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Langues Juives, Chansons Juives (Resume)

Pour illustrer les expressions juives semblables dans les diff6rentes langues juives, l'auteur donne l'exemple des reactions
diverses lorsqu'un verre se casse dans sa cuisine. Dans ce cas, elle pourrait bien crier "Oy vey!" en Yiddish (judeo-allemand),
pendant que sa belle-mere dirait "Oras buenas, oras claras, malachim" en judeo-espagnol; et son mari dirait plutot en h6breu,
"Kappara." Ce sont toutes des expressions juives, malgr6 leur appartenance it des langues diff6rentes mais associees. II y a aussi
des chansons juives dans d'autres langues, comme Ie Temenite (judeo-arabae, Ie Farsi et l'Uzbeki.)

L 'auteur explique comment la langue des juifs a ere transformee par la diaspora juive, et Ie renouveau de l'hebreu suivant la
fondation de l'etat d'Israel en 1948. L 'hebreu modeme est une langue riche, complexe et positive. Ce renouveau quasi-
miraculeux s'explique par Ie fait que l'hebreu a toujours ere utilise pour leg ceremonies religieuses, et parce que leg diverges
langues juives contiennent beaucoup d'expressions en hebreu. Par exemple, Ie yiddish (judeo-allemand) conserve de nombreuses
expressions en hebreux, comme par exemple "mazel tov" (bonne fortune). Les chansons yiddish d'autrefois etaient plus
pessimistes que les chansons modemes; la musique yiddish du type "klezmer" est particulierement joyeuse et pleine d'entrain, et
la culture yiddishe demeure populaire et vivante au Canada. L 'auteur DOUg parle aussi Qu spaniolit, la langue judeo-espagnole que
sa belle-mere a connu en Turquie. Cette langue contient aussi Ie record de son evolution dans la diaspord juive. L 'auteur a ajoure
une bibiographie et une discographie.

-Nomi Kaston, precis par Alzdre Gareau

Mir Zenen Do: Souvenirs de Montreal

J'ai six ans. C'est Ie milieu de la nuit. La rougeole me donne la fievre et un mal de tete. Ma mere assise pres de mon lit me
chante une berceuse yiddish (judoo-allemande). Elle m'emporte loin de chez nous avec une histoire d'une femme de joueur qui
calme son enfant qui pleure. "C'est presque quatre heures du matin", recite la mere dans la chanson, " et ton pere n'est pas

encore rentre." J'imagine ce pere, un pareusseux brutal, entrant tout ivre en jurant contre sa malchance et ses compagnons de
jeux. C'est en effet une image excitante. Mon propre papa, comptable tranquiIle, occupe plutot ses heures de loisir a lire de la
philosophie, a jouer au Scrabble avec mon frere et moi, et a faire la peche.

C'est un dimanche matin huit aDs plus tard. J'entends ronronner la cafetiere et la table de cuisine est bourree du brunch de
fin de semaine: jus de tomate, pumpernickel, beurre sucre, et fromage bleu. A la radio, c'est l'heure juive. L 'animateur du
programme a la voix fiche et chaleureuse. On m'a dit que c'est un rabbin. II presente chaque chanson avec entrain, en ajoutant
souvent des morceaux biographiques sur les artistes et les auteurs. "Mordecai Gebertig, qui a ecrit Yankele, etait Ie Stephen
Foster des juifs polonais ... L'auteur bien-aime Sholom Aleichem a permis a l'auteur de melodies Morris Warshavsky de Caire sa
premiere grande percee ... Entre les chansons, l'animateur annonce les nouvelles de la communaute. Cette semaine, Myrna
Frymel prend son diplome de Macdonald College, Joel Rabinovitch 6pouse une fille du Nouveau-Brunswick, les Sherman
reviennent d'Israel, et M. Rome annonce un COUTS d'appreciation musicale au YMCA.

C'est un an plus tard. J'assiste ,avec d'autre jeunes Ii une ceremonie de souvenir de I'holocauste dans I'auditorium du YMCA.
11 Y a environ deux cents personnes rassemblees. 11 y en a plusieurs qui ont survecu leg camps de concentration. Le choeur
chante Zog Nit Kaynmol, l'hymme de la resistance juive. "Zog nit kaynmol az du gayst dem letstn veg: ne dites jamais que vous
etes au bout de la route." Les gens chantent bien, avec force. Je crois que ce chant d'espoir et de resistance nous rassemble
tous-ceux qui ont survecu, ceux qui ont peri, ceux qui viennent avant et apres. Je ressens plus profondemment que jamais durant
mes quinze aDS, Ie lien d'humanite qui DOUg entoure. "Mir zenen do", DOUg chantons ensemble." "Nous sommes ici. Nous
survivons. "

-RoM Altrows, traduit par Andre Gareau

(English versions of these essays appeared in the previous Bulletin, December 1993,


