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C O U V E RT U R E

L

a synagogue de Casale Monferrato est une des
plus importantes synagogues baroques du Piémont
datant de la fin du XVIe siècle. Elle est située 44
Vicolo Salmone Olper, dans l'ancien ghetto de la ville.
Casale Monferrato est une ville italienne d'environ
36 000 habitants, située dans la province d'Alexandrie,
au Piémont, dans l'Italie nord-occidentale. La présence
juive à Casale Monferrato daterait de 1430
En 1551, sept familles achètent un terrain pour en faire
un cimetière. En 1570, le duc Gugliemo de Mantoue et
Montferrat leur octroie des privilèges. En 1590, la vie
communautaire s'organise et 25 familles achètent un terrain pour en faire un nouveau cimetière. Une synagogue
est inaugurée en 1595, agrandie en 1662 et complètement
rénovée en 1866.
En 1611, les Juifs sont accusés d'un crime rituel mais,
contrairement à ce qui se passe ailleurs, cette calomnie
n'a pas eu une issue tragique et les Juifs ont été entièrement acquittés.
Le Montferrat est accordé à la Maison de Savoie en
1708, ce qui sera confirmé par le traité d'Utrecht en
1713. En 1764, 136 familles totalisant 673 personnes y
habitent. C'est le "ghetto" du Piémont le plus peuplé

après celui de Turin.
La Révolution française et l'occupation napoléonienne (1799-1814) apportent une égalité temporaire à
la minorité juive, et les portes du ghetto sont enlevées. Mais en 1814, elles sont reposées à la Restauration, pour n'être ôtées de façon définitive qu'en 1848, lorsque le roi Charles-Albert, dans le statut albertin, reconnait aux Juifs l'égalité des droits civiques et politiques. À cette époque, 850 juifs vivent à Casale Monferrato. En 1888, la communauté compte 750 membres. En 1874, R. Flaminio Servi publie le
journal V essillo Israelitico, populaire parmi les Juifs italiens, qui paraîtra jusqu'en 1922.

Le nombre de Juifs à Casale Monferrato va alors commencer à diminuer en raison d'une émigration
interne vers les grandes villes industrielles principalement de Turin et de Milan.
En février et avril 1944, 19 Juifs restés en ville, principalement des personnes âgées et des malades,
sont arrêtés et envoyés dans les camps d'extermination nazis. 40 autres Juifs habitants de Casale, mais
ayant fui la ville, seront aussi arrêtés et envoyés à la mort. Un seul reviendra des camps après la guerre.
Après la guerre, la communauté ne compte plus que 44 personnes. Ce nombre chutera à 20 dans les
années 1960.
Actuellement, la communauté compte une cinquantaine de membres, dont seulement 10 résidents.
La synagogue est construite en 1595 dans le quartier juif de la ville, plus d'un siècle avant la création
du ghetto au début du XVIIIe siècle. Elle est séparée de la rue par une petite cour pour des raisons
d'autodéfense, et pour se plier aux règles strictes qui régissent alors les relations entre Juifs et Chrétiens, aucune indication de sa présence n'est apparente de la rue. Dans les premiers mois de 1606, un
four public destiné à la cuisson du pain azyme est ajouté au bâtiment.
Suite à l'émancipation de 1848, la synagogue subit en 1853, sous l'impulsion du rabbin Salomone Olper sa première transformation radicale. Quelques années plus tard, en 1866, d'autres modifications
substantielles sont apportées à la salle de prière.
Suite au déclin démographique de la communauté juive au cours du XXe siècle, la synagogue subit une
longue période de dégradation jusqu'en 1969, où elle fait l'objet d'une restauration
Source Wikipedia
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e l’ai déjà écrit : j’aime la gematria, cette forme d'exégèse propre à la Bible hébraïque dans laquelle on additionne la valeur numérique des lettres et des phrases
afin de les interpréter.
Ma gematria consiste à examiner les chiffres, par exemple 13 qui signifie Ehad, un et
aussi A hava, amour, ou 18, Haï, vie. Je passe du temps à additionner les chiffres.
Aujourd’hui nous sortons le journal qui porte le numéro 99. 9+9 18. 18 Haï. Quel magnifique chiffre ! Et surtout combien puisse-t-il être vrai.
Mais nous n’avons pas de quoi nous réjouir. Notre peuple est attaqué de toutes parts.
Israël, les Juifs sont les bêtes à abattre. Il me vient en tête un merveilleux texte d’Herbert
Pagani, ZL, « Plaidoyer pour ma terre » qu’il composa le 11 novembre 1975, d’une brûlante actualité, hélas, où il dit, entre autres (http://www.terredisrael.com/infos/herbertpagani-plaidoyer-pour-ma-terre/) :
« Les nazis qui nous assiègent parlent arabe, et si leur croissant se déguise parfois en
faucille, c'est pour mieux piéger les gauches du monde entier »
Les Palestiniens entendaient introduire une motion excluant Israël de la Fifa, le Maroc,
dont la fédération de judo avait invité les judokas israéliens les retient des heures durant
dans une pièce, à l’aéroport, sans chaises, ni eau, ni nourriture et, lorsqu’ils sont autorisés
à sortir, sont conspués, insultés et menacés de mort.
Une résolution veut être passée à l’ONU assimilant Tsahal à une organisation terroriste !
Mais où allons-nous ?
Je suis fatigué et comme Pagani, j’ai envie de crier :
« … J'en ai assez de frapper aux portes de l'histoire et d'attendre qu'on me dise
" entrez " ! Je rentre et je gueule !
Je suis chez moi sur terre, et sur terre j'ai ma terre : Elle m'a été promise, elle sera
maintenue.
Qu'est-ce que le sionisme ?
Ça se réduit à une simple phrase :
" L'an prochain à Jérusalem ".
Non, ce n'est pas un slogan du club Méditerranée »
Et il conclut, tout comme je le fais :
« Descartes avait tort : Je pense, donc je suis, ça ne veut rien dire.
Nous, ça fait cinq mille ans qu'on pense, et nous n'existons toujours pas.
Je me défends, donc, je suis. »
Alors Haï
Moïse Rahmani
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have already told you that I like gematria, the form of exegesis particular to
the Hebrew Bible . It involves adding the numerical value of letters and sentences in order to interpret them.
My gematria is to look at the numbers: for example, 13 is Echad, one, and also
Ahava, love, or 18, Hai: life. I spend my time adding up the numbers.
This issue is number 9. 9 plus 9 = 18. 18 is Hai. What a great number! Especially if
it comes true.
But we do not have much to celebrate. Our people are being attacked from all sides.
Israel, Jews are like beasts to the slaughter. The wonderful words of Herbert Pagani, z'l, "A plea for my land," come to mind. He wrote them on November 11, 1975.
They were highly topical, alas. He says, among other things
http://www.terredisrael.com/infos/herbert-pagani-plaidoyer-pour-ma-terre/
"The Nazis who besiege us speak Arabic. Their crescent sometimes looks like a
sickle, the better to entrap the left around the world"
The Palestinians were intending to introduce a motion excluding Israel from FIFA.
Israeli judokas invited by The Moroccan Judo Federation
were detained for hours in a room at the airport, with no chairs, no water, no food.
When they are allowed out, they are booed, insulted and threatened with death.
The UN wants to pass a resolution equating the IDF to a terrorist organization!
Where are we going with this?
I'm tired and like Pagani, I want to shout out:
"... I'm tired of knocking on the doors of history and waiting to be told," Come in! "
I come home and I let rip!
I'm home on this earth and on earth I have my land: it was promised to me, it will
be remain so.
It boils down to a simple sentence:
"Next year in Jerusalem."
No, it is not a ClubMed slogan. "

He concluded, as I do:
"Descartes was wrong: I think, therefore I am, means nothing .
We have been thinking for five thousand years, and we still do not exist.
I defend myself, therefore I am. "
Hai, therefore

Moise Rahmani
Translated by Lyn Julius
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Keridos lektores,
Komo ya lo eskrivi antes me gusta la gematria, esta forma de interpretar la Biblia en Hebreo
en adisyonando las valores numerikas de las letras de los biervos i de las frazas. Mi gematria
tiene por baza de egzaminar los chifros, por egzemplo el 13 ke sinyifika EHAD, "uno", i
tambien AHAVA, "amor", o HAI, "vida". Paso mi tiempo a adisyonar los chifros ! I sovre
todo, kuanto puede ser vedra.
No tenemos de alegrarmos... Muesro puevlo esta atakado en todos los lugares. Israel, los Judyos son tontos a matarlos ! Me akodro de un teksto maraviyozo de Herbert Paganini Z"l, el "Defensa por mi Tierra" kompozado el 11 de Novembre 1975, malorozamente
terrivlamente aktual, ande dize :
"Los nazis ke mos enserklan avlan el Arabo i si sus kresiente se deguiza en vezes en una
hoz (orak en Turko, faucille, instrumento para rekoltar -cosechar- el trigo) es para tender
trampas i apanyar mijor los ke son flakos en el mundo entero"
(http://www.terredisrael.com/infos/herbert-pagani-plaidoyer-pour-ma-terre/)
Los Palestinyanos kijyeron azer todo lo ke les viene de la mano para ekskluir Israel de la Fifa.
La Federasyon del Judo del Marok aviya invitado los judokas Israelianos. Los detuvo en el
aeropouerta durante horas, sin siyas, sin agua i sin komida i kuando lograron la permission
para salir enfin afuera, fueron arebashados, insultados i menasados de muerte...
Las Nasyones Unidas keren pasar una rezolusyon assimilando Tsahal a una organizasyon terrorista ! Fina ande mos estamos indo ?
Esto kansado i komo Paganini tengo ganas de gritar :
"... Esto kansado de chaftar a las puertas de la historia i de asperar ke me digan de entrar. Entro i grito ! Esto en mi kaza en mi tierra, i en la tierra tengo mi tierra : Me fue prometida i
ansina sera mantenida.
Kualo es el Sionizmo ?
Kave a una sola fraza :
"Al anyo ke viene en Yerushalayim "
No ! No es un slogan del Club Mediterraneo !
I el termina komo yo-mizmo :
"Descartes no teniya razon kuando disho " Penso dunke egzisto " Esto no kere dizir nada. Mozotros estamos pensando des de sinko mil anyos por aki i no egzistimos dayinda ! Me
defendo dunke egzisto !"
Alora HAI
Moise Rahmani
(traduizido por Sharope blanco)

-7-

Los Muestros N° 99

COMMUNAUTÉ

En un Kinar de Sefarad
Maria Sol edad Fe rn ἀndez

C

uando en el siglo xv el primer contingente de hipanohebreos llegó a la
ciudad de Larisa, no pudo menos
que asombrarse ante la vista tan panoràmica del lugar y su gran similitud con cualquier de aquellos parajes de su querida Sefarad. De ahi que con añoranza nombrasen
´´Alkazar´´ a aquella colina que sobresalia
magestuosamente con su fortaleza bizantina sobre las orillas del rio Pinios, acuñàndole desde ese mismo momento el sello de
su alcuña. Y desde entonces con gran resoluciòn convirtieron en hogar un trozo de
tierra extraña que tenia su Alkazar, ứnico
en toda Grecia , que con el transcurso del
tiempo les dio una nueva identidad.
“Somos de Gresia de todos los anyos, somox nazidos aki, nosox somos gregos, somos yudios de la espanya”. “El espanyol
era entre las famiyias muestras, era por muchos anyos a fin de la guerra. Era kosa ke
teniamos menester en muestras vidas tan
esparsidas si keriamos mantener vivos los
enlazes ke unia los Sefardim. De las màs
komunidades kantabamos en espanyol ....
viene de padre a padre, muchos tienen
amistà por esta kosa”.
“Un sefardi abla y non abla la lingua.No se
mete a pensar ke yo vine de aì. Ya saben
agora la gente ke tenen una istoria alonyada
de españa. En este punto en ninguna kasa
se abla espanyol.Omos, en Gresia se va
morir ama fuyeron las seriedades y las
grandes edades”.
“...Larisa tiene una istoria de 2000 anyos.Aki abia yudios ke estaban aki. Eran
Romaniot. La Alianze Israelita aki no vino
a estabilizarse y no pudo, no sè porkè”. Por
muchos anyos teniamos dos komunidades,
teniamos siete sinagogas . Yo me recodro
tres. Abia kuatro grandes y tres priveè de
los senyores grandes´´Tselembis´´. Aki teniamos la tradisiòn de Larisa. Todos los
miembros estabamos ermanos. Esta kosa es

ùnika de toda Gresia. Esto viene de mucho
longe. No ay klasas, no ay diferentes, ni famiyias, ni personas, ni los màs rikos, ni los
màs probes, ni los del medio. Aki estabamos todos yuntos. Kuando tenemos buenas
kosas, kuando no son buenas. Tienen una
boda, se konvida a toda la gente del primo
al ùltimo. Tenemos una muerte, toda la
gente va a pasar de la kasa...".

Ciudad de Larisa, cuadro de
Aginora Asteriadi

Con la llegada del siglo xx,el hispanohebreo, ciudadano sin nacionalidad del Imperio Turco perdièndo sus privilegios, debe
ser sùbdito de la nueva naciòn griega y en
1912 despuès de la liberaciòn de Salònica ,se convierte en ciudadano griego libre .
“Kuando la gente ajuera sentia, dize ke es
yudio, abia antisemitismo grande, nosotros
nos akabardabamos. Vino la diktadura ke
no nos dexaba ablar en pùbliko otra lingua
ke el grego”. Cada usuario del judeoespañol tiene su propia habla, confecciona su
propia expresiòn con las nuevas voces de
otros idiomas incorporàndolas a su lengua
y convierte un dialecto medieval en una
lengua viva en cada rincón de la ciudad.
Es asombroso ver como cada nuevo tèrmino ha sido adaptado con gran naturalidad
a su lengua, enriqueciendo asi su vocabulario y potenciando una nueva lengua de comunicaciόn en todos los campos:

-8-
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Ajuera abia kipos y peribol (jardines con
flores y arboles); ke te faga, ke tomes un
flichaniko (tazita) de kafe kon una biskotika; kiero sintrofiar ke estoy sola, te voy tilefonigar; ke mostre el axuar ke tinia, tantas sinefadas y kunyadas... mi nona era
drastìria (dinὰmica) y tenia la portofol
(bolso kon moneda)...; yo kosia el fermuar
del vestidiko, lo fazia plisè, tenia puatrin...;
se jasuriό, se muriό el ermano de mi senyor ke andaba jasino(enfermo); mandaron
chercher al konvidador .....
Sigue mantenièndo aquellas voces tan caracteristicas
del
español
medieval
(prepalatales, palatales africadas) como
xastre, aguxa, xabonada, xegra, foya ,buyir, fiya, kaleya, ajuera, juente
(aspiraciόn de f- inicial) ...., frente a los
nuevas voces de la lengua turca y griega
con el sonido[ᵡ ] fricativo velar sordo como
bajtse (huerta), jasino (enfermo), jasomeriar (perder tiempo), jasapi (carnicero)... Y
aunque el seseo sigua siendo uno de sus
rasgos principales: korazón, dezia, azia, seboya, sielo, usanza ... , se documentan voces de la lengua griega con la zita griega
[Θ] fricativa interdental sorda sin seseo :
elevzeria (libertad), apelzerosi (liberaciòn),
kazaristirio
(tintoreria),
parzenià
(virginidad), evzines (responsabilidades) ...
“kede prenyada sin gastar la parzeniὰ; al
kazaristirio dos fustas tinia; todas las
evzines son de la muger; cuando estaba
jasino uno, tomaba portocal .....”

los ke tienen kodreros..."
"El marido era manavi(merkaba vedruras)
y akeyos anyos kaminaban kon las xegras
delante".
"Yo eskapè la prima eskola, ke dezimos
dimotikò (pứblika) y me jue ambezar la
aguya".
“Mi marido aferrό labor, vindia gϋevos y
esas kosas.Mi kunyado era maragό
(carpintero)”.
"A mi fiya la kitè de la eskuola, la metì al
ilo. El dia entero estabamos laborando, nos
komiò la aguxa,¡ no demandes !. Se fixo
tanto kapa la vida, tantas postenas a todas
las kasas. Mira ke tuve yo ke mayar. Ke se
muera mi marido, ke no vea otras bondades de la vida, todo postenas, todo estrechuras ".
"Estaba embezada de siete añyos a ir a la
farmasia.Yo kiero bien la profesiòn".

Larisa durante los siglos xvɪɪ, xvɪɪɪ y ɪxx
fue una comunidad resplandeciente en el
comercio,ciencias y letras.La mayoria de
sus miembros eran de origen humilde,
desempeñando oficios que cubriesen las
necesidades de su comunidad y de la sociedad local:

Una foto mosaico de Larisa

"Mi senyor en labor era muy bueno, tinia
tierra.Sabia ke muger tomò, de kè kasa.
Asembraba trigos".
"Mi marido azia sobas y kazanes porke
meten los ke estan a los paises kon leche,
-9-

Esta comunidad sefardi fue siempre parte
integra de la ciudad, nunca viviò en un geto delimitado. Su comunidad situada al noroeste de la ciudad, al pie de su Alkazar y
próxima al rio, consiguiò como el resto de
sus conciudadanos superar tiempos de contrariedades: las represalias tomadas por el
ejercito turco contra la poblaciòn cristiana
y judia en 1854; el Gran Fuego de 1857;
las Guerras Balcànicas 1912-1913; el Conflicto Microasiàtico 1921; la Devaluaciòn
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del Dragma 1928 ˗1932;la Segunda Guerra
Mundial; la Guerra Civil Griega 19451947; la gran ola de emigraciòn despues de
cada catrἀstrofe...
Durante todo el siglo xx cada miembro de
la comunidad jugò un papel importante como testigo, receptor y transmisor de su historia, cultura y lengua. Asi su testimonio
oral nos verifica hoy su sentir màs profundo ...

Al tiempo vieĵo
“Las parὰs todas las da el marido a la muger agora. Antes el marido no daba.Nosox
kiriamos tomar un par de kaltsas; dame, Iosef, ke tomo kaltsas, como tsikanas demandàndo. Aguera no ay esto. Yo tomo un taliro(5 dragmas) por la sinkinonia(transporte)
ke me vaya al kal”
“Yo le demandaba a mi madre dos dragmas, ke yeve a la eskuola por la epistate
(responsable), vate a la butik ke te de tu
senyor. No daban parὰs a las mugeres todos eyos. El marido kariaba el domat, la
berengena... Alguna muger no sabia salir al
vakali (la gruta).”
“Mi sinior nos desposaba y nos dizia te
desposè, no demandaba. Kuando una se
kasaba no se iban a viaxes y ni fizian en
kasa. kada dia los tinia uno de los parientes
mesa siete dias y al otro dia , al lunes ambezaban la vida nueva suya”.
“¡El axuar de las novias! Todas las madres
tinian iỹas y dezian a mi madre: ¡ke pinxes
ke das,no penxastè ke tenemos nosox
fiỹas!”.
“De mucho pekenya, kuando era yo. Me
akodro de una boda agena, traian pexe
grande, bailaban, kantaban, empues lo fizian, lo guisaban.... El novio mandaba el
bornus, un tas komo de kobre porke fagas
xabonada, el xabón de albiske, la kolonia,
un peine ermoso; dulze mandaba la suegra.
Aguera se kasan desbragados.”
“Ama vinia Rosanay y el Kipur disia la
suegra a mi madre: vate, toma el kapelo ke

es el dia del kal.El kapelo lo guadraba a la
kapiliera. Al anyo ke viene otro kapelo. El
Sabbat se tokaban una yuba, no fustanes
(vestidos) y se iba la una al par de la
otra...esto era el kaminar de akeyos anyos”.

