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Par Anna Angelopoulos

Nurith Aviv revient aujourd’hui 
vers cette langue dont il a été telle-
ment question dans ses premiers 
films : D’une langue à l’autre, Langue 
sacrée, langue parlée, où se posait la 
question du choix de parler l’hébreu, 
choix éminemment politique. Où l’on 
voit comment, sur cette terre où la 
cinéaste est née, les langues mater-
nelles des juifs de la diaspora – en 
l’occurrence le yiddish – furent lais-
sées pour compte au profit de l’hébreu, 
formateur d’identité nationale. Une 
décennie et demie plus tard, Nurith 
Aviv, après un long détour, revient 
au yiddish pour nous faire connaître 
l’essor de la poésie d’avant-garde 
entre les deux guerres. 

Le film est très beau. Il provoque 
la surprise, puis la joie qu’on éprouve à 
la rencontre de la beauté du composite, 
de la beauté de l’hybridité créatrice. 
Ainsi, la cinéaste mène ses inter - 
locuteurs jusqu’au refoulé de leur 
histoire, tout en douceur.

Enfant de mariage mixte, je 
repérai très tôt autour de moi les réac-
tions face à l’accent étranger dans la 
langue parlée, réactions impercepti-
blement ironiques, condescendantes, 

devant ce reste qui vient d’ailleurs, qui 
« empêche l’intégration ». J’ignorais 
à l’époque les trésors cachés derrière 
l’accent – sonorités d’un monde poly -
glotte, cosmopolite, non modernisé. 
J’ai su plus tard qu’il existait un 
double mouvement face à ces traces 
d’étranger dans la langue, cette alté-
rité qui résiste à l’assimilation ; j’ai su 
qu’on pouvait en être fier comme on 
peut en avoir honte. 

Ce que l’on voit clairement dans 
ce documentaire à propos du yiddish, 
c’est qu’il était perçu en Israël avec un 
certain mépris (il représentait l’exil, la 
mort d’un monde révolu, vous disiez : 
« Galut ! Savon ! »), alors que dans les 
cours universitaires de New York ou 
de Paris, le yiddish, parlé ou littéraire, 
était au contraire très valorisé. Ainsi, 
on est étonné d’apprendre qu’entre 
les deux guerres le yiddish fut une 
langue littéraire d’avant-garde. On 
y découvre bien des femmes poètes 
dont l’art peut à notre époque toujours 
inspirer de jeunes femmes pour « se 
libérer de leurs pensées restrictives », 
comme le dit dans son entretien Lila 
Thielmans, une jeune femme d’An-
vers. C’est avec cette poésie yiddish 
qu’elle a pu « se représenter le monde 
autrement, s’affranchir », dit-elle. 

À propos de Yiddish, de Nurith Aviv1

A n n a  A n g e l o p o u l o s ,  C l a u d e  G u y

1. Documentaire franco-
israélien, Les Films d’ici / 
Laïla Films, 60 min, 2020.
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Sont interviewés dans ce film 
quatre jeunes femmes et trois jeunes 
hommes. Pour les premières, non 
juives, le yiddish est une langue 
apprise. Il s’agit d’un investissement 
personnel, subjectif, qui les incite 
à voyager, étudier, créer, retrouver 
une intériorité. « Nous avons voulu 
lier notre présent au passé juif », dit 
Karolina Szymaniak, jeune femme 
née à Varsovie. « Mais, en effet, nous 
cherchions un autre passé », poursuit-
elle. Les trois jeunes hommes, eux, 
sont juifs d’origine ; ils viennent de 
familles où le yiddish n’était pas parlé. 
Ils l’ont appris beaucoup plus tard, 
en suivant des études universitaires, 
en une sorte de retour aux sources, 
de recherches personnelles. Les sept 
interviewés ont appris le yiddish après 
coup, plus tard. 

En paraphrasant Claude Lévi-
Strauss, pour qui « les femmes sont 
comme les mots de la langue », on 
peut dire qu’en voyageant entre les 
lieux, entre les familles qu’elles réunis -
sent, les femmes tissent des liens 
de parenté. Elles fabriquent du tissu 
social. Elles sont dans ce rôle dans ce 
film. Les femmes nous disent toutes 
être tombées amoureuses de la langue 
yiddish, de sa poésie, de ses sonori-
tés, de son histoire. Il s’agit d’une 
rencontre entre étrangers ; or, pour 
tomber amoureux, il est nécessaire 
d’avoir quelque distance. 

Les hommes, quant à eux, portent 
honorablement le poids de leur héri-
tage, en grande partie ignoré par eux-
mêmes et leur entourage ; ils cherchent 
à rétablir par l’étude du yiddish un 
récit correspondant à leur identité 
cachée, intérieure, à rétablir un point 
d’amnésie fort qui existait au départ. 
Ce point d’amnésie est fondateur 
pour la deuxième génération d’après-
guerre, comme il est dit dans D’une 
langue à l’autre.

