte du judaïsme
et, bien que s’affirmant religieux, (eux religieux !) insultent la volonté divine.
Je les ai vu au Yemen, ces hommes en noir, sans
valeur, sans idéaux, tentant de retenir les Juifs
du Yémen, épris de liberté, qui voulaient quitter
le pays, essayant de saper et détruire notre travail envers le ministre des Affaires étrangères.
Nous demandions au pouvoir yéménite d’autoriser les Juifs qui le voulaient à émigrer. .
Mais Hanoucca, depuis 2010, est plus triste car
une des lumières de ma Hanoukia familiale a
cessé de briller. Le 8ème jour, avec la huitième
bougie, s’éteignait ma sœur aînée, Viviane.
Et deux jours avant le début de la fête, nous
quittait notre Amie Estela Goldstein née Zamkov. Puissent les lumières de toutes les Hanoukiot du monde, luire pour elles.
Je vous souhaite une bonne Hanoucca. Puissent
les lumières de la fête vous apporter la paix et la
sérénité.
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Hag Hanoucca Sameah !

www. dodionline.com
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