Al pleito
“Al veintiuno, veintidos en Smyrni abia
pleito.Se llevò a mi suegra, mi suegro. Los
fiyikos, los metieròn al vapor , los truxeron
por aqui.Los abrazamos.Me topò el fiỹo a
mì. Mi marido no se jue a xuskar porke era
de Smyrni. Se kreziò la guerra, nos fuyeron
a los kazales. Los kaminos de noche y de
dia y las kriaturas en brazos. Se fizo la
paz.”
“ Al kuarenta se fixo la guerra.No teniamos tomado nada.Ninguno dixo aki estan
los yudios.Se trokaron los nombres, las alkunyas komo si se espantaban ke no les
akonteska alguna kosa negro”.
“Ninguno no sabia ke yo era yudia. Kuando se fizieron la apelzerosi, lo kirian tomar
los antartes a mi padre, dixo mi padre: yo
no soy ni riko ni probe; yo soy yudio, me
estaba guadrando, no fize mal a ninguna
persona.La antistasi nos dio papeles ,todos
los gregos nos fizieron mucho bueno”.
“Eran sinko anyos kon los italianos. Dizian: kuando es la muestra bandiera, ke no
os espantais.Se fuyeron los italianos y empezò otro modo muestra vida, la vida por
los gregos y mosotros. Se eskapó la guerra
y poko a poko empizimos la vida de nuevo,
muy dureza”.
“Tengo muchos espantos ainda las bombas. Los kazales teniamos muchos amigos,
nos abrazaròn. No sabiamos laborar los
kampos. Mi madre estaba godra, se fixo un
paliko. Mi ermana màs xika azia los kazales, kitaba dos fustanes y akarriaba fixones,
trajana ke koma la famiyia entera.Sόlo la
muestra famiyia era xastra. Estabamos en
una kasetika chika, las ventanas serradas
para ke no se vea nada. Kuando vino la libertà, kantares.”
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En un Kinar de Sefarad

C O M M UN AU T É

Mari a Sol edad Fern ἀndez

“Pasaban los alemanes kon los tomoviles,
estaban buskando kasa kon kasa, ninguno
no dixo akì estàn los yudios. Teniamos karros kon kabayos, fuyimos lugares donde
no abia alemanes”.
Estos niños de Sefarad: Esdras, abraam,
Palomba, Klara, Ana, Luisa, Yamila, Alegre..., ellos con mas seriedad y ellas con
esa ternura de nona, dulzura de madre, picardia de mujer, siempre recordaron su alcuña con buenos hechos y buenas palabras.
Y desde su anonimato nos han recitado con
su prosodia personal el sentir descomunal
de su Sefarad. Admὶremos su dedicaciόn,
amor y respeto a una cultura, lengua que
les hizo sentirse orgullosos de ser Sefardim.

M. Soledad Fernἀndez Garcia.

en el español, griego y judeoespañol; Los
pronombres relativos en el judeo español;
La poètica en la tradiciόn Sefardi; Shalom
Romancero y otros…
Artἰculos publicados:
"La voz de Sefarad en Larisa", periόdico
Eleftheria, Larisa, noviembre 1995
"Donde no hay hechos, sobran las palabras", Los Muestros, № 35, junio 1999.
"Sefarad canta en Salόnica, La capital europea de la cultura Sefardi", Chronika ,№
159, enero–febrero 1999.
"Un eco de Sefarad: niño sefardita", Los
Muestros , № 44, septiembre 2001.
Seminarios, conferencias:
Participaciόn en el 2° Congreso Nacional
de la lengua judeoesñola en Salόnica, abril
2000.
Presentaciόn y exposiciόn "el judeoespañol de la ciudad de Larisa" en el Instituto
tecnolόgIco de Larisa TEI en el seminario
"Lenguas y culturas, puentes de comunicaciόn entre los hombres", noviembre, 2001.
Representando a la comunidad sefardi de
larisa.

Nacida en Bañugues, Asturias, España en

1964.Residente en la ciudad de Larisa desde 1997.Casada, madre de tres hijas.
Filόlogo, profesora de idiomas en Larisa.
Licenciada en Filologἰa inglesa por la
Universidad de Oviedo, Asturias, España
en 1995. Candidato en el programa de
doctorado en lingϋἰstica en la facultad de
Filologἰa de la Universidad de Oviedo.
Trabajo de investigaciόn en lingϋἰstica : El
judeoespañol de la comunidad sefardita de
Larisa. Cursos y trabajos realizados hasta
el momento: El lèxico del judeoespañol de
Larisa; El paradigma verbal del judeoespañol de Larisa; Los nexos subordinantes
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D

e Pessah à Shavouuot, de la sortie d’Egypte au don de la Torah,
en
passant
par
Yom
Haatsmaouth, Israël passe du statut de
peuple libre à celui de peuple élu.
Une bonne occasion de faire le point sur
le texte fondateur de la Bible.
Shavouot, fête du don de la Torah, l’occasion de repenser notre rapport au texte
fondateur et de s’interroger sur la structure
du texte biblique, ou encore sur sa traduction avec un hommage rendu à l’un de ses
derniers traducteurs en date, André Chouraqui.
Mon ami André Chouraqui nous a quittés il y a déjà 8 ans.
Beaucoup a été dit et écrit sur Chouraqui. La publication de sa traduction de la
Bible nous donne l’occasion de publier à
nouveau quelques-uns de ses écrits et de ce
qu’a été écrit sur lui.
J’espère que cela va constituer une compilation sur l’homme et ses réalisations
philosophiques.
Los Muestros Nº68 Editorial
Notre journal a vu le jour
en septembre 1990 et,
depuis, pas mal d’eau a
coulé sous les ponts.
Qui eût dit, qui eût cru
que nous fêterions, un
jour, nos dix-sept ans.
Ce n’est pas l’heure des
bilans, pas encore, et
même si la fatigue se fait
chaque jour plus pesante, l’enthousiasme
de début et toujours présent et même se revigore.
Mais cette joie d’avoir atteint l’âge où
l’adolescence laisse la place à la jeunesse
(vous constaterez mon optimisme !) est altérée par une disparition qui me touche et
m’attriste.

André Chouraqui, le penseur, l’écrivain,
le rassembleur, le Maître, nous a quittés.
Je me souviens de notre première rencontre, voilà près de quarante-cinq ans. Je
l’ai dit, je le répète, je dois mon attirance
pour la chose juive, à deux personnes, dont
le hasard a voulu qu’elles se connussent
bien : le Grand rabbin Moïse Levy, z”1, et
le Maître André Chouraqui, z”1. Le peu
que je sais, je le leur dois.
Moïse Levy et André Chouraqui étaient
des personnages hors du commun. Leur
parfaite érudition n’avait d’égale que leur
immense humilité.
En Gan Eden ke sean, ils me manquent
beaucoup.
Los Muestros N°71 In Memoriam,
Hommage à André Chouraqui
par Prof. Moshé Liba

Le grand leader
David Ben Gurion, au
flair exceptionnel pour
les hommes de valeur,
l'avait appelé pour en
faire son Conseiller.
Teddy Kollek, le
maire légendaire de Jérusalem avait fait de lui
son Adjoint.
Maintenant qu'il n'est plus, d'autres,
beaucoup d'autres le découvrent à leur tour.
A ce qu'il paraît, jamais le dicton « Il n’y a
pas de prophète dans sa terre », n'aura été
plus à propos.
Oui, André Chouraqui, prophète dans
sa terre Israël, dans sa ville Jérusalem où il
s'est éteint le 9 juillet 2007. Et quel prophète : 120 livres, entre lesquels les traductions mot à mot de la Bible, le Nouveau
Testament, le Coran, des livres d'histoire surtout du Peuple Juif, Jérusalem d'antan et
d'aujourd’hui, religion, philosophie, poésie,
tant d'autres ...
Homme d'action aussi, Délégué de
l’Alliance Israélite Universelle, Conseiller
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du Premier Ministre d'Israël, Député Maire
de Jérusalem, Président du Comité Interconfessionnel d'Israël, Président de l'Alliance Française de Jérusalem, tant
d'autres .......
Les éloges qu'il mérite dépassent de
loin les dimensions de cette brève note sur
les hommages posthumes dont il fait l'objet.
André Chouraqui, qui était un grand
de ce monde, était aussi un grand Ami, oui,
avec lettre majuscule, dans le vrai sens du
mot. Il était toujours là pour un échange de
points de vue et d'idées, toujours là pour
prêter un conseil, une aide même, dans le
domaine de la littérature, cette mer où il
nageait si librement. Et toujours faisant son
interlocuteur se sentir égal. Et toujours modeste : 'mais non, il ne faut pas me citer ;
mais non, je n'ai fait que suggérer ; mais
non, l'idée le texte - les traductions sont absolument les vôtres.'
Avec les encouragements de sa femme
Annette, ceux de Moïse Rahmani qui a été
des premiers à publier, dans 'Los Muestros'
dont il est le Directeur un 'hommage au
Maître' dans son Editorial du Nº 68, septembre 2007, je travaille sur un article - essai sur André Chouraqui et nos liens à travers et par les livres.
Cette note se limite donc à rapporter
les Hommages combien mérités dont il fait
maintenant l'objet, qui ne sont, je l'espère,
je le crois, qu'à leur commencement.

amis à écrire, comme a dit
de lui le professeur camerounais Gaston Paul Effa : « ...C'est être ça, le sage celui
qui devient élève à la place de l'élève et qui
permet à l'élève de devenir maître à
Une œuvre immense, celle d’André
Chouraqui, à majorité écrite à Jérusalem,
où il repose « mort
J'ai eu le privilège de publier dans Los
Muestros 71 de juin 2008 un article à sa
mémoire. Je parlais

L'association culturelle « Les Amis
d'André Chouraqui » a été créée à Jérusalem, ainsi qu'une filiale à Paris. Sous la
houlette de sa Présidente

Los Muestros N°82
André Chouraqui, Hommages et
Publications posthumes
par Prof Moshé Liba

« Lu pour vous
programme comprend des
publications, l’édition de livres - publiés et
publiés à nouveau -, la
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que « Chouraqui a été le seul à
avoir traduit les

Murray Watson à
l’Université de Dublin, Irlande.

age à
André Chouraqui », Perspectives, Revue

Le livre publié dans « Perspectives » est
un recueil qui a suivi l'idée de Yitzhak Navon, cinquième Président d'Israël, émise
lors de l'Hommage à Jérusalem : « André
Chouraqui, la Bible et l'Afrique », le 3 mai
2009. C'est essentiellement un recueil de
conférences et d'articles sur Chouraqui le
traducteur, le passeur, l'homme politique,
le poète, ainsi que des textes inédits ou peu
connus.

Le Destin d'Israël contient des messages
épistolaires échangés entre Chouraqui et
des personnes du monde chrétien et du
monde juif, une correspondance avec :
Jules Isaac, Jacques Ellul, Jacques Maritain, Marc Chagall, ainsi que des entretiens
avec Paul Claudel. Dans la présentation du
livre écrit par l'éditeur Yves Chevalier,
entre autres : « C'est bien le Destin d'Israël
dans le monde, qui les préoccupe tous ...
».Yves Chevalier est Directeur de SensRevue de l'Amitié Judéo Chrétienne de
France une amitié chère au cœur de Chouraqui.
L'Association culturelle des « Amis
d'André Chouraqui » a l'intention de publier des recueils de conférences, articles et
poèmes inédits.
C'est en ceci que j'ai eu une chance
inouïe : trouver dans mes propres archives
des poèmes inédits (ou peu connus) d'André Chouraqui. En effet, lorsque j’étais Directeur Général de L'Institut Central de Relations Culturelles à Jérusalem, une participante à un Congrès d'écrivains qui était
membre du Comité de Rédaction de la revue Neuropa m'avait envoyé à son retour à
Luxembourg l’essai qu'elle avait écrit, ainsi qu'un article de moi, les deux publiés
dans la revue. Feuilletant dernièrement le
No. 60/61, 1989 de la revue, j'y ai trouvé
deux interviews avec André Chouraqui,
ainsi que cinq poèmes de lui. Quelle émotion que de recevoir de Madame Chouraqui
l’information que cette revue - et les
poèmes - n’étaient pas dans les archives de
Chouraqui ! J'espère qu'ils trouveront leur
place dans un des livres - recueils en préparation.
C'est avec les encouragements d'Annette
Chouraqui et de Moïse Rahmani qui a promis de le publier, que je travaille sur un
long essai de mes relations avec André
Chouraqui à travers des livres et d'autres
écrits.
Nous sommes tous des Amis d'André
Chouraqui auxquels s'adressait Annette
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Chouraqui, en tant que Présidente d'Honneur, dans « La Lettre » :
Permettez-moi ici de remercier ... Nos
amis, qui se sont investis dans notre association, qui ont contribué au rayonnement
de sa pensée et ont ainsi perpétué son message ...
Los Muestros N°88
André Chouraqui – « En Marche »
par Prof. Moshé Liba

Cela parait un mauvais rêve : il s’est
éteint il y a cinq ans, déjà.
J'ai eu l'honneur d'écrire deux notes : In
Memoriam - Los Muestros, 71, juin 2008,
et : Hommages et Publications Posthumes,
Los Muestros, 82, mars 2011. Puisque
nous ne pouvons plus continuer les relations d'un demi-siècle par des activités en
faveur du Peuple Juif, nous y revoici ensemble, comme durant sa vie, par la littérature.
André Chouraqui était un grand Ami,
oui, avec lettre majuscule. Il était toujours
là pour un échange de points de vue et
d'idées, pour prêter un conseil, même une
aide, dans le domaine de la littérature.
Avec les encouragements de sa femme
Annette, ceux de Moïse Rahmani, qui a été
des premiers à publier en septembre 2007
dans « Los Muestros » dont il est le Directeur, un « Hommage au Maître », je travaille sur un article - essai sur André
Chouraqui et nos liens par la littérature, article qui grandit avec le temps aux dimensions d'un livre.
Les éloges et hommages à Chouraqui se
sont suivis après sa disparition : à Jérusalem sa ville, un Colloque qui a mérité les
recommandations de Yitzhak Navon, 5e
Président de l’Etat d'Israël de publier ses
débats en un livre ; en France aux Centres
Communautaires de Paris et de Montpellier ; à la Fédération Séfarade de France ; à
Rome à l'association «Amizia Ebraico
Cristiana » ; et d'autres.

A ces hommages il faut ajouter des
livres et traductions de l'œuvre de Chouraqui : Lettera a un amico arabe, Milano, Italia ; Le destin d'Israël, Paris.
Surtout, il faut parler de l'établissement
de l'association « Les Amis d'André Chouraqui », une œuvre qui mérite tous les
éloges. Sous la houlette de sa Présidente
d'Honneur Annette Chouraqui, de la Présidente Collette Avital et de la coordinatrice
Sandra Serror, l'association a créé un site
Internet, publie une « Lettre aux Amis »,
organise régulièrement des Conférences,
Colloques, Débats, Tables Rondes, Soirées
Littéraires Hommages, Projection du film
«L'écriture des Ecritures », Expositions en
Israël, en France, en ltalie, au Canada, au
Japon.
Le documentaire : L’écriture des Ecritures, réalisé par Emmanuel Chouraqui,
trace le parcours d’André Chouraqui, auteur de plus de 120 livres et le seul à avoir
traduit les livres des trois grandes religions
abrahamiques : La Bible, le Nouveau Testament et le Coran.
L'œuvre de Chouraqui continue par la
publication de livres : « Le Destin d'Israël
», Parole et Science, París, 2007, « De Aïn
Témouchent à Jérusalem », Perspectives,
Jérusalem, 2008 ; « Il destino d'lsraele »,
Milano, 2009 ; « Les Hommes de la Bible,
la vie quotidienne », Hachette, Paris, 2009.
L'association culturelle « Les Amis
d'André Chouraqui » continue avec la publication de recueils de conférences, articles et poèmes inédits de Chouraqui.
Dans l'article publié en 2011, j’ai raconté une expérience personnelle, la bonne
surprise de retrouver dans mes propres archives le No. 60/61, 1989, de la revue
NEuropa contenant un article de moi, des
interviews avec Chouraqui, ainsi que cinq
poèmes de lui.
La « Lettre aux Amis » avril 2012, informe des multiples activités, ainsi que sur
Le Colloque :
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« Jérusalem, mosaïque humaine - sur les
pas d'André Chouraqui » tenu à la Salle du
Conseil Municipal de Jérusalem le 16 novembre 2011. C'est le rapport de toute une
série d'interviews, de conférences, d'informations sur de multiples activités,
quelques textes inédits, ou reproduits.
Ainsi la vidéo d'une interview de 1987 à
A. Chouraqui par Yossef Barel, Directeur
des programmes en arabe à la Télévision
d'Israël ou A. Chouraqui qui déclarait : «
Pour moi Jérusalem c'est Shem Davar : le
nom de la Parole, c'est une légende, c'est
l'histoire, c'est l'intelligence, le cœur et
l’esprit de la nation. Pour moi, Jérusalem
est la ville de la Bible et je suis un patriote
de Jérusalem, sans conteste ! Ce peuple a
besoin d'un rêve, d'une vision, car sans vision, un peuple ne peut vivre ! »
Yehuda Lancry cite A. Chouraqui : «-A ma naissance, je fus accueilli, comme
tous les fils d'Israël par des chants qui exaltaient la gloire de la Ville de beauté : les
mots de Sion et de Jérushalaïm battaient
les rythmes de mon existence, familiale et
personnelle,--- Priez pour la paix de Jérusalem --- les Juifs, les Chrétiens, les Musulmans comprendront --- que leur rencontre, le lieu qui donne un sens à la prodigieuse aventure de leur histoire porte le
nom de Jérusalem, la Ville de la Paix, ---le rêve d'Israël de survivre son exil deux
fois millénaire et de renaître à Jérusalem ».
Les conférences et citations se sont suivies, par personnalités du monde religieux
et séculaires, par prêtres et écrivains, par
poètes, et le tout sous le son des chants en
hébreu de la Chorale des étudiants japonais
Makuya de Jérusalem. Le centre des Makuya = qui signifie : Arche d'Alliance, dont
A. Chouraqui avait été un des Professeurs
de la Bible, se trouve à Ramot Eshkol.
Les étudiants japonais y vivent et prient,
y étudient ensemble, là ils espèrent ensemble recevoir l’inspiration d’Israël.
Oui, l'œuvre d'André Chouraqui continue, par la publication de livres :

« Chercherai-je un autre dieu que Dieu ? »
Editions Desclée de Brouwer, Textes inédits, 2011 ; « Le scandale d'Israël » Inédit,
Editions Encre d'Orient, 2011 - avec Préface du Pasteur Louis Dallière.
Et la marche des activités continue :
Film et exposition, Alliance israélite, Paris ; Film - débat, Centre culturel Opéra de
I'ACSF, Paris ; Participation à l’exposition
sur les juifs al-gériens, MAHJ, Paris ; Pèlerinage à Jérusalem de l'association parisienne «Artisans de Paix » ; encore...
Revenons au livre : « André Chouraqui :
« Chercherai-je un autre dieu que Dieu ? »,
collection En Marche. Ce sont 16 articles
et conférences, parmi les premiers textes
de Chouraqui, inédits ou introuvables, contenant son œuvre à faire connaitre l'originalité du Judaïsme et sa place propre dans
l'universalité du message abrahamique.
Dans ce premier recueil de la série, Chouraqui explore le sens des fêtes Juives, la signification du Verbe, la nature de la méditation de la Torah, les modalités d'une renaissance spirituelle, la question de Dieu et
la nécessité d’une éthique dans l’esprit fondateur des trois monothéismes.
Dans la Préface Yehuda Lancry examine la pensée de A. Chouraqui et cite
Paul Claudel la partageant : « Aujourd'hui
Israël doit revenir au centre du monde pour
être au service de l'humanité, comme il le
fut à l'époque biblique ».
Après quoi, le livre contient les 16
textes inédits, parmi eux :
Pour une renaissance spirituelle ; Fondements d'une éthique planétaire selon la
Bible, les Evangiles et le Coran ; Une
marche vers la lumière ; Le Verbe et la
voie de la terre ; La naissance attendue de
l'Homme Nouveau. Et le livre finit en disant : « - - - la réconciliation ouvrant à
l'homme nouveau - - - son avenir - - - ouvrant devant nous un troisième millénaire
où l'intelligence du divin envahirait nos
êtres - - - - : si vous le voulez, ce ne sera
pas seulement un rêve. »

- 16 -

Los Muestros N° 99

La Bible Chouraqui

J UDAÏSME

C ompi l at i on par Prof . Moshé L i ba

Voici donc comment, par cette série de
recueils, notre cher André Chouraqui est, à
nouveau « En marche ».
Souhaitons à Annette, aux Amis d’André Chouraqui et aux Editions Desclée de
Brouwer : bonne continuation !

