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monsieurHaenel!
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Au début des an-

TRÉSOR
DUYIDDISH

nées 2000, j'allais souvent emprunter des livres

à la bibliothèque «Judaïca» de la mairie du 3e, à

Paris,puis les lire sur un banc, square duTemple. Là,

j'entendais devieilles dames et devieux messieurs

parler joyeusement dans une langue inconnue.

Cette langue, on aurait dit de l ’allemand chanté

par desoiseaux : c'était du yiddish.

Se réunissaient ici des survivants de cette

langue des Juifs d'Europe centrale, et la voix de ces

jeunes gens de 80 ans faisait vibrer les étincelles

de leur peuple exterminé; le bruissement de cette

langue témoignait d ’un désastre, mais aussi de ce

qui ne meurt pas.

C’était un étrange bonheur de flotter parmi les

sonorités du yiddish, dont Rachel Ertel, sagrande

traductrice en français, a raison de dire qu ’elle

n'est pas une langue morte, mais une langue

assassinée. Sur mon banc, tout un monde lointain

s'ouvrait, où scintillaient les noms d'Yitzhak Kat-

zenelson, le grand poète qui a écrit dans le ghetto

de Varsovie son Chant du peuple juif assassiné, ou

celui de Leïb Rochman, qui a écrit en yiddish le

plus grand roman du xxesiècle (je n'exagère pas) :

À pas aveugles de par le monde (traduit en 2012

chez Denoël).

Traduire est

un acte de

sainteté laïque

Et c'est justement

un livre de sa traductrice

qui me fait penser à ces

après-midi heureuses :

Mémoire du yiddish, de

Rachel Ertel. Ce sont

des entretiens avec Sté

phane Bou, sous-titrés Transmettre une langue

assassinée, et publiés aux éditions Albin Michel.

Rachel Ertel, qui a écrit des essais, comme

Rachel Ertel, qui a écrit des essais, comme

Dans la langue de personne (1993), et traduit de

la poésie et des romans, dont, je le répète exprès,

l'extraordinaire À pas aveugles de par le monde,

de Leïb Rochman, y raconte sa passion illuminante

pour la littérature.

Sa parole est libre comme celle des invaincus.

Sa vie, combative. Son œuvre, salutaire : elle a

tout simplement sauvé les trésors de la littérature

yiddish en les restituant en français. La transmission

est l'autre nom de la mémoire : traduire est un acte

de sainteté laïque.

Rachel Ertel naît en 1939 à Slonim, un shtetl

de Pologne, aujourd'hui en Biélorussie. Son père,

un menuisier bundiste (juif socialiste), est arrêté

par les bolcheviks comme ennemi du peuple. Il est

déporté au goulag, et Rachel Ertel et sa mère sont

assignées à résidence en Sibérie. C'est le début

d'une aventure humaine aussi terrible que riche :

lorsqu'elles reviennent en Pologne, en1946, elles

apprennent la mort du père et découvrent un pays

où l ’on a exterminé les Juifs.

Lisez ce livre passionnant. Découvrez, rue Guy-

Patin, à Paris, le foyer desJuifs rescapés - ce«pha

lanstère yiddish» comme elle l'appelle. Méditez sur

le mot «Khurbn» qui désigne, mieux que l'hébreu

«Shoah», la destruction desJuifs d'Europe. Et puis,

écoutez le yiddish : ainsi, il ne mourra pas. •
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