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Der Mai Lied (Chanson du moi de mai)

Bonnes gens, reveillez-vous, c'est tot Ie matin
Reveillez-vous, sortez du lit
Voyez la belle harmonie
Dans l'horlogerie splendide de la Nature.

Les jeunes arbres murrnurent, les petits oiseaux chantent
Leurs melodies se font entendre
Les sauterelles dansent et sautent
Et Ie rossignol bat la melodie

Les petis oiseaux, petites mouches, et les abeilles aussi
Sont brodes sur les bords de la nappe
Celui-ci blanc, celui-la rouge, celui-la vert
Chacun picote, son petit bec allonge

Les petites fleurs softent leurs tetes de l'herbe
Dame nature peigne leurs cheuveux si finement
La rosee tombe sur elles comme des petites perles
Et rinse si bien leurs petites bouches

Et voici, que voyons nous?
Un vieil arbre flU, sans feuillage
Le moi de mai prend maintenant sa mesure
Et lui coud un beau manteau vert

Remarquons maintenant ce vieux baton rocailleux
11 a toute une nouvelle mine fraiche
11 a un peu de couleur aux jaDes
Et il se me Ie parmis les "machetunem" (la parente?)

Procedez encore un pas
Vous entendrez Ie son de clochettes de noces
Composez, s'il vous plait, chacun une chanson
Qui sera votre cadeau de noces

La nature et Ie mois de mai se manent avec bonne fortune
Femmes, applaudissez, battez des mains
Les oiseaux-musiciens sont deja arrives
Chacun porte dans sa bouche son instrument
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Rah, Rah, Rah, Rah, voici Ie mane
Un beau jeune cavalier
Le soleil et la lune soot maintenant prets
Arrives ici pour servir de "interfierers" (patrons?)

Le mane lui pose un beau voile vert
Rien n'indique qu'elle etait noire et grise
La lone l'arrose de poudre d'etoile
lIs sont pr~ts pour Ie baldaquin de noces (?)

AMOUR, ESPOIR, SENTIMENT PROFOND ET JOIE
Sont les quatre supports du baldaquin de noces
Une lumiere brillante se d~lie comme un couvrelit
Est, ouest, nord et sud sont les quatres coins

Le point central de la nature, c'est l'anneau nuptial
Le mois de mai Ie porte eleve
Autour de cet anneau tourne Ie monde entier
C'EST LA RAISON D'ETRE DE LA RENCONTRE DU CIEL ET DE LA TERRE

Le ciel est Ie "kessibe" (contrat de mariage)
Inscrit avec des lettres d' etoiles
Le "kessibe" est lu par Ie Dieu ancien
Pour que ce couple ne soit jamais separe

Et m~me si un jour
II ne trouve plus sa femme auusi attirante que jadis
Et s'envole loin d'elle

Qu'il soit incapable de vivre sans elle
Et qu'il retoume aupres d'elle au bon moment!

-traductionjranr;aise, de l'anglais, avec routes mes excuses, Andre Gareau

Cette chanson est une veritable "Ode du printemps". C'est une serie de tableaux qui demontrent l'eveil de
la nature. De plus, les images et les sons refletent les valeurs d'un culture precise, celIe du "shtetl".

On nous invite d'assister a un mariage. De fa~on anthropomorphique, Ie mane est Ie mois de mai qui
epouse la nature. C'est t~t Ie matin. Tout s'eveille apres Ie sommeil de I'hiver. Les jeunes arbres
murmurent, les oiseaux pepient et Ie moi de mai danse au milieu de tout ~a.

Le manteux de dame nature est brode de fleurs, papillons, oiseaux en rouge, blanc et vert. Tous se
preparent pour Ie grand evenement. Les petites fleurs sortent leur tetes parmi I 'herbe et dame nature lave
leurs petites bouches avec la rosee et les peigne, comme toute bonne mere du "shtetl" Ie ferait pour les
preparer pour Ie manage.
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On nous fait remarquer un veil arbre nu, seul dans les bois. Le mois de mai prend ses mesures, et voila,
dans un rien de temps Ie vieux "shturmak", Ie vieux baton rocailleux, a retrouve la couleur de ses jou'es et
rencontre les "machetunem". Traduire ce mot simplement par tIles beaux-parents", c'est perdre de vue la
profondeur des valeurs du "shtetl". Les "machetunuem" etaient dotes de droits et d'obligations que seuls les
liens de mariage pouvaient assurer. Dans une societe entouree d'etrangers de culture differente, la fiabilite
etait un besoin essentiel pour Ie bien-etre de l'individu. Donc Ie reseau de parente jouait un role capital.
Ceci justifiait aussi les soucis des parents dans Ie choix des epoux - car on choisissait aussi les beaux-

parents.
On nous dirige ensuite veTS une autre partie de ce fiche tableau, dans un pre vert ou se trouve un berger

et son troupeau. II joue a la flute une chanson d'amour, acompagne des douces notes du rossignol. Sa bien-

aimee Ie suit de pres.
Pendant ce temps, l'etoile du matin (Venus) laisse la place au solei!. Un autre tableau se presente lorsque

Ie soleil s'eveille de son sommeil. Le monde entier est attire par Ie soleil brillant. On note que Ie soleil et la
lune ont l'aspect de figures feminines.