Entête - Bible Chouraqui
Editions ELKANA
« Chacune des phrases de ma traduction est ainsi
sous-tendue par l’effort des générations de linguistes, d'exégètes, d'historiens et d'archéologues qui
nous permettent aujourd'hui de lire la Bible avec
une compréhension grandissante. »
André Chouraqui

André Chouraqui (1917-2007) penseur juif, dont la vie a été marquée par
son engagement dans le rapprochement
entre le monde juif et les mondes chrétien et musulman, s’est inspiré du travail de traducteurs juifs comme chrétiens,
anciens
comme modernes.
Ce travail syncrétique a masqué
toute une génération et il apparait
essentiel de pouvoir donner accès à
la traduction Chouraqui aux jeunes
générations.
La Bible juive est divisée en trois parties et composée de vingt-quatre volumes.
La publication de la Torah en cinq
volumes sera suivie de celle des
inspirés - Névihim - (Prophètes) et
des Écrits - Kétouvim - composée respectivement de 8 et 11 volumes. Cette
division fut celle appliquée par André
Chouraqui dans sa traduction publiée
aux Editions Desclée de Brouwer (La
Bible) et aujourd'hui épuisée.

Cette nouvelle édition a été pensée par
Francis Meïr et Cyril Aslanov.
La nouveauté réside dans la lecture
guidée puisque dans cette édition bilingue, une correspondance est faite
entre chaque verset français et le verset
en hébreu. Un commentaire explicatif
des choix de traduction adoptés par André Chouraqui encadre le texte afin
d'accompagner la compréhension et la
réflexion de ce travail.
Cette parution est l’occasion de proposer un débat qui portera essentiellement sur la technique de traduction
d'André Chouraqui et l'apport des commentaires explicatifs de Francis Meïr et
Cyril Aslanov.
* * *
Les amis d'André Chouraqui
Homme des trois Livres
Traducteur-poète
Passeur
Médiateur
Homme de Foi et d'Espérance
Homme de paix

André Chouraqui nous laisse une œuvre
et un message exemplaire pour le siècle
qui vient. Ses amis se font un devoir de
maintenir, de diffuser, d'actualiser sa
pensée, son œuvre et son message, notamment la réconciliation entre les
peuples, les cultures et les religions.
Nous vous invitons à nous rejoindre, à
soutenir notre association, à encourager
ses projets, à participer à ses activités.
Notre but : Favoriser la connaissance et
promouvoir la diffusion de l'œuvre et du
message d'André Chouraqui par :
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Des rééditions, de nouvelles éditions, des
traductions de ses ouvrages notamment en hébreu).
L'organisation de conférences, l'incitation à entreprendre des travaux universitaires, à réaliser des films.
La création d'un organe de liaison, le développement de son site Internet
(www.andrechouraqui.com).
La création d'archives et la réunion de
documents aujourd'hui disséminés :
correspondance, textes et enregistrements de conférences, documents audio et vidéos en vue de leur conservation et de futures publications.

* * *
André Chouraqui: traducir la Biblia
y el Corán en Jerusalén
Resumen
Traductor de los tres textos fundamentales del judaísmo, el cristianismo y el Islam, André Chouraqui comenzó su obra
antes de instalarse en Jerusalén (en 1958).
Sin embargo, su arraigo al paisaje bíblico favoreció una nueva visual sobre los
textos que se transformaron en el patrimonio de los pueblos del Libro, pero que muy
frecuentemente son descifrados solo con la
ayuda del diccionario.
Este artículo pretende delinear el itinerario que llevó al niño del Magreb a apropiarse de la cultura francesa, y a reapropiarse de la cultura hebraica. Propone
también algunas pistas y referencias bibliográficas invitando a los que se interesan en el arte de la traducción, a descubrir
la obra de un traductor bíblico que a menudo es analizado solo desde la perspectiva confesional (o también política) o examinado a la luz de los clichés de la polémica entre los traductores que favorecen en
sus obras una fidelidad al idioma de llegada y los que, por el contrario, asumen la
defensa del idioma de partida.

El método Chouraqui
Lo que quedará de mi traducción es
que, por primera vez Elohim recupera su
verdadero nombre: que designa el Der. He
verificado, en las actas de un coloquio organizado en 1982 por la Universidad católica del Oeste bajo el título: Dios y Dioses,
nombres y Nombres. Hay 2060 traducciones de la Biblia. Todas usan variaciones
de “Teos Deos” (que es derivado de Zeus),
aún en las judías. Sin embargo, el decálogo afirma claramente: Yo soy YHWH tu
Elohim. No pronunciarás el nombre de
YHWH tu Elohim en vano (y no tu D-s).
Mi traducción introduce el respeto del
Nombre (y no es, como escribió un crítico,
una simple búsqueda de exotismo). Esta es
la primera vez desde hace 2000 años. Tardará años en imponerse, pero esta será mi
contribución.
Chouraqui se libera de la tiranía de los
diccionarios y de las traducciones habituales. Interroga directamente la raíz hebraica
o, para el Nuevo Testamento y el Corán, la
significación hebraica que siente por “retro
-versión” en el vocablo árabe o en el término griego.

Francine Kaufmann,
Universidad Bar Ilan, Ramat Gan, Israel
Traducción libre: Ing. Rafael Encaoua S.
Maguén-Escudo N°126
Enero-Marzo 2003

*********
Mon Holocauste à Moi – Poèmes,
Moshé Liba 1988
Préface par André Chouraqui :
Ambassadeur de l’espoir

Entre deux lieux de Jérusalem, la Maison du Peuple où Eichmann fut jugé et le
Palais de la Nation où se déroule le procès
de Demianiuk, Moshé Liba situe la tragédie qui ne cesse de nous interpeller, celle
de la Shoah dont il est le contemporain.
Une suite funèbre de 24 poèmes nous fait
pénétrer dans les wagons, les camps, les
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La Bible Chouraqui

C ompi l at i on par Prof . Moshé L i ba

chambres à gaz, les fours crématoires où
s’évaporent tant de millions de vies humaines.
Des scènes prises sur le vif nous assènent en mots d'une extrême sobriété l'un
des drames les plus incroyables de tous les
temps et de tous les lieux, celui où
l’homme perd son visage humain pour devenir un loup pour l'homme, son frère.
Mais ce drame universel se concentre en
un lieu, l'Allemagne nazie et culmine en
quelques camps de concentration où
hommes, femmes et enfants sont dévorés
par ce Moloch des temps modernes que fut
le Nazisme.
Le poète qui nous offre ce voyage dans
les cercles de l'enfer s'appelle Moshé Liba.
Diplomate, il a été un ambassadeur d'Israël
au Togo, au Sénégal, en Gambie, au Venezuela, aux Antilles Néerlandaises ... sa
vaste expérience lui a donné cette virginité
du regard qui lui permet de voit le réel audelà de la chose vue.
Ce qu’il voit, il sait aussi le décrire
puisqu'il est à la fois peintre et sculpteur.
Ceux qui ont admiré les multiples expositions de ses œuvres, savent que son pinceau ou son maillet ont autant de vigueur
que sa plume, et son pouvoir de contemplation autant d’inventivité que de bonheur
d'expression.
J'ai employé le mot bonheur : Liba
n’est pas un professionnel des désespoirs
de la Shoah. Israélien ayant grandi dans un
kibboutz, jette paradoxalement sur l’horreur de nos enfers un regard viril - nous
sommes loin des larmoiements qui prennent la Shoah pour prétexte d’une célébration funèbre sans fin et sans but _ Et
ce regard semble répandre sur les réalités
qu’il décrit la lumière sereine de cette Jérusalem dont il est un habitant. Une espérance...Les victimes de l'horreur ne sont
pas mortes. Elles vivent dans les poèmes
de Moshé Liba, dans les mots qu’il sait
choisir pour qu’elles s’expriment et nous
disent la folie du monde de la haine.

Liba, au-delà de cette lumière, répand
dans ces chants l’invincible espérance
d'Israël dont il est tout au long de sa vie
comme en son œuvre poétique et littéraire,
un artiste et un chantre inspiré.
Liba maitrise l’hébreu qui est sa langue
d’expression littéraire, mais il manie avec
autant d'aisance l’espagnol, l’anglais et le
français. Les poèmes que voici, davantage
qu’une traduction sortent de sa plume avec
autant de fluidité que de puissance – comme
s’ils venaient directement de la source lumineuse autour de laquelle il nous invite et
nous rassemble.
André Chouraqui, Pâques, 1988
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À la mémoire bénie d’André Chouraqui.
Prof. Moshe Liba
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Le plus petit groupe ethno-religieux du monde
Richard Zéboulon

Q

ui sont les Samaritains ? Ces tenants
d'un judaïsme antique ont traversé les
siècles en maintenant leur langue, une
croyance et un rituel, même si ils ont été
influencés par un environnement islamique
ou des idées irano-babyloniennes et
grecques. Aujourd'hui une chose est sûre :
les Samaritains intriguent.
Jérusalem. Building de l'Israël Governement Coins and Médals (Administration des
médailles et Monnaies). Bureau directorial
derrière lequel se tient un homme d'une cinquantaine d'années, calvitie affirmée.
Israël Tsedaka, Députy director, est aussi le
premier des derniers Samaritains que je vais
rencontrer. Je suis devant l'un des héritiers
d'une ethnie et d'une religion vieille de trois
mille ans. En fait les Samaritains ne sont
des étrangers pour personne. Pour un chrétien, leur simple évocation remet en mémoire la Parabole du bon Samaritain ou
bien la rencontre de Jésus de Nazareth avec
la samaritaine au bord du puits de Jacob.
C'est d'ailleurs de cet épisode du Nouveau
testament que vient le nom du grand magasin de la Samaritaine, sur les bords de la
Seine à Paris... Sa statue figurait au dessus
d'une fontaine construite, par ordre d'Henri
IV, sur le Pont Neuf (Le plus vieux pont de
Paris) et destiné à alimenter en eau le Palais
du Louvre.

Ces "clichés" trouvent leur source au sein
de ce tout petit groupe humain qui au début
du siècle se réduisait à une centaine d'individus, vestiges d'un glorieux passé et d'une
civilisation remarquable... Une longue histoire qui s'étend sur quatre mille ans et pour
l'essentiel en un seul lieu: la ville de Naplouse-Schrem (qui selon les époques porta
différents noms: Néapolis, Sichem, ... ) et
du Mont Guerizim qui la domine.
C'est là au sommet de cette montagne, selon
la croyance samaritaine, qu'Abraham voulut
offrir son fils Isaac en sacrifice et qu'il
construisit le premier temple.

L’écriture samaritaine

Plus tard, au sortir d'Égypte, sous la direction de Josué, successeur de Moïse, le
peuple hébreu fit son entrée en Pays de Canaan, par Sichem pour conquérir et se partager un territoire qui deviendra la Palestine,
puis Israël.
Un autre judaïsme

Israël, Naplouse / Schrem - Mont Guerizim Temple - Ruines

Au commencement, le sort des Samaritains
est lié à celui des enfants d'Israël, coreligionnaires certes divergents, mais auxquels
on tend toutefois la main. On les distingua
plus nettement lorsqu'en 721 avant l'ère vulgaire, la Samarie fut conquise par les Assyriens, qui déportèrent une partie de la population pour la remplacer par des colons babyloniens et araméens qui se mixèrent à la
population restée sur place. En 109 avant le
début de l'ère vulgaire, les différences s'affirment, séparant les deux communautés.
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Un schisme définitif dresse juifs contre Samaritains après qu'en 128, le roi Hasmonéen Hyrcam eut détruit leur temple du
Mont Guerizim. Dorénavant chaque groupe
tient l'autre pour "hérétique". Les Samaritains se cantonnent au Pentateuque, à l'exclusion de tout autre livre, sinon celui de
Josué. De même, ils réfutent le judaïsme
rabbinique.
Les dix neuf siècles suivants ont été vécus
au rythme des invasions, des oppressions,
des massacres plus ou moins importants qui
se succédèrent en Samarie.
Le XIX° siècle faillit voir la fin des Samaritains. En 1842, une guerre sainte qui les
oppose aux Ulémas, manque de leur être
fatale. Ils ne doivent leur sauvegarde qu'au
Grand rabbin séfarade e Jérusalem, Haïm
Abraham Gagin, qui jure solennellement
qu'ils sont des enfants d'Israël, issus du
peuple du Livre...Au début de ce siècle leur
situation est bien triste. Le plus petit peuple
de la terre est réduit à une centaine d'individus répartis en deux communautés: celle de
Holon, fondée en 1894 par Avraham Tsedaka, et celle qui s'est maintenue à Naplouse (Chrem). La période turque reste
marquée par une cruelle alternative: la conversion ou la mort. La pression musulmane
est permanente. C'est à cette période que
remonte leur habitude de ne plus construire,
pour Souccoth, des cabanes extérieures à la
maison, mais de suspendre au plafond de la
pièce commune une structure habilement
décorée de fruits.

Les retrouvailles de la guerre des six
jours
Avec la création d'Israël, en 1948, l'annexion de la Judée-Samarie, en 1950, par le
roi de Jordanie, vient pour les Samaritains
de Naplouse, la période jordanienne marquée par une scission contrainte et forcée
entre les deux communautés dont les relations vont se réduire.

Cohen haGadol,
Le grand prêtre

Le plus vieux sepher
torah du monde

Chacune connaîtra une évolution propre.
La majorité des Samaritains va vivre dix
neuf ans sous la domination des monarques
jordaniens, Abdallah I° puis de son petitfils Hussein I° qui les aident et les protègent... payant leur prêtres, les Cohanim.
Une fois l'an, la communauté de Holon sauf les Samaritains ayant accompli leurs
obligations militaires sous l'uniforme de
Tsahal - peuvent se rendre en autobus à Naplouse pour célébrer la Pâque dont le rituel
se déroule au sommet du mont Guerizim
1967 : la réunification

Israël - Naplouse - Cimetière ancien Samaritains

Le retour des forces israéliennes en JudéeSamarie en 1967 est un moment crucial et
d'intense émotion pour les Samaritains. Désormais, des relations libres entre les deux
communautés sont possibles ainsi que la
venue d'un Cohen à Holon (en banlieue de
Tel-Aviv), qui en était privé depuis 1948 !
- 21 -

Los Muestros N° 99

H ISTOIRE

S urvi vant s des t em p s bi bl i ques : l es S am ari t ai ns
ou le plus petit groupe ethno-religieux du monde
Richard Zéboulon

Les Samaritains de Naplouse devenaient
citoyens de plein droit de l'État d'Israël. Ce
n'était pas, malgré tout, sans discussions et
réticences au sein du gouvernement. Si la
législation civile israélienne les reconnaît
comme juifs, en revanche, le rabbinat orthodoxe, les religieux des mouvement du
Schass et de Agudat Israël les récusent.
Pour parodier Bernard Chouraqui auteur de
"Qui est goy?"... "Qui est juif?" Depuis
quelques millénaires, la question n'a pas
trouvé de réponse définitive...
Ces controverses ne touchent qu'un pourcentage très limité d'israéliens. L'écrasante
majorité vit, travaille avec eux dans une
parfaite entente et un respect mutuel, même
si des différences fondamentales existent
entre eux. La qualité samaritaine par
exemple se transmet par les hommes et non
par les femmes. Le Chabbat est respecté à la
lettre du texte: tout feu est éteint le vendredi
soir, la Thermos n'a pas cours pour maintenir le café au chaud !

Israël Naplouse - Chabbat à la synagogue

gandoura de laine, chacun trouve sa place
pour participer à l'office au cours duquel un
Cohen (obligatoirement) dirigera la lecture
du Pentateuque entrecoupée de psalmodies
au sonorités très islamiques. Un autre rapprochement ne peut manquer d'être fait avec
les musulmans, c'est celui de l'attitude de
prosternation, abaissant le front jusqu'au sol
lors de la prière. Bien avant eux et jusqu'à
ce jour, les Samaritains ont la même position, chargée du même symbolisme d'humilité lorsque le prêtre sort le rouleau de la
torah.

Samaritains - Chabbat office matinal domiciliaire

Cette journée de repos, sous l'autorité du
chef de famille est consacrée, à domicile,
dès le lever du soleil, à la prière, à l'étude.
En fin de matinée, de chaque maison sortent
les hommes habillés d'une djellaba de coton
blanc. Ils se rendent à la synagogue. Avant
d'y pénétrer, selon un rituel repris depuis
par les musulmans, il convient de se déchausser et de se laver pieds et mains. Assis
à même le sol sur d'épais tapis, appuyés sur
des accoudoirs, en hiver engoncés dans une

Chabbat à la synagogue

Le nouveau Samaritain
Si les moeurs, la pratique religieuse ont peu
évolué, la vie quotidienne, en revanche, depuis 1967, a sensiblement été modifiée, de
façon différente d'ailleurs pour l'un et l'autre
groupe.
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Naplouse / Schrem, Israël

Samaritains - Chabbat - Synagogue

La communauté de Naplouse, bénéficiant
de prêts particuliers a, pour la plus grande
partie, quitté cette ville pour s'installer au
bout d'une roue sinueuse, à proximité au
sommet du Mont Guerizim dans un lotissement de maison individuelles. Ils ont malgré tout conservé leurs anciennes maisons
dans la ville basse qui servent au moins une
fois l'an pour abriter les "cousins" de Holon
pour la célébration de la Pâque. Les Samaritains de Holon, quant à eux, sans renier un
atome de ce qu'ils sont, vivent de façon totalement intégrée à la société israélienne
dans laquelle il est impossible de les distinguer. Igal, vingt huit ans, jeans et blouson
de cuir, au clavier d'un ordinateur au service
des réservations de El Al, rejoindra ce soir
sa famille pour dîner sous une gravure du
Mont Guerizim vers lequel se tournent
toutes les prières des Samaritains...

Samaritains

Chabbat
à la synagogue

Israël Naplouse village samaritain nouveau

Richard Zéboulon
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Tradition judéo-marocaine toujours
d’actualité dans le monde

Charles Lugassy

L

a célébration de la Mimouna constitue un des temps fort des festivités
juives marocaines.

C’est en quelque sorte l’apogée et le moment propice aux réjouissances dans la vie
juive marocaine, cette communauté qui
aime célébrer et chez qui on retrouve une
grande joie de vivre.
Qui n’a pas connu cette ambiance festive où
les odeurs de mofleta et de beignets marocains étaient accompagnés de lait caillé,
leben, le tout agrémenté d’airs andalous
chers à la mémoire des juifs du Maroc ?
D’où vient cette appellation du mot Mimouna et cette tradition centenaire d’une des
fêtes les plus évocatrices pour les juifs marocains où qu’ils soient : Maroc, Israël, Canada, É.-U., et autres.
On rapporte dans l’ouvrage du Rav Shimon
Baroukh de Jérusalem que le terme Mimouna est issu du mot hébraique EMOUNA.
Qui veut dire confiance en Dieu : c’est à
dire que les juifs marocains en particulier
qui sont animés d’une grande Emouna, ont
espéré durant tout Pessah que le Machiah, le
Messie se révèle durant la fête de Pessah. Et
que la fête tirant à sa fin, le Messie n’étant
pas venu, ces mêmes juifs marocains continuent de croire à sa venue et ne désespèreront pas de le voir venir dans un proche avenir. Nos sages nous assurent que de la
même façon que nos ancêtres furent délivrés
du joug égyptien au mois de Nissan, la délivrance finale se déroulera elle aussi en Nissan, c’est a dire au mois d’avril en général.
Autre explication : le mot Mimouna viendrait du mot hébraïque MAMONE, c’est à
dire « argent ». On sait que c’est à la fin de
Pessah que périrent noyées les armées du
Pharaon avec tout leur or et tout leur argent,
richesses que la Mer Rouge a rejetées après
que les Égyptiens périrent. C’est alors que
les Enfants d’Israël se seraient enrichis par

ce butin inespéré qui est venu s’échouer sur
les rives de la Mer Rouge. Ils n’auraient pu
récupérer le tout qu’après la fin de la fête,
donc au moment qui correspond à la Mimouna. Ils reçurent ce Mamone.
Autre explication : le mot Mimoun veut
dire « chance», un bon sort, une bonne
heure en arabe...
Et la tradition veut que ce moment soit propice pour réussir en affaires et pour trouver
l‘âme sœur. Pessah ou Passover en anglais,
c’est le printemps, le début de l’année commerciale et c’est le moment de se souhaiter
bonne chance, bonne année : trebhou outsaadou. Après Pessah qui en général a été
coûteux pour tout un chacun, on demande à
Hachem à Dieu de nous envoyer un bon
sort, une bonne chance, en arabe un bon Mimoun.
Les artisans et commerçants, les juifs dans
le vieux Maroc attendaient avec impatience
le printemps avant de se lancer dans la haute
saison après Pessah. C’est alors qu’ils se
souhaitaient un bon Mimoun, la Mimouna.
Autre hypothèse avancée par les historiens :
la Mimouna commémorerait la mort de
Rabbenou Maimon, le père de Maimonide
qui aurait vécu six ans au Maroc.
Autre version : les Pâques Chrétiennes tombaient souvent en même temps que Pessah
et les Chrétiens en Espagne avaient un pain
spécial pour cette occasion appelé la Mona.
Les juifs attendaient avec impatience la fin
de Pessah pour manger de ce pain et se précipitaient chez le boulanger pour réclamer
chacun sa Mona...Mi Mona. Mi Mona... ou
MIMOUNA.
Dans les écrits hébraïques on rapporte que
l’origine de cette fête serait très ancienne :
on retrouverait selon le Rav Baroukh, dans
les écrits du Rav Nissim Gaon, qui vécut au
Xème siècle dans la ville de Kairouan en
Tunisie, la mention de la coutume de con-
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sommer des laitages à l’issue de la fête de
Pessah : le lait représentant la nourriture et
donc le signe d’une bonne subsistance pour
les participants à cette fête. Dans les textes
ultérieurs, il est rapporté qu’on avait l’habitude dans les communautés d’Algérie de
manger un couscous au beurre, au lait et aux
fèves. On accrochait des épis de blé sur les
lustres.
Cette fête traditionnelle est aussi l’occasion
pour beaucoup de rendre visite à leur famille
et à leurs amis pour participer et déguster les
douceurs préparées en l’honneur de la Mimouna.

Dans les communautés du Maroc on avait
pour coutume de préparer une spécialité à
base de pâte appelée la Moufleta en l’honneur de la Mimouna.
Tout dans le cérémonial de cette fête ramenait à ce souhait de bonheur, de bonne année : la table était magnifiquement dressée
en cette nuitée de la Mimouna avec ses mets
uniquement sucrés ou doux. On y retrouvait
le zaban, sorte de nougat, la mrozya, plat de
raisins secs et amandes...on y mettait aussi
un poisson entier symbole de l’abondance,
des fèves, des pièces de monnaie sur une
assiette de farine.
On y retrouvait donc la Moufleta sorte de
crêpe, du beurre, du lait caillé, des épis de
blé, des fleurs… Très souvent toutes ces
denrées étaient offertes par des amis marocains musulmans, car les juifs vivaient en
étroite symbiose avec leurs voisins musulmans au Maroc.

On ornait la table de toutes sortes de douceurs et fruits secs, miel, dattes, amandes,
etc. et on s’adressait des vœux de bonheur et
de prospérité ainsi formulés «TERBHOU
OUTSAADOU». Certains lisent les passages des Proverbes du Roi Salomon et donnent à leurs épouses et leurs enfants leur
douce bénédiction en leur offrant une datte
fourrée aux amandes.
Certains se rendent chez le Rav de la ville
comme à Montréal, ou le Grand Rabbin David Sabbah reçoit les membres de la Communauté et les bénit en leur offrant une
datte, symbole de douceur.

On se souhaitait le fameux TERBHOU
OUTSAADOU, soit fortune et bonheur.
Il était de coutume durant cette soirée d’ouvrir largement sa maison et son cœur à tout
venant, mais d’abord aux membres de sa
famille et à ses amis proches.
C’était un ballet ininterrompu de visites mutuelles et les Mellahs étaient en liesse pour
cette nuit longue et pleine d’allégresse.
Il y avait aussi une coutume, celle de tremper ses doigts dans les bols de lait pour marquer le passage de la mer Rouge.
C’était l’occasion pour plusieurs de préparer
des fiançailles et des mariages...et il était
d’usage que le fiancé porte du miel, du
beurre, du lait, des bijoux et des cadeaux à
la jeune fille.
Dans son ouvrage « L’esprit du Mellah » Joseph TOLEDANO poursuit en disant que la Mimouna était la seule fête durant laquelle le voisin musulman jouait un
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rôle indispensable. Non seulement il offrait
et approvisionnait les juifs en hamets mais il
permettait aux juifs d’aller pique-niquer
dans son champ le lendemain.

Les juifs se retrouvaient le lendemain de la
Mimouna près des sources d’eau et les
Arabes y voyaient un signe de bénédiction
pour leurs prochaines récoltes.

Les familles juives se rendaient sur un bras
de mer alors que dans les villes de l’intérieur
le pique-nique se faisait près d’une source
ou d’un lac.
Cette célébration de la Mimouna est devenue une fête nationale en Israël sous
l’influence des juifs d’origine marocaine qui
constituent près d’un million d’habitants. Il
y a eu reconnaissance officielle des autorités
israéliennes. Et la journée est fériée comme
fête nationale.

Né à Marrakech, Charles Lugassy est diplômé
de l’Université de Montréal en Sciences politiques et Relations internationales.
De 1974 à 1988, Charles Lugassy est journaliste
à Radio Canada Edmonton Alberta et Radio
Canada International, couvrant les évènements
politiques et économiques, d’envergure provinciale, nationale et internationale
Il continue aujourd’hui d’offrir sa collaboration
à Radio Shalom, Montréal. Il y rédige et présente notamment le bulletin d’informations quotidien. Il parle couramment le français et l’anglais.
Fort d’une longue expérience de 20 ans sur
l’immigration au Canada, Charles Lugassy conseille et s’occupe des dossiers concernant aussi
bien les personnes individuelles, les familles que
les entrepreneurs au sein de la société qu’il a
créée en 1986.
Au-delà de son expérience professionnelle,
Charles Lugassy a acquis une solide réputation
au sein de la Communauté juive sépharade du
Québec. Il se distingue notamment par sa capacité à gérer l’urgence, ses qualités de leader et
son aptitude à motiver ses équipes afin qu’elles
donnent également le meilleur d’elles-mêmes.
Charles Lugassy se passionne pour les questions
séfarades, origine, histoire et évolution du
monde séfarade marocain.

Charles Lugassy
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The Phenomenon Xuetas – full circle?
Prof. Moshe Liba

nstitutes of Cultural Relations

During the years 1983-1989 I was the Director General of the Central Institute of Cultural Relations in Jerusalem. The Institute was
dedicated to the cultural relations between
Israel and the Spanish and Portuguese speaking countries (Latin America, Spain and Portugal). It coordinated the activities of 33 institutes created in the form and shape of the
“Comités Pro-Palestina Hebrea (CPPH), first
established in the 1940s. The CPPH had an
influence on the Partition Resolution of the
UN of 29 November 1947 resulting in the establishment of the State of Israel (13 votes in
favour of the total 33).
The Institutes of Spain and Portugal were established mainly during my tenure as Director
General. Between those, one of the most active – and quite particular – is the Institute
Baleares-Israel of Palma de Mallorca.
When I visited Palma in 1995 long after my
term, I learned that: the Institute was promoting a monument for the Xuetas.

ing to the Santa Eulalia Church locally known
as the “Church of the Xuetas”. A popular tourist street: Calle de la Platería – the goldsmiths’
street – is entirely a boutique street of Jewellers whose names: Bonin, Martí, Miró, Fuster,
mean: Xuetas. From there, La Juderia, street
of the Jews, reaches two churches, formerly
the synagogues of Mount Zion and of the
Temple.
Towering over the city, La Seu Cathedral
overlooks the bay, the excavated Mikveh’s
(ritual Jewish baths) and the “Place Gomila”
where the “Autos da Fé” – the burnings at the
stake, took place.
The most prominent feature of the Cathedral
is the “Jewish angle”, an enormous rose window stretching over 12 meters across and
comprising 1236 individual pieces of stained
glass. The window forms the shape of a large
Star of David – no explanation why.
Xuetas, the story of a persecution
Xuetas (or Chuetas) is a derogative word.
There are several meanings: new Christians,
Jews, people who eat pork, Ghetto People.
The Jewish presence in Majorca is supposed
to have started in the 5th Century CE, though
research continues. When King James of Catalonia conquered the island in 1229, the Jews
were acknowledged. But as early as 1305, anti
-Jewish rioting erupted around a blood-libel
ending with the seizure of the synagogue and
Jewish property.

Palma de Majorca, on the Mediterranean
The island of Mallorca (Majorca) is the biggest in the Balearian archipelago off the coast
of Barcelona and a part of Spain. The capital
city, Palma is built round Plaza España where
small streets traverse through the Call – the
Jewish Ghetto - and reach Plaza Mayor,
known as the Inquisition Place. At the corner
of the Place starts the Inquisition Street, reach-

On 10 July 1391 pogroms spread to Majorca
where many Jews were massacred or forced to
convert to Christianity. The Spanish Inquisition was active in Majorca as early as 1407,
and Jews – Xuetas – and survivors of Spanish
pogroms were burnt at the stake. The last
mass conversion took place in 1435 – an
“again” conversion for most of them.
The Inquisition continued to operate for centuries. In the most famous burnings at the stake
taking place in 1675 and 1691 – some three
hundred years after their ancestors had be-
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come Christians, large number of Xuetas were
tried and executed by the Inquisition for
“relapsing” into Judaism. The last Jews to be
burned alive in 1691were Raphael Valls (“a
rabbi”), Rafael Benito Tarongi and his sister
Catalina Tarongi.
The unfortunate Xuetas burnt at the stake
were paraded through the streets wearing a
special cloth “sambenito”. These were later
hung in a church with the names of the victims written on them. That is how the discrimination against the families: Aguiló, Bonin,
Cortès, Forteza, Fuster, Martí, Miró, Picó, Piña, Pomar, Segura, Tarongi, Valenti, Valleriola and Valls has survived to this day through
15 preserved “sambenitos”.
A book by the Inquisition cleric Père Garau:
“Fe triumfante” perpetuated the names of
these Xuetas. Legal restrictions against the
Chuetas were ended only in 1931, with the
Spanish Republic, but discriminations by locals for “purity of blood” continued until the
end of the century when mass-tourism opened
the local society to European influence.
During these centuries Xuetas lived in the Call
– Ghetto, obliged by law or just non-accepted
in other places. They suffered segregation,
ostracism which considered them as “parias”,
living from restricted professions and trades,
condemned to endogamy – marriage between
cousins. It did not help that they proclaimed
their Catholicism, ate pork publicly (Chuetas)
and until the 20th Century were not admitted
into religious schools and Catholic seminaries.
Through segregation they were obliged to
stick together and intermarry, to keep to some
special crafts and trades like jewellery, cartography, money lending; they were, so to say,
“Jews against their own will”. Some 300 families totalling some 20,000 people are still considered as Xuetas descendants.

jorca, Gabriel Alomar, published an article
calling for a monument to the Xuetas; the article did not have a big impact.
The project was renewed in 1991 for the 300th
anniversary of the last Auto da Fé, by Jacqueline Tobiass, President of the “Instituto de Relaciones Culturales Baleares – Israel”.
Jacqueline Tobiass presented a project for a
monument.
A member of the Institute, the German artist
Nils Burwitz also living in Palma, created a
plan and a prototype for a sculpture. The project did not make its way.
When I visited Palma that year a big controversy had erupted in the town. The Institute
promoting the project obtained the agreement
of the Municipality. The monument was to be
built in the Plaza de Santa Eulalia, the Church
of the Xuetas, in the middle of the Call – the
Jewish ghetto. It portrayed a star of marble in
the form of a Star of David, and a column of
four metres its base in bronze – rolled as a
Torah and the upper part in glass with a burning prism in the middle – as a memorial to the
three last victims burned at the stake.
A reconciliation monument, claimed Jacqueline Tobiass. A provocation, claimed the opponents. When I visited the Plaza surrounded by
Xuetas houses, it was empty of a monument
and so it remained.
Full circle – back to Judaism?

A reconciliation monument

The special insular characteristics of the archipelago created this phenomenon Xuetas, by
the necessity in such a place to belong to a
group. The persecutions and injustices to the
Jews and Chuetas perpetuated the existence of
an entity of people who forcibly embraced
Christianity but were not accepted by others,
who claimed the “purity of blood” to ostracise
them, and survived as “Jews against their own
will” until the end of the XXth century.

This phenomenon, of a homogenous group of
people, keeping their identity and living in a
restricted area, was a continuous subject of
interest. In 1912 a famous intellectual of Ma-

Under the influence of the mass media and
mass tourism, the spirits started changing. The
young generation on both sides, oblivious of
the past and of religious constraints became
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indifferent to the problem and started to intermarry.

Tarbut Sefarad is, in essence, a movement of
“Friends of the Hebrew culture”.

The adventure of the Xuetas is changing, as is
their fate. The young Chuetas are fulfilling the
will of their ancestors who were baptised hundreds of years ago: to integrate into the society
that refused them until now, to melt, to disappear as an entity. “We are the dead branch of
Judaism” claim the young Xuetas, “there is no
future to our identity which would have disappeared, not being this anacrotic hatred against
us.” It is like the thesis of J.P. Sartre coming
true: “It is Jew – the one who is considered so
by the others.”

The cultural association Tarbut Sefarad, was
founded on 25th July 2007 in Barcelona, to
promote the network on the territory of Sefarad. It brings together intellectuals and experts
who work in the fields of Jewish culture –
writers, historians, philosophers, philologists,
teachers, musicians, painters, sculptors and
journalists.

Despite this, several Xuetas have sought to
return to the Jewish people, by moving to
mainland Spain or Israel. One of them, Nico
Aguilar, is now an orthodox rabbi in Israel
under the name of Nissan Ben Abraham.
Rabbi Ben Abraham thinks that the Jewish
world should reach out for the Xuetas. “In my
opinion they are Jews according to Halacha,
since there were no intermarriages with Christians until the most recent generation” he declares, and adds: “What a terrible waste if after 600 years of persecution, the Xuetas would
not return to Judaism”.
For the 50th Anniversary of Israel, Rabbi Ben
Abraham kindled on Mount Herzl one of the
candles as a symbol, on the 500th commemoration of the Expulsion from Spain and in the
name of his Xuetas ancestry. From Majorca to
Jerusalem, Rabbi Nissan Ben Abraham made
it full circle.

In the Synagogue

Tarbut Shorashim is the network dedicated to
the activity in the Xueta community and in
their return to Judaism.

Tarbut Shorashim and Shavei Israel

The President of Tarbut Shorashim, the young
xueta Roser Pares Fuster organized on 3rd
April 2011 The 1st International Day of the
Xuetas in Palma de Mallorca itself. In her
team cooperated Dr. Mario Saban the President of Tarbut Sefarad, Enric Font, Miquel
Segura, and other writers. The Day was successful, with more than 100 participants and
important debates.

Two new organizations entered the scene of
the Xuetas: Shavei Israel – from Israel and
Tarbut Shorashim – from Barcelona and Mallorca, which is a part of the network Tarbut
Sefarad.

In the same time, Shavei Israel’s Chairman
Michael Freund intensified the activity towards religious recognition of the Xuetas and
obtained a great break – through: Chuetas recognized as Jewish.