Le poete est toujours emerveille. "Ou", dit-il etonne "peut-on trouver l'homme qui expliquerait les secrets
que soufflent les jeunes feuilles vertes la nuit, ou quelles benedictions prononce la lune lorsqu' elle se baigne
,"toyvilt sich") dans Ie lac. Voici encore un de ces mots impossibles de traduire, si plein de signification.
La lune ne fait pas simplement se baigner dans Ie lac; la lune, comme une femme pieuse dans Ie shtetI, se

prepare pour la grande ceremonie.
Les cloches du mariage se font entendre. On nous invite a composer une chanson qui servira de cadeau de

noces pour les maries, pendant que les femmes battent des mains et que les "klesmers" (les oiseaux-
musiciens) chantent. La procession est prete pour la ceremonie au bon moment "in a gitter shoo"). Les
souhaits de "bonne fortune" ne rendent pas la signification des valeurs du shtetI de cette expression, parce
que l'importance du bon moment etait incontestable.

"Rah, Tab, Tab, rah,", Ie marie arrive, annonce par la marche musicale de la noce. Le soleil et la lune
sont prets pour leur role d"'interflfers", et nous assistons a la ceremonie lorsque Ie marie couvre la mariee
d'un voile vert, et la terre n'est plus noire. La lune les couvre de poussiere d'etoiles; tout est pret pour Ie
"chuppah", la ceremonie de noces.

II ne faut pas confondre Ie mot "interfierers" avec des mots tels que les "demoiselles d'honneur". Les
"interfierers" etaient les patrons ou les parrains des maries aux noces du shtetI. II n'y a pas de role tel qu'on
Ie voit chez nous, lorsque Ie peTe donne la main de sa fille en mariage. L 'honneur d'etre "interfierers"
passait generalement aux freres et soeurs aines et deja maries des epoux, ou a des proches parents. Souvent
on gardait en vue la possibilite de benefices financiers pour les epoux, et les obligations qui suiveraient.

On remarque ici un exemple de changement de coutumes d'une culture en transformation. Les coutumes
peuvent changer superficiellement, mais les croyances de base doivent demeurer pour assurer la survie de la

culture.
On assiste ensuite a la ceremoneie de mariage sous Ie "chuppah", Ie baldaquin nuptial. Le couvrelit

brillant est devoile avec les quatre coins est, ouest, nord et sud. L 'amour, l'espoir, la confiance et la joie
sont les quatre perches qui supportent Ie baldaquin.

Au centre se retrouve l'anneau nuptial que Ie marie tient eleve. Le monde entier repose sur cet anneau -

c'est Ie but ultime pour cette rencontre du ciel et de la terre.
Le firmament, c'est Ie "ksibbe blat" (Ie contrat de mariage) ecrit avec des lettres formees par la etoiles; Ie

ketubbah est lu par Dieu lui-meme, qui annonce que ce couple ne sera pas separe. Et meme si Ie marl Ie
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lasse de temps en temps de son epouse, il ne pourra pas vivre sans elle et reviendra au foyer au bon
moment.

Simpliste, peut-etre? Mais si profond!

La charrue

I

Dans la charrue
Repose toute bonne fortune, toute benediction
Toutes les possibilites de la vie
Rien d'autre ne me manque

Le matin
Je n'ai besoin ni d'emprunts, ni de prets
Mon esprit est serain
Je peut accomplir les taches de la journee.

J'ai prepare pour I'hiver
Un garde-manger bien rempli
Je seme et je recolte
Libre dans Ie pays de Dieu

II

Mon epouse,
Elle n'a besoin ni de bonnes, ni de servantes
Ni femme de menage, ni bonne d'enfants
Ni de glouton pour DOllS banter

Elle n'a aucun besoin de chapeaux de plume
Ni de promenade sans fin
Ni de voyages aux spas et aux centres de loisirs
A I'exception du voyage au marche Ie vendredi

Pas de robes elegantes, pas de bals masques
A la maison une bonne menagere
Elle travail Ie fort dans les champs
Et elle est en parfaite sante
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III

Ma tille?
Ie lui couds une robe simple
Ie lui prepare un alliance de mariage
Sans bijou, sans argent comptant

A voir et;1 ville les mariees
Pauvre comme des rats d'eglise
Elles appauvrissent la maison de leur pere
En y sortant tout ce qu' elles y trouvent

Je trouve facilement
Un maTi de provenance locale
J'offre deux chevres en dot
Et elle vivra heureuse avec son epoux

Le protecteur des colonies
Qui soutient les travailleurs
Du monde entier
Lorsque ces colonies
Deviendront des millions
Alors Sion se souviendra
De tOllS ces bienfaiteurs, ces grands hommes!