Tarbut Sefarad is a network of people and
groups working for the promotion and dissemination of Jewish culture in the territory of
Sefarad (Spain) and in major cities worldwide.

Chuetas of Majorca recognized as Jewish.
A leading rabbi and halachic authority in Israel has recognized the Chuetas of Palma de
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Majorca as Jewish announced the Shavei Israel
organization.
Because the Chuetas are related to the previous
generations and married among themselves they
should be considered Jewish, Shavei Israel
Chairman Michael Freund told reporters that
Rabbi Nissim Karlewitz, chairman of the Beit
Din Tzedek (rabbinical court) in Bnei Brak,
wrote in a letter to the organization.
“Since it has become clear that it is accepted
among them [the Chuetas] that throughout the
generations most of them married among themselves, then all those who are related to the former generations are Jews, from our brethren the
children of Israel, the nation of God,” Karlewitz
wrote.
“We, the Jewish people, have a responsibility to
the Chuetas, declared Freund. “Their ancestors
were kidnapped from us and taken against their
will six centuries ago. The Inquisition sought to
quash their Jewish identity down through the
ages and we are coming here today to say that
the Inquisition did not succeed. Jews are still
here and the Chuetas are still here, and the best
revenge on the Inquisition would be to bring as
many of these people as possible back to their
roots
and
back
to
their
people.”
Despite having been converted, the Chuetas –
whose name comes from the Catalan word for
pig – continued to face intense discrimination
and oppression, and were not allowed to marry
Catholics or adopt certain professions. Because
of the ban on intermarriage, the Chuetas almost
exclusively married within their own community.
“Although there is no actual discrimination any
longer against Chuetas, on a societal level many
feel ostracized and to a certain extent outsiders,”
Freund said. “Acceptance of the Chuetas over
the past 40 years has grown, which is positive,
but brings with it a greater danger of assimilation, which is why the timing of this announcement is so important.”

Karelitz’s decision refers to the Chuetas as a
collective, and for anyone wanting to return in
full to the Jewish community it will be necessary for a rabbinical court to speak with the individual. According to Freund, many of the
Chuetas have documentation attesting to their
family lines, often going back 500 years.
“There are 15 distinct Chueta family names.
Because of the historical circumstances and because of the endogamy practices, it is relatively
easy to document and prove their genealogy,”
Freund said.
In May, the president of the Balearic Islands
province of Spain, Francesc Antich, attended a
memorial service in the Majorcan capital of Palma commemorating the execution in 1691 of 37
Chuetas for practicing Judaism in secret, including Rabbi Rafael Valls, the secret rabbi of the
Chuetas who, along with two others, was burned
alive. Antich condemned the “grave injustice”
done against the Chuetas, the first time an official from Majorca had condemned such events.
“The recognition of their Jewishness was received with great happiness and joy, some people at the announcement burst into tears, because they now know the Jewish people are
aware of them and feel a kinship with them,”
Freund said at a press conference.
Rabbi Nissan Ben-Avraham, who is of Chuetas
origin and works for Shavei Israel in Palma de
Majorca, has joined with the Arachim Outreach
Organization to provide a program of lessons in
Hebrew, Jewish history, culture and religion for
the Chuetas.
“We are not coming here to tell people how to
live their lives, we are just presenting them with
an option. Those who wish to return to the Jewish people will now have opportunity to do so
and will be welcomed back with open arms. Our
goal is to help as many as possible to return to
their Jewish roots,” said Freund.
The Chuetas who so desire, can now make it full
circle: Back to the Judaism.
Prof. Moshé Liba
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" El Silensyo De La Noche "
Haim Vitali Sadacca

Un grito mudo se viya en su mirada,
Se hue ravyoso, desho su boz adorada
El era marido mas ke un amante
Garnido kon un korazon de diamante.
Eya kulpante de kavzar este revolto,
Fue abandonada por su mal komporto.
Esta mujer en esta asolada kaza,
Se sentiya komo aryento d'una braza.
***
Sus ojos en la puerta medya entornada,
Kon miradas tristes de verse kastigada.
Los bezos se dekompozaron en su boka
Deshando savor amarga ke la aloka.
Kada fin de dia kuando eskuresiya,
En el mundo kedo sola le paresiya.
Keriya tener su sol siempre asendido.
El era su abrigo...techo de su nido..
***
Las soledades delas noches la matavan,
Las alegrias debivir se le amatavan
En el silensyo de la noche.
***
En el silensyo de la noche,
Kuando todo profondamente dormiya,
Ariento d'akel sielo ennuvlado viya
Ke la luna kon su klaridad s'eskondiya
Komo l'amor ke en l'alma desparesiya.
Su dezeyo era de bivir komo antes,
Alkansar a sus alegriyas i sus kantes
I olvidar akel silensyo de las noches.
Haim Vitali Sadacca
Florida.
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Voilà comment ma vie a changé
Léa Goldberg
Je me suis réveillée
Quand tout a commencé
Mon père est arrivé,
Nous devions nous cacher.
Je me suis rendormie
J’entendais des grands bruits.
L’ armée est arrivée,
Ils nous ont embarqués
J’ai regardé ma mère
Avec son air très fier,
De notre belle religion
Et de toutes nos convictions.
Nous avons dû entrer
Dans un wagon bondé,
Qui nous a emmenés
Dans un ghetto fermé.
Des soldats sont entrés
Et nous ont ordonné
D’aller dans ce convoi.
Ce fut la dernière fois
Que je vis ma famille
Ma vie était finie
Depuis des décennies
Notre peuple est uni
Les Juifs sont et seront
Un peuple à l’unisson.

Léa Goldberg (12 ans)
25 mars 2015
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This is how my life changed
Lea Goldberg - Translation: Maurice Rahmani

I woke up when it all started,
my father came in and we had to hide
I fell asleep, hearing big noises.

The army arrived, and they took us all
I looked at my mother,
with her very proud look
of our beautiful religion
and all our convictions.
We had to board a bonded wagon train
that took us to a closed off ghetto
Soldiers came in and ordered us to go in a convoy,
this was the very last time I saw my family.
My life was over, since decades our people are united.
The Jews are and always will be a people of unity.
Lea Goldberg, 12 years

Tout e l ’é qui pe de
L os Mu estro s
vous souha i t e
l e me i ll e ur
e n ce s t e mps d ’ é t é
e t de vac a nces !
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The butcher butchered
Moshe Liba
A group of ten Jews
a “Minyan”
headed by the Rabbi
came to the slaughterhouse
of our shtetl-little town
for a prayer.
The Rabbi led the “Kaddish”
for the Jewish butcher
who had been slaughtered
and hanged
the head down
between the slaughtered cattle,
and so was he found.
At the end of the prayer
all men placed their hands
on the Bible and swore
to avenge his blood.

Years later
I asked my father
who had sworn
and who survived,
what did he do?
He looked at me
thoughtful,
wiped a tear,
confused –
and there was no answer.
Moshé Liba

In Memoriam
Nous apprenons avec infiniment de tristesse la disparition à Bruxelles de
Maurice Clumeck, le doyen des Juifs d'Egypte de notre communauté.
Homme au charme typique, ayant conservé cet accent de là-bas, Maurice
incarnait la simplicité et la gentillesse.
Nous présentons à sa famille nos condoléances les plus sincères.
Au-revoir Maurice, vous nous manquez déjà
Moïse Rahmani
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The train stopped in Roman

In memoriam: Zipora- Amalia Leiba, my mother.
Bella Schwartz, born Halevi, survivor of the Iasi pogrom.

Moshe Liba

I could not understand,
I was the youngest boy
lining the railway station of Roman
to sell sandwiches to the travelers.
I could not understand the difference,
between the train that entered the station
with a big noise, and the other trains.
I saw people locked inside the wagons
and armed soldiers mounting guard.
A bad smell fulled the station.
Water! They wailed, water, wasser, apa,
to drink, give us water!
They screamed through the shutters.
And then, all of a sudden, arrived
the leaders of the Jewish Community
and with them a woman,
a big red cross on her arm
and many others, like her.
Open up! Ordered an officer
and then human shadows in rags
many naked,
spilled onto the platforms,
spreading stench over the station.
They are Jews from Iasi,
said my brother, they are prisioners
and are thirsty, look.
Indeed, the people of the Red Cross
began to splash water from pipes and hoses
on the poor people who scrambled to drink,
and rolled into the water and mud.
Water! Water! To drink!
Then the stationmaster exclaimed:
I have not seen in my life people so filthy!
I could not understand why corpes were
dragged out from the wagons,
why those poor people
were smearing mud over their bodies
to ease the burning of their purulent wounds,
drinking from the hoses to quench the thirst.
I only saw how the leaders of the community
gave money to soldiers and officers
and the dignified woman of the Red Cross going around,
helping all those poor Jews.
When we came back home,
my mother said:
Enough! The little one
will not go to the train station any more,
lest God forbid
the pogrom of Iasi
will get hold of him too!
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The Silence
Erika van Gelder

I

t started with some small incidents
“ It’s nothing, it’s just a rogue”,
They thought…
Broken windows in Synagogues,
“Kids playing ball”,
They thought…
Swastikas on Jewish tombs,
“They’ll get those hooligans”,
They thought…
Old men were beaten, young girls were raped
“It can’t get any worst”,
They prayed …
Then, in the night the sirens blared
their names…
By dawn they were in Dante’s flames.
Yet come the morrow,
Nothing was said and nothing was done…
Only the wind and smoke
Broke the silence
of their sorrow.

Erika van Gelder
Amsterdam, 22/5/2015

Erika van Gelder (nee Revesz)
Officer of the Romanian National Order of Merit
Dual citizenship: Dutch/Canadian She was born in a DP camp in Linz, Austria, a child of
Holocaust Smuggled in a luggage into Romania for adoption at age 10 month where she
lived in Arad until 1966, then Israel, Canada and, since 1980 Amsterdam.
Erika who speaks English, French, Hungarian, Romanian, Dutch, Hebrew and some Russian, German, Spanish has a brilliant academic background: York University, Toronto,
Canada: Dramaturgy, McGill University, Montreal, Canada: French and Russian literature, Academy for Social Work, Amsterdam, Netherlands: Social Work and Vrije University, Amsterdam, Netherlands: Cultural and political Anthropology, MA. She serves now
as President of B’nai B’rith Europe
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H o m m a g e a u Yi d d is h
Le yiddish a u fil d e s 90 a nné e s
d ’un judé o - e sp a g nol
Ha ï m - Vid a l S ep h ih a

L

e tarkishe yid né à Bruxelles que je
fus, vous demande avant tout pardon ("le pardon est un don" disait
tout récemment quelqu'un sur France 2), de
ne plus pouvoir venir chez vous, à présent
qu'il est devenu a kalleka auf zvay fisse (un
invalide sur deux pieds) comme on me surnomma à Auschwitz, chaque fois que mon
état empirait.
Ce kalleke auf zvay fisse, vous salue
de tout cœur et ne pourra malheureusement
pas vous raconter en détails toute son histoire. C’est là a gantse meguille, una parasha entera, disons-nous en djoudezmo, meguille/parasha, ce qui pr ouve que nous
sommes bien moins patients que vous!
Bien sûr tous les djoudios savaient que
vous prononciez boroukh adonoy au lieu de
baroukh adonay, mais c’était là une distinction bien superficielle ! A klayne hillik.
Je me limiterai à comparer le yiddish et
le djoudezmo (judéo-espagnol),
spanyolit en hébreu, car tous les Juifs de
rite ashkénaze ne parlent pas nécessairement le yiddish comme tous ceux de rite
séfarade ne parlent pas nécessairement le
djoudezmo.
Mon vécu
A Bruxelles, c’est au cours de religion
dépendant de la Grande synagogue de la
rue de la Régence, que mon frère aîné et
moi fûmes noyés au milieu des enseignants
et élèves yiddischophones. C'est là aussi
que le maître qui nous enseignait le Maoz
tsur yeshuati ....remarqua la qualité de nos
voix et nous recruta dans le chœur de la
synagogue où comme les autres enfants
nous réclamâmes notre hanoukageld. Mais
il nous fallut y renoncer car nous manquions trop de cours de la communale.

Bientôt, nous déménageâmes dans le
quartier juif de la place de Bethlehem où je
m'amourachai de ma voisine yidishophone , qui m'entraîna à la Gordonia. C'est
là, en makhané, que j'appris à chanter, bien
sûr autour d'un romantique feu de camp :
Arum dem fayer mir zingen lider,
Di nakht iz tayer, men vert nit mider.
Un zol der fayer farloshn vern
Shaynt oyf der himl mit zayne shtern. ...
et ce, même au début de l'occupation allemande.
En 1940/1941 mon bac en poche, incité
par mes khaveyrim, j'entreprenais des
études d'agronomie à l’Institut Agronomique de GEMBLOUX mais fin 41 j'en fus
expulsé en tant que juif.
Aussitôt, l'AJB (Association des Juifs de
Belgique), créa à La Ramée une école
d'horticulture, sorte de HAKHSHARA, dirigée par feu HAROUN TAZIEFF, luimême, alors, Ingénieur agronome diplômé
de Gembloux.
Des mois enthousiastes de vie commune en pleine yiddishkeit , A mehaye!
De retour à Bruxelles en juin 42, j’ai suivi les cours clandestins de l'Université de
Bruxelles, et, le 1er mars 1943, au retour
d'un de ces cours, la Gestapo m'arrêta à la
descente du tram, place de Bethléhem,
Embarqué dans leur auto, montrant ma
fausse carte d'identité, je prétendis ne pas
être juif. Mais le traître juif (le Mouser, de
l'hébreu Moser), qui s'y trouvait et les
agents de la Gestapo me déculottèrent et se
moquèrent de moi en me criant Rakhmunes ! Rakhmunes ! Pitié! Pitié!
Lorsque fin 1943 les Juifs turcs furent
"déportables" nous eûmes également notre
Mouser, en judéo-espagnol, Malsin, de
l'hébreu Malshin, qui dénonçait les JudéoEspagnols.
Au camp de Malines, antichambre
d'Auschwitz, je baignais dans le yiddish,
bon apprentissage pour Auschwitz où j'arri- 37 -
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vai vers le 23 septembre avec le 1er convoi
de Juifs belges.
Les rescapés de la première sélection
massive (chambres à gaz) eurent à répondre au médecin SS, qui procédant à une
nouvelle sélection demandait à chacun de
nous " Sind Sie krank gewesen ?" (Avezvous [vous, (sic) été malade?].Malheur à
ceux, qui avaient fait leur service militaire
et, croyant que ce serait la planque, répondaient affirmativement ! Ceux qui ignoraient l'allemand ou le yiddish, étaient également envoyés aux chambres à gaz!
D'ailleurs, une fois inclus dans des
groupes de travaux forcés (3ème selektsie)
il fallait répondre à l'appel de votre numéro
prononcé en allemand, sans quoi vous
aviez droit à la bastonnade accompagnée
de Hirensohn!(fils de pute),kurvamaty ( ta
pute de mère ,en slave),etc. Les Saloniciens,qui pour la plupart ignoraient l'allemand en souffrirent tout particulièrement.
Au sortir de la mine de charbon, nous
demandions aux camarades qui arrivaient
pour nous relayer " Wie iz di Zouppe?" Si
la réponse était "gedechte",'consistante', ça
nous réchauffait le cœur.
Quand, par hasard, on ne travaillait pas
le dimanche, le chef de bloc nous réunissait et promettait une demi soupe à
qui chanterait. L'un d'eux chanta A
yidische Mame et, ces Juifs polonais, rares
survivants de la furie nazie, endurcis,
aguerris, au cœur blindé, ....de pleurer à
chaudes larmes !
Et qu'on ne vienne pas me dire que ce
chant est du shmalz, de l'eau de roses !
Moi, je chantais le chant de ma mère,
Arvoles yoran por luvias /
I montanyas por aires /
Ansi yoran los mis ojos /
Por ti, kerida amante
(Les arbres pleurent pour de la pluie/Et les
montagnes pour de l'air/Ainsi pleurent mes
yeux/ Pour toi mon adorée / et ce refrain :

Torno i digo /
Ke va ser de mi/
En tierras ajenas /
Yo me vo morir
(Je dis et me redis /Qu'en sera-t-il de moi /
En terres étrangères / Trouverai la mort),
refrain que les Saloniciens réinterprétaient
comme suit ;
Torno i digo /
Ke va ser de mi/
En tierras de Polonia/
No kiero morir /
(Je dis et me redis /Qu'en sera-t-il de moi /
En terres de Pologne / Je ne veux pas mourir) .
Parfois je chantais
Eliyahou ha navi,Eliyahou hatishbi,
[...] Bimehera yavo elenu,im Mashiakh
Ben David .... ou Avinu malkenu, Avinu
malkenu, Khanenou ve anenou ki en banou ...
Tous chants qui malgré tout me mettaient du baume au cœur.
Le 18 janvier 1945, à l'approche des
troupes soviétiques, commença le grand
massacre des Häftlinge ( détenus) de Haute
Silésie, obliges d'évacuer leurs camps et de
subir ce qu’on appellera les Marches et les
trains de la mort. Tous ceux, qui flanchaient étaient abattus. C'est dire que les
75% des "évacués" sont morts en route.
Mais, passons : Deux camps encore
et le 15 avril 1945 nous libéraient les Anglais.
Le 28 avril je revoyais Bruxelles,
retrouvais le Professeur Flam, A Mensch,
oun Ben Adam, qui revenait de Buchenwald et m'entraîna au Linke Poalé Tsion
où, bien sûr, je retrouvais le yiddish. Puis je
reprenais mes études, de chimie cette fois
et m'affiliais à l'Union des étudiants juifs
de Belgique avec lesquels, nous nous rendîmes, en juillet 1946, à Uriage, au Premier
Congrès International des étudiants juifs.
Enthousiasme et réveil de communautés
renaissantes!
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H o m m a g e a u Yi d d is h
Le yiddish a u fil d e s 90 a nné e s
d ’un judé o - e sp a g nol
Ha ï m - Vid a l S ep h ih a

Jacques, zal, mon frère adoré, mon
cadet, un résistant, A Mensch, oun Ben
Adam, revenant de Dachau en juillet 1945,
m'annonçait qu'au lendemain de la libération du camp par les Américains, délirant et
couché à côté de papa atteint du typhus il
apprit son décès par un curé belge qui récita le Qaddish sur sa dépouille.
Meurtris, nous nous effondrâmes et
en guise Qaddish,il me chanta ce chant
bouleversant :
Der Zayde halt zain Einikel/ Bei
zikh auf der Shoys/
Er lernt mit im Kadish zugen/ Aus
dem Sider araus/
Yiskadal zug / Mein Aintsekind/
Yiskadal vort bei vort/
Er lebt nit meer dein Tatenyou/ Gefallen ist er dort/
------------Le grand-père tient son petit-fils/
Bien fort sur ses genoux/
A l'aide d'un Sidour/ Il lui apprend
à dire le Kadish/
Dis Yitgadal/mon seul enfant/
Yitgadal mot après mot/
Il ne vit plus ton cher papa /Il est
tombé là-bas

Oui, cet horrible passé, tous ces morts,
toutes ces cultures que les SS n'ont pu génocider comme je l'ai dit à la soutenance de
ma thèse d'État, m'ont incité à abandonner
la chimie et à me consacrer aux cultures
juives et aux judéo-langues.
C'est avec ce Kaddish que j'évoque, invoque et convoque nos morts, Muestros
Dezaparesidos ( Nos Disparus) auxquels
Alain de Toledo et son équipe consacrent le
Mémorial qu' ils préparent et nos frères
yiddichhophones ou non , en fait les 6 millions de nos frères assassinés par les nazis.
Oui, cher s fr èr es yiddichophones, ce
sombre passé nous lie par le même devoir: Zakhor !
Con toda mi alma,
Haïm-Vidal Sephiha

Soirée Mahj Sephiha 20 avril 2015/Filmée
sur Akadem
http://www.akadem.org/sommaire/themes/
culture/langues-juives/judeo-espagnol/haim
-vidal-sephiha-ou-la-passion-du-judeoespagnol-21-04-2015-69438_471.php

J'y reviendrai, car il me faut encore
évoquer une découverte, celle du Khumesh
Taytsh entendu chaque vendredi soir à Jérusalem durant les deux mois de mon séjour au Mahon Ben Tsvi qui me logeait
chez de vieux Ashkénazes qui, après le dîner récitait déjà la Parasha du lendemain
en Khumesh Taytsh
ainsi : Hébreu/
Khumesh Taytsh/Hébreu et ainsi de suite
pour chaque verset, le Khumesh
Taytsh étant le mot à mot de l'hébreu,soit
du judéo-allemand calque,le correspondant
de notre ladino, que j'ai appelé judéoespagnol calque , découverte enthousiaste,
qui confirmait ma distinction entre calque
et vernaculaire .
Revenons au Kadish, que m’enseigna feu mon frère Jacques que nos amis
yiddichophones appelaient Yankel :
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Livres, histoire et actualité

L’enfance des Français d’Algérie avant 1962
Leïla Sebbar
Lecture de Lucette Heller-Goldenberg

U

ne fois de plus, Leïla Sebbar nous offre
un recueil d’enfance avec « des histoires minuscules » (p. 11) qui racontent l’Histoire des Français d’Algérie, une histoire novatrice qui contredit les préjugés accumulés depuis des années. (L’enfance des Français d’Algérie avant 1962. Bleu Autour. StPourçain-sur-Sioule, 2014). Les cartes postales,
les conversations, les discours politiques, les
articles de journaux retiennent le plus souvent
l’aspect négatif de la colonie, le racisme et l’antisémitisme, la torture et la violence de l’OAS
qui sévissaient.
Français d’Algérie, une identité métissée
Les récits rassemblés ici sont rafraîchissants,
sans rien trahir d’une réalité pour le moins
complexe, due à un « entre-deux délicat » (p.
12) contenu dans l’appellation même de
« Français d’Algérie ». Nora Aceval parle de
« deux moitiés qui s’entredéchiraient » (p. 29).
Simone Balazard explique : « Finalement
qu’avions-nous de plus ou de moins que les
autres Françaises ou que nos compatriotes
arabes ? Je le sais maintenant, nous avions une
tare indélébile : nous n’étions ni de vraies Françaises, puisque nées en Algérie, ni de vraies Algériennes puisque issues d’une immigration » (p. 53).
On retrouve sous toutes les plumes réunies dans
ce recueil, riche de témoignages émouvants, la
blessure d’une identité « entre un ici et un ailleurs » (p. 73) comme l’écrit Jean-Pierre Castellani. Entre les deux, souvent se dresse « une
muraille infranchissable » (p. 40) confie Joëlle

Bahloul, au prénom français et au nom arabe.
Comment se retrouver dans ce « patchwork de
traces » (p. 82) dont parle Roger Dadoun ?
« J’étais Algérienne, mais ma patrie, c’était la
France et les « vrais Français » ne me reconnaissaient pas comme leur égale » (p. 51) souligne Simone Balazard.
Ces « drôles de Français » vivent deux identités
juxtaposées, entre l’Orient et l’Occident qui cohabitent au fond de leur âme, plus ou moins
harmonieusement. La différence demeure une
caractéristique qu’il n’est pas facile de vivre au
quotidien car toute société rejette l’étranger, par
essence multiculturel. Au lieu de percevoir la
richesse de ses mélanges, elle y décèle plutôt la
menace de l’identité première, altérée, voire
pervertie. Roger Dadoun décrit avec humour
son père qui « entre en savoir et citoyenneté en
français, achète son cuir en espagnol, vend ses
chaussures en arabe, remercie le ciel en hébreu
et pense, Descartes sur table, en français » (p.
88).
Parmi ces Français, il faut
en effet ajouter les juifs,
ces « israélites indigènes » qui, depuis le Décret Crémieux de 1870,
sont devenus des citoyens
français, avec une interruption entre octobre
1940 et octobre 1943 où
ils ont honteusement été
déchus de leur nationalité
par le Régime de Vichy.
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L’enfance des Français d’Algérie avant 1962
Leïla Sebbar
Lecture de Lucette Heller-Goldenberg
Danièle Iancu-Agou souligne la difficulté supplémentaire qui la distingue du reste de la population : « Français certes depuis Crémieux
mais différents tout à la fois des autochtones
arabes et des colons français, nous étions juifs,
d’un judaïsme ancestral pleinement vécu, le
cloisonnement était admis et c’était ainsi » (p.
139).
La francophonie est peut-être un des éléments
constitutifs de l’appartenance à la mère-patrie.
Albert Bensoussan souligne le profond attachement à la langue et à la culture françaises de
cette population hybride, c’était son « seul territoire géographique » (p. 69). Il précise : « Notre patrie était moins la France où
nous n’étions pas nés que la langue française
que nous avions tétée » (p. 64).
Les juifs autochtones, et les autres Européens
vivant en Algérie, ont vécu au contact de cultures multiples, luxe, charme et difficulté. La
colonie qui aurait dû honorer cette expérience
métissée, inhérente à sa raison d’être, a failli
sur ce point crucial, et c’est sans doute en partie la raison de son échec, partout dans le
monde.
Hymne à l’Algérie
Malgré le grand écart constitutif de la personnalité de ces Français, vivant dans un entredeux culturel, les récits d’enfance que nous découvrons proposent des tableaux intimistes,
pleins de tendresse pour un pays dont on
évoque le soleil, la mer bienfaisante, la chaleur,
la lumière. Anne-Marie Langlois affirme : « Le
vrai paradis, c’était ici » (p. 173), et Colette
Guedj entonne le même hymne à la joie, en
toute sincérité : « J’aborde mes territoires
d’enfance en épelant des noms heureux, gorgés
de poésie sauvage… La toponymie, la géographie sculptent notre appartenance » (p. 128).
Lucienne Martini va même jusqu’à déclarer qu’ « elle est ce pays » (p. 187) pendant que
Georges Morin confirme, à l’unisson avec les
autres auteurs, son attachement à la terre algérienne : « J’ai été entièrement forgé par ce
pays, dans les circonstances heureuses de ma
jeunesse, mais surtout dans la phase la plus
douloureuse que j’y ai vécue, avec la brutale

séparation, le jour de mes 20 ans, de ma patrie
charnelle, l’Algérie, et de ma patrie spirituelle,
la France » (p. 209).
La Guerre d’Indépendance
1954, coup de tonnerre ! C’est le début de la
guerre, des « événements » comme on disait
alors. Le malaise des Français n’est plus existentiel, métaphysique. Brusquement, il n’est
plus question de savourer les joies insouciantes
d’une vie proche d’une nature attachante. Alain
Vircondelet analyse l’étrange sentiment qui
surgit : « Entre Arabe et Français, on ne se regarde plus de la même manière. On dit que derrière chaque Arabe, il y a un ennemi qui
veille… On vivra durant des années, les volets
fermés de peur des balles perdues quand sur la
colline en face se déroulent de véritables batailles rangées entre les Appelés du contingent
et les Arabes… Le blocus de Bab-el-Oued fait
de nous les ennemis des Français de France,
plus encore que ceux des Arabes » (pp. 239241).
C’est alors qu’apparaît un mot nouveau pour
désigner les Français d’Algérie. Lucienne Martini qui se définit « algérienne puisqu’elle est
née en Algérie, … française puisqu’elle est née
dans un département français » (p. 190) découvre soudain qu’elle est pied-noir. « Un mot
curieux, amusant, peu compréhensible, vient
depuis quelque temps écorcher ses oreilles :
pied-noir, elle ne sait pas encore les souffrances dont il sera porteur » (p. 190).
1962, c’est le drame de l’exode. Alain Vircondelet entonne « la lente complainte de l’inconsolable… Je vois partir Alger, dans les larmes
et le silence » (p. 242).
L’exil
Ce sera un accueil glacial en France pour ces
rapatriés, nom attribués même aux juifs, une
appellation d’autant plus erronée qu’ils sont
plutôt des dépatriés, eux qui ont vécu en
Afrique du Nord depuis des millénaires, bien
avant l’arrivée de l’islam. L’incompréhension
est totale entre les Français de France et ces
exilés, face à leur destin tragique. « Nous
fûmes nommés « rapatriés », ce qui ajoutait à
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L’enfance des Français d’Algérie avant 1962
Leïla Sebbar
Lecture de Lucette Heller-Goldenberg
l’absurde d’une situation qui faisait de nous
tout bonnement des transplantés » (p. 63)
analyse Albert Bensoussan. Le déracinement
est douloureux. Jean-Pierre Castellani se
pose la question désormais cruciale. La
France qui était en Algérie « une lointaine
abstraction… sera-t-elle un refuge, une délivrance, un cauchemar ? » (p. 74).
L’exil sera douloureux pour tous, ils seront
mal aimés, incompris. Michèle Perret exprime la nostalgie du pays natal qu’elle a dû
abandonner, mais qui continue à l’habiter :
« Sous des climats pluvieux et grassement
verts, on regrette la poussière chaude du
pays perdu » (p. 219).
Elle se sent orpheline de la terre où elle a
grandi : « C’est dans cette ferme que j’ai ouvert les yeux à la vie, cette ferme, mon île,
mon seul monde, ma seule patrie, ma cicatrice » (p. 220). Bernard Zimmermann
évoque à son tour cette « terre-mère » (p.
257) qu’est pour lui l’Algérie : « Pour le restant de mes jours, la lumière de mon pays
aura noué le lien d’appartenance intime de
mon être à sa terre… Je vois la terre de mon
pays, je sens ses effluves, je distingue la couleur de ses saisons, je partage ses émois (p.
255).
L’Algérie aura marqué d’une empreinte indélébile ces enfants. Jean-Claude Xuereb en
apporte un témoignage saisissant : « Après
un exil survenu à la trentaine, il m’a fallu de
nombreuses années pour mesurer à quel
point ma boussole intérieure avait été désorientée » (p. 250). Alors qu’en Algérie, il
s’orientait plutôt vers le Nord, vers la
France, porteuse d’espérance, d’idéal humaniste, depuis qu’il vit en France, il regarde,
sans doute avec nostalgie, peut-être avec
amertume, vers les rivages du Sud, lui, « le
survivant éphémère et fantomatique d’un cataclysme (p. 251).
Le regard de l’intérieur porté par les Français
d’Algérie désarçonne. On reste ému par leur
attachement au pays de l’enfance, par la douleur de leur exil.

On est attendri par ces souvenirs juvéniles
d’une nature algérienne lumineuse, chaude et
chaleureuse, par les parfums qui se dégagent
de leurs promenades d’antan, par les saveurs
des épices, du pain chaud, de la calentita, par
la chaleur des contacts humains, par-delà la
complexité qu’elle engendre.
Ces récits, recueillis avant qu’il ne soit trop
tard, parviennent à rectifier l’image négative
des pied-noir, tels qu’elle nous a été racontée, présentée, enseignée. On découvre, avec
surprise, des êtres blessés, en questionnement, porteurs, à leur corps défendant, de la
difficulté du métissage, mais aussi de sa richesse.
Sans se rendre compte que les Français d’Algérie ont une longueur d’avance sur eux,
beaucoup de Français « de souche », étriqués
dans leur biographie lisse et monochrome,
quelque peu méprisants face à leurs compatriotes pied-noir, trop exubérants à leur goût,
dégustent confortablement installés dans leur
culture nationale, voire nationaliste, le coca
qu’ils adorent, grignotent la kemia, et dégustent un bon couscous bien chaud et parfumé,
aromatisé à la harissa, un peu trop piquante,
accompagné de merguez un peu trop pimentées, « mais qu’est-ce que vous voulez, ça
vient de là-bas ». Ils accentuent alors volontiers leur francité par une prononciation très
pointue pour se démarquer de « ces gens un
peu trop, comment dire ? Enfin, vous me
comprenez ! »
Pourtant, ces gens venus d’ailleurs, citoyens
français comme eux, sont les précurseurs du
destin moderne de toutes les populations actuelles, obligées pour des raisons diverses à
l’exil, et confrontées au déracinement et au
rejet des pays d’accueil, trop frileux pour organiser une intégration apaisée, qui serait ô
combien salutaire à l’heure de la mondialisation !
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La sélection de Tamara
Adultes – grands ados
Franz Wefel, Les 40 jours du Musa Dagh,
Albin Michel ♥♥
Un roman dans lequel Franz Werfel, Juif autrichien et ami de Franz Kafka décrit le génocide
des Arménien avec un coté visionnaire. Comment ne pas lire entre les lignes l’annonce du
génocide des siens dans ce roman écrit en
1929 ? On s’étonne, comme Elie Wiesel dans sa
préface, que l’auteur n’ait pas vécu le génocide
qu’il décrit, ni celui de son peuple, tant les
images sont fortes. Gabriel Bagradian a fait fortune à Paris et épousé une jeune femme parisienne, modèle de culture et d’élégance et témoignage de son assimilation. Il revient en Syrie pour seconder son frère très malade qui a
dirigé un commerce particulièrement prospère.
Et puis, les événements s’enchainent et lui ouvrent les yeux, éveillent un patriotisme jamais
revendiqué, au point qu’il préfère rester sur
place alors qu’il pourrait rejoindre l’Europe, se
mettre à l’abri avec sa femme et son fils. Bien
sûr, c’est un peu parce que, comme les autres, il
refuse de voir l’ampleur de la haine. Mais c’est
aussi parce qu’il se découvre un rôle, une personnalité, et consacre désormais son existence
et ses biens à la cause arménienne en devenant
le chef de l’installation d’une communauté de
réfugiés sur le Mussa Dagh ou Mont de Moise
où, en véritables guerriers, ils vont lutter pendant 40 jours.
Kéhévane Davrichewy, Quatre murs,
10/18 ♥♥♥
Superbe texte où les membres de la fratrie prennent la parole à tour de rôle. Le déclencheur,
c’est la vente de la maison où ils sont nés et ont
grandi. Maison de vacances depuis qu’ils sont
adultes et ont leurs propres enfants. Mais l’entretien de cette vieille maison est lourd pour la
maman âgée qui y habite désormais seule. Elle
tombe petit à petit en ruine, et personne parmi
les enfants n’a l’envie ni le temps de s’y inves-

tir. Alors, on la vend. Et donc, on la vide. C’est
l’occasion d’évoquer le passé, la nostalgie de
l’enfance, les jeux, la fratrie fusionnelle. Mais
les moments moins agréables reviennent à la
mémoire aussi, ancien griefs, rancœurs oubliées.
Et le fait que chacun garde une vision différente
du passé. Un texte magnifique donc où les voix
se croisent, le temps laisse sa marque, mais
même si la maison est vendue, rien n’est perdu.
Au contraire, c’est peut-être l’occasion de repenser les rôles, les liens, les lieux et les priorités. De faire de nouveaux choix, de prendre de
nouveaux risques. Les relations entre frères et
sœurs sont décrites avec subtilités, intelligence,
humour et profondeur.
Joyce Carol Oates, Maudits,
Editions Philippe Rey ♥♥♥
Ce dernier roman de Joyce Carol Oates et bien
différent des précédents. Prétendue chronique
d’un vent de folie qui entraine parmi les plus
respectables des habitants de Princeton en cette
journée de 1905. Tout commence avec la fuite
de la jeune épousée, Annabel Slade, qui sort de
l’église le mariage à peine prononcé au bras
d’un homme que personne ne s’accorde à décrire de la même manière. A partir de là, la folie
éclate de manière brutale et sous des formes
différentes dans de nombreux foyers établis et
bien pensants. Au-delà de la chronique de cette
période trouble au cours de laquelle tant d’êtres
se sont comportés de manière étrange, l’auteure
laisse entendre qu’une autre explication existe
aussi. Quand elle évoque le couple encore fiancé, Annabel et son beau lieutenant, un passage
éloquent laisse entrevoir le vide que sera leur
mariage. Mais surtout, entre explication rationnelle et témoignages de surnaturels, Joyce Carol
Oates ne rate pas une occasion de railler la
bourgeoisie et l’aristocratie, plus particulièrement les grands professeurs et maitres à penser
de Princeton au début du siècle, leurs préjugés
racistes, misogynes et rétrogrades. Le roman est
touffu, inquiétant, baroque, et, je vous le disais,
terriblement cynique.
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La sélection de Tamara
Didier Van Cauwelaert, Jules,
Albin Michel ♥♥
Roman touchant et chaleureux à deux voix :
celle d’Alice, une jeune aveugle qui recouvre la
vue, ce qui plonge Jules, son chien guide devenu inutile dans la dépression. Alice aussi
éprouve de réelles difficultés à s’y retrouver
dans cette nouvelle réalité où la vue éclipse les
autres sens, et où les choses sont moins belles
qu’elle ne les imaginait. Celle de Zibal, un
jeune homme timide et brillant qui s’est laissé
dépouiller et mène désormais une existence
précaire. Au centre du roman, Jules, le chien
qui les réunit. Complètement perdu, Jules va
rechercher Zibal tel un autre chien perdu et le
ramener à sa maitresse. L’intérêt du roman réside dans le rôle ambigu imposé à Zibal par
Jules et les autres. Avec ses allures de conte qui
finit bien, le roman n’en est pas moins caustique si on creuse un tant soit peu le personnage
de Zibal, utilisé par les uns et les autres avec
son consentement complaisant, car c’est bien
ainsi qu’il semble être heureux et brillant quand
il aime et peut se montrer utile et dévoué.