Cette ballade du poete judeo-polonais Eilachum Zunzer, probablement du 1ge. siecte, s'avere interessante
a plusieurs points de vue. D'un fa<;on superficielle, la ballade idealise Ie style de vie idyllique et sans soucis
du cultivateur. Si on se souvient que les juifs n' avaient pas la permission de posseder des terres, et que la
cultivation du sol n'etaient pas du tout typique pour les juifs de l'Europe de I'est, il est particulierement
interessant que cette chanson vante la vie de la ferme et la compare aux epreuves des marc hands du sthetl.
A un autre niveau, la hallade demontre un panorama de valeurs en utilisant des expressions tres condensees
qu'il faut bien comprendre pour en apprecier la signification. La fin de la hallade, avec son element de
surprise, ajoute une autre dimension au theme, et je crois que cette fin comprend un element historique
important.

Pour Ie cultivateur, la charrue est veritablement un don de Dieu. Lorsque Ie cultivateur proclame sa
honne fortune, il nous offre avec humour et perspicacite tout un catalogue des vertus du shtetl. Le
cultivateur seme et moissonne joyeusement, pour nourrir Ie monde entier. II voit d'un mauvais oeilles
extravagances des gens du village qui depensent plus que leur revenu pour etre a la mode. II deplore Ie
marchand qui depend des emprunts et qui s'inquiete des interets et des impots. Pour sa part, Ie cultivateur
vie librement sur la terre de Dieu, et ses revenus sont kosher, c'est a dire sans tache.

Pour ceux qui conservent I'image du shtetl comme un exemple de societe sans divisions de classe, ces
messages pourront surprendre, parce que la hallade revele une hierarchie bien etablie avec plusieurs aspects
de statut social. Le cultivateur est fief que son epouse se passe de serviteurs (fresser of dem kop), ce qui
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nous laisse en~ndre que la presence de serviteurs permettait aux epouses des marchands d'assister aux bals,
promenades ou autres passe-temps frivoles. La traduction de "shpatieren" par "promenade" fait perdre
beaucoup de l'humour de l'expression. Apres Ie diner du vendredi soir ou de l'apres-midi du sabbat, la
detente preferee etait la randonnee avec les amis. Ce n'etait pas les Champs-elysees de Paris, mais Ie plaisir
etait comparable, et on Ie savourait. On y perc;oit tout un mode de vie.

Le voyage au~ spa pour prendre les bains, voila un autre marque de statut social de la classe moyenne du
shtetl. Lorsque on apprend que l'epouse du culiivateur n'est pas toujours en train de se promener ou d'aller
aux bains, on perc;~it un style de vie assez particulier, qui n'est pas celui represente dans Ie film "Fiddler on
the Roof". L 'allusion au marche du vendredi, qui remplace les voyages aux spas elegants, ajoute une pointe
d'ironie et d'humouf.

Le demier argument pour nous convaincre de la valeur de la vie du cultivateur, c' est sa capacite et sa
fierte de bien marier sa fille. A l'epoque, c'etait une preoccupation centrale dans les valeurs du shtetl -
une preoccupation d'autant plus grande pour Ie peTe juif que Dieu avait dote de plusieurs filles. Ce
cultivateur nous rappel Ie que la recherche d'un maTi est chose facile. Par exemple, il trouve un garc;on dont
'il aprouve et qui a une famille qui foumira des beaux-parents convenables. Ce demier element est
important! II offre en dot deux chevres, et les epoux vivront heureux jusqu'a la fin des siecles.

La conclusion de ce chant folklorique est tout a fait inattendue. Apres avoir fait l'eloge de la vie du
cultivateur, on apprend que Ie chant constitue un plaidoyer en faveur du Sionisme, Ie retour a la patrie de
l'epoque biblique, qui a cette epoque demeurait toujours sous l'empire turc, et n'etait qu'un reve pour les
juifs de l'Europe de l'est. C'etait au debut du mouvement Halutz, l'origine des kibbutzim d'aujourd'hui.
Cet element historique par lui-meme meritrait a cette ballade judeo-allemande l'attention de ceux qui
s'interessent a la vie du shtetl.

Dans un compte-rendu de l'oeuvre de Ghitta Sterberg, intitule "Stefanesti: Portrait d'un sthetl
roumain" (Journal of the American Librairies Association, December 1984), S.D. Spector remarque que les
gens du shtetl nous out laisse:" ... un heritage de respect pour l'etude, un esprit d'independence, et une
capacite de debrouillardise qile.les habitants manifestaient partout dans leurs nouveaux foyers." II n'a omis
qu'un element que tout amateur de musique klezmer connait bien: l'humour.

~~~

The country was full of good dancers, so it was quite an honor for Mom and Dad, when they won the
prize for an old time waltz contest at a dance in Clandonald before they were married. At most dances,
when the band would take a break at lunch time, the entertainment wouldn't stop because various people in
the crowd would be asked to perform.

Dad was and still is a good singer and was usually called on to sing or step-dance The dancing was not the only action at dances. Usually there were one or two fist fights. Dad participated

in a few of those as well!

Jerry Butz, Landonville Trails (Landonville. Alberta)