Irvin Yalom, Le Jardin d’Epicure,
Le livre de poche ♥♥♥
Un ouvrage dont la lecture apporte sérénité et
confiance en soi, c’est une véritable leçon de
sagesse. Il répond à notre fragilité existentielle,
à notre angoisse la plus profonde «la certitude
que nous grandirons, que nous nous épanouirons et inévitablement que nous déclinerons et
mourrons». A partir de cas rencontré et des réponses qui ont apaisé ses propres angoisses,
Irving Yalom propose une série de réflexions,
de prises de conscience qui permettent de bien
vivre avec la perspective de la mort. Angoisse
qui se réveille souvent face à un décès, un divorce, un accident, tout événement qui marque
une rupture profonde et nous place face à

l’existence, à nos choix, nous force à regarder
le chemin parcouru et celui que l’on veut encore parcourir. Pour Irving Yalom, les préceptes d’Epicure ont été d’un grand recours. Il
est important de se poser la question suivante :
que pouvez-vous faire aujourd’hui dans votre
existence pour ne pas, dans un avenir plus ou
moins proche, regarder en arrière et vous dire
que vous regrettez. La relation aux autres est
aussi un moyen fort de surmonter la peur de la
mort : le sentiment de solidarité humaine nous
aide, mais surtout la capacité de créer des relations intimes. Cela ne nous empêchera pas de
ressentir la solitude existentielle, le fait que
notre monde est destiné à disparaitre. Mais
l’empathie, le dévoilement de soi, la gratitude
et la transmission sont de grands facteurs de
réconfort.
Patrick Landman, Tous hyperactifs ?
Albin Michel, ♥♥♥
Excellent ouvrage qui fait réfléchir et remet en
question pas mal d’idées reçues sur le TDAH.
Il faut peut-être rappeler qu’aujourd’hui, aux
USA, 20% des garçons sont diagnostiqués
TDAH, 10% traités par des médicaments. Pourquoi ces chiffres ont-ils été multipliés par trois
en vingt ans ? L’auteur semble croire que le
phénomène est aujourd’hui sur-diagnostiqué,
en partie encouragé par l’industrie pharmaceutique. Une fois le médicament trouvé et breveté
(fin des années 90), les entreprises pharmaceutiques popularisent le TDAH en diffusant un
message trompeur qu’il est la cause de tous les
problèmes scolaires et comportementaux, résultat d’un déséquilibre chimique facile à traiter
avec des médicaments. Or, cela pose plusieurs
problèmes : le médicament est souvent prescrit
par des généralistes, qui examinent l’enfant au
cours d’une consultation trop courte et pas révélatrice ; les médicaments ne doivent être utilisés qu’en dernier recours ; les études à long
terme n’ont pas prouvé que le traitement médi-
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camenteux était supérieur aux traitements thérapeutiques ; il est facile de surdiagnostiquer et
surtraiter le TDAH : il s’agit de symptômes
courants dans toute la population (concentration
faible, distraction, impulsivité, hyperactivité). Il
regrette surtout que le traitement médicamenteux ne soit pas systématiquement accompagné
d’un dialogue thérapeutique entre le sujet, ses
parents et un professionnel.
Il est impossible de donner une définition d’une
maladie mentale. Il y a des comportements qui
sont considérés hors norme par la société et font
souffrir l’individu qui en est porteur. Mais la
plupart des maladies mentales sont des constructions sociales. Rappelons que l’homosexualité est un trouble mental jusque dans les années
70. Pour l’auteur, l’enfant TDAH est l’enfantsymptôme de la société contemporaine. De
nombreuses maladies peuvent être responsables
de ce trouble, et pour de nombreux médecins, le
diagnostic TDAH est une erreur (problèmes
visuels, de sommeil, troubles de l’humeur, abus
de substances, enfants dits surdoués, épilepsie,
immaturité, problèmes familiaux, etc.). Le diagnostic sert souvent à masquer des problèmes
sociaux, éducatifs, psychologiques et pédagogiques. L’explosion de diagnostics aux USA
résulte d’un triptyque : tout problème de l’enfant est un trouble mental → ce trouble révèle
un trouble chimique → ce désordre chimique
doit être corrigé par un médicament. Du point
de vue de la psychanalyse, l’hyperactivité est
un symptôme, pas une maladie. Dès lors, elle a
une signification. Elle peut découler de carences dans la relation avec les parents par
exemple, dans de nombreux cas, l’écoute, le
changement d’environnement scolaire, une
prise en charge serrée permettent d’améliorer la
situation. Il faut faire la différence entre pathologie et manière d’être minoritaire. On remarque que le nombre d’enfants diagnostiqués
TDAH augmente dans les établissements plus
exigeants. La consommation de médicaments
contre le TDAH a été multipliée par 20 en 30

ans aux USA. Le problème principal étant pour
l’auteur qu’aux USA les firmes peuvent
s’adresser directement aux consommateurs, à
travers des films qui jouent sur l’identification,
l’angoisse de chacun, la déculpabilisation. On
vend le TDAH à travers le médicament.
Les premières études paraissent sur les effets a
long terme (10 ans) de la relatine : les performances scolaires ne sont pas meilleurs, mais les
effets secondaires bien présents : baisse de la
joie de vivre, insomnie, troubles digestifs, de la
croissance, céphalées, troubles cardiovasculaires. Mais aussi, le besoin de prendre un psychostimulant avant une épreuve ou un concours. Enfin, certains la nomment la pilule de
l’obéissance ou de la démission parentale. Dans
la dernière partie de son livre, l’auteur explique
que de plus en plus d’études prétendent aujourd’hui que le TDAH n’est pas seulement un problème réservé à l’enfant, mais qu’il touche aussi adolescents et adultes. Pour l’auteur, étendre
le diagnostic à l’adulte est un fourre-tout qui
permet de classer une série de comportement à
la limite de la normale. La conclusion de
l’auteur est intéressante : si pour lui le TDAH
n’existe pas – c’est une chimère adaptée à la
prescription de psychostimulants -, les hyperactifs existent bel et bien. Le TDAH met de nombreuses personnes en danger de devenirs des
faux positifs et de se voir prescrire des psychostimulants aux effets à long terme en partie inconnus, surtout sur le cerveau d’un enfant. Le
TDAH a vocation d’être sur diagnostiqué car il
suscite une demande sociale grandissante s’attaquant aux comportements qui gênent les familles et les institutions scolaires, et leur permet
de ne pas se remettre en question. En outre, la
prescription de ce type de médicament accrédite
l’idée que les problèmes complexes comme
l’hyperactivité peuvent se résoudre avec une
pilule : Pour l’auteur, c’est une illusion et une
régression de la pensée.
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Jeunesse
Uri Orlev, Cours sans te retourner,
Flammarion jeunesse, 12+ ♥♥♥
C’est une leçon de vitalité tout à fait extraordinaire. Le roman est tiré du récit de Michael
Frydman, Srulik, qui avait cinq ans quand les
Allemands ont envahi la Pologne au début de la
guerre, huit au début du récit, au moment où il
est séparé de sa mère. A ce moment-là, son père
a déjà fui, et brusquement, il se retrouve seul. Il
rejoint alors une bande d’enfants qui s’introduisent dans les maisons pour voler, mais les voilà
séparés par une rafle à laquelle il échappe.
Commence alors une vie d’errance, faite de périodes où il vit avec d’autres enfants orphelins,
chez des paysans auxquels il offre ses services,
ou seul dans les bois. Plusieurs fois, il est sauvé
par des gens généreux. Plusieurs fois aussi, il
est dénoncé. Chaque rencontre est une leçon de
vie qui va lui permettre d’apprendre à survivre :
faire du feu dans la forêt, chasser de petits animaux, reconnaitre les plantes comestibles, retrouver son chemin dans la forêt, mais aussi
apprendre à travailler à la ferme pour pouvoir
gagner sa vie, à prier comme les catholiques.
Au cours de son errance, Srulik retrouvera brièvement son père, affamé et méconnaissable.
Pendant une courte période, il aura même un
chien, compagnon merveilleux qui lui offre affection, chaleur et protection. Srulik a changé
de nom, et avec le temps, il a oublié son vrai
nom. Malgré cette nouvelle identité et l’histoire
qu’il s’est fabriquée, il est souvent identifié
comme juif et chassé. Au cours d’un accident, il
est gravement blessé au bras. Le médecin refuse
de l’opérer parce qu’il est juif, et l’enfant doit
être amputé de l’avant bras. Il met toute son
énergie et sa détermination dans l’apprentissage
des gestes simples ou compliqués qui lui permettront de faire ce que font les autres. Mais
cela le rend très reconnaissable. A la fin de la
guerre, il va vivre une année dans une famille.
Le père est maréchal ferrant et apprend le métier à Srulik, qui se fait appeler Jurek. A la fin

de la guerre, des représentants des organisations
juives veulent l’emmener, mais il refuse. Il sera
emmené de force, puis ramené, alors qu’il
s’était évadé. Il faudra la visite de Mme Rapoport, sa bonté et sa tendresse pour que les souvenirs reviennent, et que Jurek retrouve un peu
la mémoire. Avec les fragments, Mme Rapoport
pourra retrouver son identité et ce qui reste de
sa famille. Il décide alors de rester à l’orphelinat, finit ses années de primaire et de secondaire, fait des études et devient professeur de
mathématiques.
Thomas Lavachery, Tor et les gnomes,
Mouche de l’école des loisirs, 5+ ♥♥♥
Tor pêche avec son père à l’ombre d’un grand
pin. Les heures passent, et toujours rien. C’est
l’occasion de lâcher de truculentes gros mots, et
d’évoquer la responsabilité du farfajoll du lac
qui est aussitôt piégé et attrapé. Pris de pitié,
Tor profite du sommeil des siens pour le ramener au lac. Pour que son acte passe inaperçu, il
fabrique un minuscule squelette qu’il dépose à
la place du petit être et qui fera de lui un ami du
peuple des gnomes pour toujours. Récit plein de
drôlerie et de magie, mais aussi, profondément,
acte d’humanité qui va faire de Tor un héros
pour avoir osé désobéir pour sauver une vie. Au
delà du conte, un acte de désobéissance nécessaire car dictée par la pitié et le sens de la justice, une réflexion personnelle basée sur l’observation et non sur des croyances. Un récit magnifiquement conté et superbement illustré par
Thomas Lavachery qui confirme son talent de
conteur pour les plus jeunes aussi, mêlant humour, merveilleux et profondeur.
Susie Morgenstern & Serge Bloch,
La valise rose, Gallimard Jeunesse, 5+ ♥♥♥
Fabuleuse réussite que cet album qui raconte
comment, pour la naissance de Benjamin, il
reçoit des cadeaux et des doudous de tout le
monde mais se prend d’affection pour la valise
rose offerte par sa grand-mère - au grand regret
de sa maman. La valise lui servira de doudou,
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de cartable, de valise accessoirement, et sera
précieusement confiée à grand-mère pendant les
périodes difficiles. Belle histoire d’attachement
à un objet pas commun, de relation entre un petit-fils et sa grand-mère, de refus du qu’en dira-t
-on. Susie Morgenstern pose un regard tendre et
humoristique sur les relations entre les différents membres d’une famille.

couche Bernice pour l’hiver, attendant désormais impatiemment le réveil de son amie. Coup
de cœur pour cette histoire d’amour pleine de
poésie qui parle d’amour, mais évoque en même
temps le cycle de la vie.

Catherine Zarcate & Olivier Charpentier,
Le buffle et l’oiseau, Syros, 7+ ♥♥♥

C’est une réécriture de boucle d’Or particulièrement drôle, dans laquelle un chien s’est introduit dans la maison des trois chats : il a bu leur
lait, mâchouillé leur doudou, et les chats ne veulent en aucun cas le voir parce que, c’est bien
connu, les chiens sont brusques, grossiers, poilus, bruyants et méchants. Un système de rabats
rend la lecture de l’album particulièrement amusante.

L’occasion de redécouvrir ce conte magnifique,
magnifiquement raconté, dans lequel le lecteur
découvrira la sagesse des animaux que nous
devons apprécier et remercier même si nous ne
percevons pas de profit direct.

Mo Willems, Le pigeon a besoin d’un bon
bain !, Kaleidoscope, l’école des loisirs, 4+ ♥♥♥
Nous retrouvons le pigeon, le fameux pigeon
qui voulait conduire le bus (et qui a connu
d’autres aventures encore). Cette fois il est sale
et sent mauvais mais refuse de prendre un bain.
L’humour de Mo Willems consiste à doter son
pigeon d’une surdose de mauvaise foi, et à le
faire répondre au lecteur. Evidemment, même
une fois qu’il accepte d’entrer dans la baignoire,
il trouvera un nombre impressionnant de prétextes pour en retarder le moment, et bien entendu, une fois dans l’eau, refusera d’en sortir.
C’est particulièrement drôle et l’esprit de contradiction poussé du pigeon plaira énormément
aux jeunes lecteurs.
Pat Zietlow Miller & Anne Wilsdorf,
Sophie et sa courge, Kaleidoscope 4+ ♥♥♥
Magnifique album dans lequel Sophie a choisi
une courge au marché et la câline comme une
poupée, mieux, comme un bébé. Pas question
d’en faire de la soupe, c’est poussette, biberon
et berceuses. Mais avec l’approche de l’hiver
Bernice a moins bonne mine et devient de plus
en plus molle. Suivant sagement le conseil du
fermier, Sophie creuse un trou dans la terre et y

Viviane Schwartz, Y-a-t-il un chien dans ce
livre ?, Pastel, l’école des loisirs, 3+ ♥♥♥

Jean Leroy & Sylvain Diez, Deux manchots
sur un glaçon, l’école des loisirs, 2+ ♥♥♥
Deux manchots flottent sur leur glaçon. Mais
chaque rencontre est un obstacle qui empiète le
glaçon d’un morceau. Apres un certain temps, le
voila devenu minuscule. La perspective de rejoindre la banquise devrait résoudre ce problème de place. Mais ce sera tout le contraire.
Très amusant, avec un dessin très stylisé.
Les fêtes autour du monde,
Gallimard jeunesse, 9+ ♥♥♥
Parcours des fêtes, de leurs symboles, de leur
sens, à travers les rites, des coutumes, des habitudes alimentaires, et ce par l’intermédiaire
d’enfants qui ont l’âge du lecteur. Des explications claires, des photos de grande qualité, une
magnifique ouverture aux différentes croyances
des communautés du monde.
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B

onjour et bienvenue dans ce monde
merveilleux de Djoha. Merhaba, Djohaharika dünyasınahoş geldiniz. Cara
mueva i benvenidos al mundo meraviyoso de
Djoha.
C’est une joie de présenter Assi biva Djouha ce
livre de mon amie Malca Levy et je ne le ferais
pas à la Djoha.
A à la Djoha ? Je vous explique. Au cours
d'une conférence, Djoha aurait demandé à son
auditoire: Vous connaissez assi biva Djouha ?
Ceux-ci, vous, afin de ne pas paraître ignorant,
auriez répondu : Oui, bien sûr.
Alors Djoha répondit : puisque vous connaissez
son histoire, je ne vais donc pas vous en parler.
Khazouk !
Tous se disent alors : S’il repose la question,
certains diront oui, d’autres non.
Djoha, après la pause, demande à nouveau :
Vous connaissez assi biva Djoha ? La moitié de
la salle répond oui, l’autre non.
Djoha, très docte, lance : alors que ceux qui la
connaissent en parlent aux autres…
Personnage ingénu et faussement naïf, prodiguant des enseignements tantôt absurdes tantôt
ingénieux, Djoha aurait vécu en Turquie de
1208 à 1284 mais sa renommée s’étend des
Balkans à la Mongolie en passant par la Sicile
et l’Italie où il s’est christianisé sous le nom de
Giufa (une rue à Venise porte son nom, la Ruga
Giufa). Ses aventures sont chantées en maintes
langues, du serbo-croate au persan en passant
par le turc, l'arabe, l’italien, le grec et bien
d'autres sans oublier, évidemment, muestra linda lingua, le judéo espagnol.
Personnage moitié fou moitié sage, selon les
pays il se nomme Joha, Ch’ha ou Djouha. En
Égypte c’est Goha et il a bercé ma prime jeunesse. En Turquie Nasreddin Hodja, en Perse
Mollah Nasreddin (où, exception notable, c’est
une personne docte et sage) et en Asie centrale
Appendi (du turc, efendi, monsieur), mais ce
sont toujours les mêmes aventures que l'on raconte à son propos.

Ses courtes histoires sont morales, bouffonnes,
absurdes, parfois coquines mais sont aussi des
contes facétieux moraux et parfois mystiques.
Djoha est tellement intelligent qu'il en devient
bête ou est-il si bête qu’il dit des choses intelligentes ?
Mains auteurs ont écrit sur Djoha. L’ouvrage
qui a illuminé mon enfance, Le Livre de Goha
le Simple d’Albert Adès et Albert Josipovici est
paru (déjà) en 1919...
Notre ami Malca s’est attelée à reprendre, dans
cette merveilleuse édition bilingue éditée par la
Librairie Orfeu, les joyaux que lui contaient ses
parents de mémoires bénies, sa Maman Félicie
et son Papa, mon regretté maître, le Grand Rabbin Moshe Méïr Levy, en Gan Eden ke sean et
d’autres qu’elle a patiemment recueillis. Avec
Assi biva Djouha, Malka enrichit la production
littérature judéo-espagnole d’un nouveau fleuron.
Ces belles et touchantes histoires, sont si modernes qu’on oublierait presque que leur héros
a huit cents ans. Elles sont si universelles
même que, comme nous le confie Malca, la
plus importante métropole d’Afrique du
Sud porte son nom ; la ville de Djoha, Djouhanesburg.
D’une plume alerte et vive, sensible et pleine
d’émotion, Malca sait trouver le mot juste pour
nous offrir ce Djoha à la sauce judéoespagnole. Les belles illustrations de Beni Turiel enrichissent encore cet Assi biva Djouha.
Merci Malka de nous offrir ce trésor de sagesse
profonde et d’humour raffiné. Merci surtout de
me faire (re)vivre une seconde jeunesse.
Assi biva Djouha
de Malca Lévy
Editions Orpheu,
Bruxelles
136 pages – 20 euros
ISBN
978-2-87350-043-0

www.orfeu.be
orfeu@skynet.be
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Yakar Miday (plus
que précieux)
par Malca Levy,
illustré par
Anne Lauwaert et
Beni Touriel
Editions Orfeu
(Buxelles) 84 pages
20 euros - ISBN
978-2-87530-053-9

aussi, en filigrane que cette méchanceté peut
être rachetée car dans l’optique juive l’homme,
construit à l’image de son Créateur, est foncièrement bon et la « techouva », le retour, possible à tout moment. Ne dit-on pas qu’il faut se
repentir un jour avant la mort, c’est-à-dire dès
aujourd’hui car nul ne sait quand le moment
arrive. Ne dit-on pas aussi que le pêcheur qui se
repent est supérieur au tzaddik, au juste ?

Malca Levy, un auteur qui s’impose.
Quel livre magnifique ! Quel ouvrage magique
!
Malca Levy, avec le talent qui lui est coutumier, nous restitue un conte qui berça son enfance heureuse.
Son Papa, le regretté Grand Rabbin Moïse Lévy, de mémoire bénie, lui racontait ce récit (et,
en le lisant, moi qui ait bien connu et aimé cet
homme, j’entends sa voix…).
Je ne peux que reprendre, sans en changer un
mot, la préface à ce superbe Yakar Miday que
j’ai eu le privilège de lui consacrer.
En lisant ce texte, je me retrouve replongé dans
l’enfance, plus jeune d’un demi-siècle.
En effet, l’inspiration poétique de Malca Levy
je l’ai entendue à maintes reprises chez un
homme exceptionnel, un homme qui a inculqué
l’amour du judaïsme, c’est-à-dire de l’éthique,
de la morale, de la justice, de la charité et de
l’indicible confiance en l’Eternel à deux, sinon
trois générations d’enfants, dont la mienne. Cet
homme, le Grand rabbin Moché Meïr Levy,
n’est autre que le père de l’auteur, mon amie
Malca.
Aucune histoire juive ne l’est réellement s’il
n’y a en filigrane cette absolue confiance en
D.ieu. Mais, et l’on reconnaît ici la touche du
Grand Rabbin Levy : la confiance en D.ieu et
en l’homme vont de pair car pour Moché Levy
l’une ne va pas sans l’autre, ne peut pas aller
sans l’autre.
Certes, certains hommes, et preuve nous en est
donnée dans ce magnifique texte que l’on voit –
car Malca Levy réussit l’exploit de nous « montrer » ce conte – sont mauvais mais l’on sent

D’ailleurs aucune histoire n’est juive, en tout ou
en partie, si une morale et une justice ne s’en
dégagent pas…
À travers de cette merveilleuse narration se devinent deux grandes figures : celle d’Abraham
Avinou, le patriarche Abraham et celle de Joseph. Deux hommes qui ont forgé le destin de
l’homme juif, deux êtres qui ont la foi et la justice chevillées au corps. Abraham dont la confiance en son Créateur le fera devenir père alors
que c’est un vieillard et dont l’obéissance en D.
ieu est totale et Joseph, emprisonné pour avoir
refusé la compromission et de trahir Putiphar. Il
sauvera l’Egypte et le peuple dont il est issu.
Dans le récit de Malca Levy, Yakar Miday
n’est-il pas un médecin ? Le rôle du médecin
n’est-il pas de sauver les autres ?
Je revois encore Joseph dans le dialogue entre
Choumuel et son fils où ce dernier tarde à se
faire (re)connaître.
Ce texte aux accents prophétiques, truffé de
mots en judéo-espagnol, « lengua del alma i del
corazon », la langue de l’âme et du cœur, est
intemporel mais il me plait de le situer au début
du dix-neuvième siècle et aux abords de la mer
Egée, à Smyrne, Bodrun, Milas ou Rhodes lorsque l’Empire ottoman était puissant et étendu.
Par petites touches, avec une palette de mots
arc-en-ciel, l’auteur nous transpose dans la
ligne des contes et des légendes d’autrefois qui
ont bercé mon enfance et ma jeunesse. Elle perpétue ainsi la tradition du romancero séfarade et
se situe dans la veine du Méam Loez. Avec ce
livre, Malca Levy continue l’œuvre des conteurs d’antan et se hisse désormais parmi les
grandes plumes.
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Rivka Cohen et
Yossi Przedborski,
Balades – Rues des Juifs, cartes
postales de Belgique.
Academia/L’Harmattan,
Louvain-la-Neuve 2013,
256 pages – 30 euros
ISBN : 978-2-8061-0108-2

PAR

R

ivka Cohen, une fois de plus, nous surprend. Nous surprend et nous enchante.
Avec infiniment de poésie, elle nous
emmène en balade en nous offrant un nouveau
joyau.
Après nous avoir parlé avec tant de tendresse de
son Enfance sépharade, après nous avoir fait
saliver en nous contant ses Bonheurs de sa cuisine judéo-espagnole, la voilà qui se mue, pour
notre plus grande joie, en guide touristique.
Mais attention, en guide touristique du passé
juif de notre pays.
Collectionneuse de cartes postales, elle en possède un grand nombre sur les lieux juifs du Plat
Pays. Il n’existe en effet (presque) pas de hameaux qui n’ai eut à un moment ou à un autre
de son histoire, ses habitants israélites et sa Rue
des Juifs.
Alliant le talent de la conteuse confirmée à la
rigueur de l’historienne, accompagnée de son
mari Yossi Prezdborski, photographe chevronné, Rivka est partie à la découverte d’une Belgique méconnue munie de sa carte originale du
début du siècle, à la recherche, à l'enregistrement, au constat...... du lieu aujourd'hui.
Deux photos : celle de la carte et, vue du même
angle, la rue aujourd’hui. Mais aussi, et c’est ce
qui en fait le charme fou et un peu suranné de
ce livre, c’est l’histoire de l’endroit, de sa découverte, de ce que les habitants en savent.
De sa plume alerte et agréable, Rivka nous emmène dans ce voyage dans le temps et l’espace
et nous offre cet opus où l’on se plonge sans
envie d’en sortir.
En véritable enquêtrice, elle a sondé et interrogé les habitants et nous livre un recueil passionnant, un véritable « Dictionnaire
amoureux » de ces Rues des Juifs.
Vous aussi, munis de ce bel ouvrage plein de
poésie, visitez cette Belgique profonde.

SYMPATHIE

FAMILLE
É LISE HASSON

DANEST SA
AVEC NOTRE SOUTIEN

BDP
PAR SYMPATHIE

Moïse Rahmani
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Reseña del libro “Deconstruyendo la (Neo)Judeofobia”
del Licenciado Patricio Brodsky

A

lguna vez leí que el pueblo judío es
un pueblo ordinario con una historia extraordinaria, pero creo que
quien emitió estas palabras se equivocó, el
pueblo judío no es un pueblo ordinario porque a él le están vedadas cosas que a todos
los demás se les permite. Hoy en día, la
prohibición que se le intenta imponer es
nada menos que el ejercicio de la autodeterminación en su tierra ancestral, Israel.
“Este es un libro que nunca hubiera deseado tener la necesidad de escribir, podría
decirse que es un escrito de autodefensa.”
Con estas duras palabras se inicia el prefacio de mi nuevo libro, y es que lo siento
así, siento que hoy ser judío y defender el
derecho de ese pueblo a ser un pueblo normal como todos los demás conlleva hoy
todo tipo de riesgos, incluso riesgos físicos.
Nunca en a historia se le permitió al pueblo
judío la posibilidad de normalización y hoy
no es la excepción.
He decidido llamar a mi libro
“Deconstruyendo La (Neo)Judeofobia”,
título que ya de por sí que nos remite al estudio pormenorizado de las relaciones simbólicas que constituyen el universo actual
de un odio ancestral, el odio al judío. Pero
el subtítulo del libro, por si hiciera falta, es
más explícito aún: “Crítica A Los Fundamentos Del Antisemitismo Actual (Mitos Y
Realidades De Un Odio Reciclado).”
Apenas han transcurrido 65 años del apagado de los hornos de Auschwitz y nos sorprendemos como, en los últimos 10 años,
una forma “nueva” de judeofobia se ha erigido y corporizado ante nuestros ojos, y lo
peor es que es una forma “docta” de odio,
tiene el expreso apoyo de grandes sectores
de la “intelectualidad” y el “pensamiento
crítico”.

A partir del año 2000 nuevamente vimos
erigirse el dedo acusador señalando nuevamente hacia los judíos, en este caso hacia
su estado: Israel. Y se ha naturalizado la
idea que es “justo” blandir todo tipo de argumento en contra de este estado. El problema es que la mayoría de esos argumentos se basan en mitos y fantasías con tanta
“entidad” como las acusaciones de deicidio
del medioevo o las acusaciones de ser un
contaminante racial del nazismo. Lo que
cambia es que el sentido común progresista
le inviste de un halo de pureza e intangibilidad a lo que no es ni mas ni menos que la
continuación de la judeofobia bajo una forma novedosa.
En esta obra intento realizar una vivisección de las formas contemporáneas de la
judeofobia. Intento quitarle sus ropajes progresistas, hacer visibles sus contradicciones
retóricas y demolerlas con la crítica.
Intento realmente darle un carácter científico basándome en fundamentos estadísticos
y documentales, y no como los críticos livianos que se enfocan en la retórica sin
fundamentos ni basamentos. Por ello esta
es una obra que tiene una gran cantidad de
cuadros estadísticos y citas de fuentes, para
que el lector pueda seguir la trama argumental desde sus propios sostenes.

En un mundo en el que la judeofobia se ha
naturalizado y que está signado por una forma “sutil” de judefobia que aparecerá como
parte
esencial
del
pensamiento
“políticamente correcto”, e intenta transvestirse de “antirracismo progresista”, mi
trabajo busca desnudar estas maniobras retóricas y escarbando en sus presupuestos lo
muestro como lo que realmente es; su
opuesto, la más rancia forma de odio al
otro: el antisemitismo.
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Reseña del libro “ Deconstruyendo la (Neo)Judeofobia”
Patricio Brodsky
La obra tiene tres partes:
En la primera parte es un viejo trabajo, del
cual salio publicada una versión primitiva
en la revista Nuestra Memoria, publicación
del Museo de la Shoá de Buenos Aires, esta
versión que publco aquí es una versión corregida y aumentada, en ella intento mostrar las relaciones de continuidad (o al menos de proximidad) discursiva entre lo que
llamo las tres fuentes de la judeofobia contemporánea (la derecha radical, la izquierda
radical y el islamismo radical). A mi entender, lo novedoso de este momento histórico
es la existencia de espacios discursivos comunes, lo que implicará la existencia de
una confluencia ideológica y de acción política, la cual se podrá apreciar, por ejemplo
en la Conferencia contra el Racismo de la
ONU realizada en Durban durante el 2001.
La segunda parte del libro se compone de
una serie de artículos y ensayos cortos escritos en distintos momentos desde el estallido de la llamada Segunda Intifada
(septiembre de 2000) hasta mas o menos
mediados de 2009.. En esta parte me enfoco en el análisis profundo y pormenorizado
de la judeofobia “progresista”, de
“izquierda” o “globalofóbica”, como uno
prefiera llamarla. Esta será la forma más
moderna y “progresista” de odio al judío y
se intentará esconder bajo la excusa del
“ansionismo”, como si por un nuevo acto
voluntarista de expresión retórica, y sólo
porque ellos lo dicen, desapareciera la relación sionismo-judaísmo (el sionismo es una
expresión de la identidad judía, casualmente la forma dominante hoy en día).

mundo en el cual, la opinión de los líderes
tiene mucho más peso que en la nuestra.
Aquí veremos como coexisten en perfecta
armonía argumentos judeofobicos provenientes de distintos momentos históricos
pero que en esas tierras se mantienen vigentes. Este capítulo incluye un apéndice
con citas de líderes del mundo árabe que
ilustran cada uno de los ítems del antisemitismo.
En suma, el lector encontrará en esta obra
el fruto de una labor de investigación y estudio sistemático realizado en forma ininterrumpida por casi una década, un trabajo
sobre un tema que mueve y conmueve, que
obliga a involucrase y tomar partido. Un
obra política en todo el sentido de la palabra, porque toma una postura clara y concisa y científica al mismo tiempo porque no
es un ensayo retórico basado en un discurso
cerrado, sino que por el contrario, abre,
abre al debate y a la crítica de temas considerados “vacas sagradas” del sentido común. Y todo esto lo hace en un texto claro
con una línea argumental mas clara aun.

El último de los capítulos, es el más antiguo, escrito aproximadamente en 2003 ó
2004, en el me enfoco en el estudio de la
judeofobia presente en el discurso de los
líderes de opinión del mundo islámico,
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Martin Buber, Gog et Magog.
Chronique de l’époque napoléonienne
Folio

G

og et Magog est un ouvrage de
Martin Buber qui a par u initialement en hébreu, en 1943[].
Que l’on pourrait qualifier de roman,
mais tout aussi bien de chronique religieuse rédigée sous forme de fiction.
L’action se déroule à Lublin et dans
d’autres villes juives d'Europe centrale
au cours de l'époque napoléonienne. Et
ses héros sont des Juifs hassidiques,
élèves ou Rèbbès, de Pologne et de
Hongrie.
Au cœur du roman : la succession
du Tsaddik renommé de Lublin, Rabbi
Yakov Yitzhak surnommé « Le
Voyant ». Succession qui s’ouvre dans
un contexte marqué par les guerres
(suscitant la question lancinante : s’agitil du conflit annoncé par l’Ecriture de
Gog et de Magog ?) ainsi que par l’extraordinaire rayonnement de Napoléon
qui suscite des espoirs messianiques
chez certains hassidim, dont Le Voyant
lui-même. Napoléon incarne-t-il l’ordre,
lui qui abolit le culte de l' »Être suprême » ? Ou prépare-t-il, au sein d’une
période de tohu-bohu généralisé qui
semble balayer toutes les valeurs établies, l'enfantement du Messie, que favoriseraient les douleurs et le tumulte
de la guerre ? Et, au-delà des conflits
idéologiques, le roman s’attarde sur le
pouvoir personnel du Voyant et les intrigues que suscite l'apparition de son
successeur potentiel, dit «Le Juif ». Ce
dernier s'oppose à l'utilisation excessive
de la magie par « Le Voyant », tout en
faisant preuve lui-même preuve de
clairvoyance et d'intuition surnaturelle.

Nathan Weinstock

L’un et l’autre, Yakov Yitzhak
«Le Voyant » et « le Juif », périront
suite aux intrigues et médisances. Car
au cours de la période où se déroule le
récit, le hassidisme est corrompu par le
pouvoir personnel et l'utilisation de la
magie. C’est dire que le sujet véritable
du roman est l’attente messianique. Espérance qui fait surgir deux questions
cruciales : est-il permis d’adopter l’attitude apocalyptique consistant à se servir
du Mal pour accomplir le Bien ? Ou
faut-il opter pour la tendance prophétique en jugeant que l’on ne peut accomplir l’œuvre de Rédemption sans se
soumettre préalablement à la volonté
divine ?
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N o u s ét io ns l ’a ven i r
de Yaël Neeman

Y

aël Neeman est née à Yehi’am, un kibboutz
du mouvement de l’Hachomer Hatzaïr, fondé en 1946 par des Juifs hongrois et situé
près de Nahariya au nord d’Israël. Elle s’est affirmée depuis quelques années comme l’une des voix
remarquées des lettres israéliennes mais seul ce récit, « Nous étions l’avenir » (Hayinou Ha’atid, paru
en 2011) a été traduit en français. Yaël Neeman y
relate son enfance et sa jeunesse passées au kibboutz, recoupant l’histoire de Yehi’am avec celle du
groupe des « Narcisse », les 16 enfants nés comme
elle en 1960 et destinés à incarner l’homme nouveau
d’une société juste et égalitaire.
« Nous étions l’avenir » : l’intitulé affiche d’entrée
de jeu un désaccord des temps - grammaticaux et
historiques, qui préexiste en fait à la naissance de
l’auteur. « Nous ne savions pas que nous étions nés
en 1960 sur une étoile dont la lumière était morte
depuis longtemps et qui sombrait déjà dans la
mer. » Alors que dans la conscience collective
israélienne comme en diaspora, le kibboutz est le
modèle idéal qui a permis au jeune état de se construire et lui a conféré son identité, la réalité dément
l’image légendaire. Au faîte de sa gloire vers 1930
avec 7% de la population juive vivant en Israël, le
mouvement kibboutzique est déjà en perte de vitesse
au moment de l’Indépendance et ne représente plus
que 3% dans les années 1970.
Le récit de Yaël Neeman ne se situe ni dans la nostalgie ni dans le dénigrement. Elle adopte un ton et
une distance justes, dresse un constat clinique, absent de toute émotion, de ce que furent les vingt
premières années de sa vie, d’abord dans la
« maison d’enfants » jusqu’à 12 ans puis comme
interne à « l’institut éducatif » de la région. Les
parents ne sont jamais cités que comme « parents
biologiques », la communication avec eux est réduite au minimum. La maison d’enfants est bien
distincte de la « maison biologique » où ils ne passent pas une minute de plus que l’heure 20 quotidienne réglementaire. L’enfant du monde nouveau
est en marche pour devenir l’homme nouveau. Les
Narcisse vont et viennent librement dans l’espace
sécurisé du kibboutz tels un mille-pattes, chaussés
de godillots identiques et apprécient visiblement la
vie en groupe. Cet univers bucolique dans « le plus
beau kibboutz du monde » n’est pourtant pas sans
angoisses diffuses et récurrentes. L’ombre de la
Shoah plane sur le royaume de l’enfance. L’auteur
sème avec parcimonie et régularité des indices dans
l’aire de jeux des Narcisse dont la mémoire de la
petite Yaël s’empare. Le vieux monde de « là-bas »
renferme des mystères incompréhensibles comme
dans cette scène sidérante des séances mensuelles

A gnès B ensimon

du ciné-club qui commencent invariablement par
des fenêtres que l’on ouvre et que l’on referme sans
fin. De 12 à 18 ans, les Narcisse quittent leur cadre
naturel et intègrent « l’institut éducatif » qui réunit
les jeunes de trois autres kibboutzim de la région.
L’institut est une création unique du mouvement
Hachomer Hatzaïr où l’enseignement dispensé n’est
pas obligatoire et suivi selon la motivation de chacun. A la fin des cours, les enseignants retournent
dans leur kibboutz et les jeunes sont livrés à euxmêmes, sans aucune présence adulte. Un lieu strict,
fonctionnel, lisse, loin de la luxuriance de Yehi’am
et de son environnement magnifique. Des années
vides que l’auteur évoque ainsi : « notre humeur
avait des hauts et des bas imprévisibles. Comme si
elle nous était extérieure, que nous vivions en elle et
non l’inverse. Une nouvelle créature, entre vacuité
et angoisse, s’était collée à nous comme un épi à
une chaussette (…). Nous n’avions plus peur des
chacals et des terroristes mais soudain, que la vie
n’ait pas de sens. »
Rédigé à la première personne du pluriel, le récit
rend efficacement la force de la vie en collectivité.
Et pourtant Yaël, comme du reste tous ses camarades du groupe Narcisse, va quitter le kibboutz,
renoncer à prolonger à l’âge adulte cet idéal de
l’homme nouveau inculqué depuis le berceau. Elle a
vingt ans, elle effectue son service militaire dans
cette autre collectivité hautement structurée que
représente l’armée. Et elle s’effondre. « C’était moi
qui m’étais fissurée » lâche-t-elle enfin à la première
personne du singulier, après avoir décrit un séisme
survenu en 1980 au nord du pays et dont Yehi’am
fut l’épicentre – saisissante métaphore. Que s’est-il
passé ? Elle en dit peu et beaucoup à la fois. « La
beauté de notre kibboutz était indescriptible. Il était
impossible de s’y habituer. Nous pensions que nous
n’en étions pas dignes, tout comme nous n’étions
pas dignes du système. Qui pourrait dire non à une
tentative de fonder un monde meilleur, un monde
d’égalité et de justice ? Nous n’avons pas dit non.
Nous avons déserté. »
Yaël (et tous les « partants ») s’acquitte de sa dette
en accomplissant une « année de conscience », soit
une année de travail pour dédommager le kibboutz.
Yaël Neeman, l’écrivain, fait don à la collectivité du
récit en miroir de son passé recomposé.
Agnès Bensimon
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