Dans ce film, on retrouve toujours 
le yiddish loin, ailleurs (à New York, 
à Paris, par exemple) pour le ramener 
à ses sources anéanties. Je pense à 
l’exemple de Vilnius, dont 40 % de la 

population était juive avant la guerre, 
ce qui n’est pas sans me rappeler 
Salonique, la Jérusalem des Balkans. 
La jeune femme Nigel Auskaite, qui 
d’ailleurs s’exprime en anglais, vit à 
Vilnius actuellement, et nous apprend 
que l’organisation pour laquelle elle 
travaille, yivo, qui existe aujourd’hui 
à New York, fut fondée en 1925 à 
Vilnius. Elle parle d’un grand mouve-
ment littéraire à cette époque. Il y 
avait une organisation socialiste de 
poètes très connus, des lectures de 
poésie : les gens y arrivaient massive-
ment, comme dans un concert de rock 
aujourd’hui… Elle cite également le 
poète Avrom Sutzkever, qui écrivait 
dans le ghetto pour survivre. 

Tous les interlocuteurs choisis 
par Nurith Aviv vont donc chercher 
ailleurs le yiddish, après la destruction 
de la plupart de ses locuteurs, afin de 
redonner un nouvel élan à leur histoire. 
Notamment Tal Hever Chybowfski, 
qui fait des recherches sur les traces 
d’hébreu dans le monde ashkénaze, 
mais ne tient pas compte de la langue 
de sa grand-mère qui parlait yiddish 
avec un accent qu’on méprisait. Cette 
femme parlait sept langues, appar-
tenait à l’époque révolue du cosmo -
politisme, qui précède le nationalisme 
nouveau-né. Il retrouve donc cette 
grand-mère plus tard, dans le plaisir, 
le ludique, l’enfance. Il remarque 
que cette grand-mère mythique dit en 
yiddish des choses qu’elle ne dit pas 
en hébreu.

Ce sont des rencontres dues « au 
hasard ». 

Ainsi Dory Manor, né à Tel Aviv, 
vit aujourd’hui à Paris : « Nous 
voulions quelque chose de fort, mili-
taire, viril », dit-il avec un sourire 
légèrement moqueur… Paris où il a 
trouvé par hasard des cours de yiddish, 
de l’enseignant Niborsky. Chez lui on 
remarque un revirement :

« J’y ai trouvé quelque chose de 
différent, de non territorialiste, non 
nationaliste, de cosmopolite […] diffé-
rent de l’enfermement, de l’isolement, 
dans lequel nous avons grandi. »
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Cet enfant qui nous séduit. 
Séduction et sexualité  
des enfants en questions

Il nous parle, comme les autres, 
du sexuel, du sensuel, d’une poésie 
audacieuse. Il donne lecture du poème 
Un baiser, qui met en scène une 
femme vampire, image sans doute 
osée pour l’époque, une femme en 
quête d’amour, une dévoreuse active.

Je finirai sur quelque chose que 
je trouve très beau dans Yiddish : le 
rapport – nouveau – de ce film aux 
fenêtres. Dans les films précédents de 
la cinéaste, les personnes interviewées 
se tiennent à côté d’une fenêtre qui 
s’éclaire, qui cadre, fenêtre carrée 
comme le sont les lettres hébraïques ; 
« les fenêtres font le premier cinéma », 
nous disait M.-A. Ouaknin. Dans 
Yiddish, on voit donc tous les inter -
locuteurs marcher d’abord dans la rue, 
dans l’extériorité, dans le monde de 
tout le monde ; puis, ils rentrent tous 
chez eux avec un code, un badge. Ils 
rentrent dans leur monde intime d’où 
s’ouvrent des fenêtres sur leurs jardins 
intérieurs, sur des vues intériorisées 
de la ville, sur leur rencontre sub -
jective avec le yiddish. Ce mouvement 
de caméra qui nous amène à découvrir 
leur yiddish et qui enveloppe tout le 
film est fort, nouveau et émouvant. 
Merci, Nurith.

Par Claude Guy

Migle Anusauskaïte, de Vilnius, 
l’une des jeunes poétesses choisies 
par Nurith pour son documentaire, 
nous parle du poète yiddish Avraham 
Sutzkever. Celui-ci avait en effet 
clamé que la poésie lui avait sauvé la 
vie. C’était finalement dans un sens 
bien plus littéral que ce qu’un grand 
nombre de personnes avaient pu 
penser. En 1944, un avion de l’Armée 
rouge avait été envoyé pour faire 
sortir le couple Sutzkever du pays, 
aux abords du camp des partisans où 
Freydke était infirmière. Il avait été 
abattu par les défenses anti-aériennes  
allemandes. Un deuxième avion avait 

ensuite été envoyé. Sutzkever et son 
épouse avaient dû traverser un champ 
de mines pour atteindre l’avion qui 
allait leur ouvrir la porte de la liberté. 
Ce faisant, ils avaient avancé au 
rythme de mètres poétiques – court, 
court, long, et parfois, long, court, 
long. « Une partie du temps, j’ai 
marché en anapeste [pied de vers 
deux syllabes brèves, une longue]. 
À d’autres moments, j’ai marché 
en amphibraque [pied de vers une 
syllabe longue, deux brèves, utilisé 
dans la poésie russe] », avait raconté 
Sutzkever à son amie et traductrice 
Dory Manor, se référant à des lignes 
de métrique en poésie. Freydke, elle, 
marchait dans ses propres empreintes 
de pas. « Je me suis immergé dans un 
rythme mélodique, et c’est à ce rythme 
que nous avons marché un kilomètre, 
à travers un champ de mines, et que 
nous nous en sommes sortis », devait 
écrire ultérieurement Sutzkever.

Cette expérience me paraît être  
une formidable illustration du rapport 
qu’il peut y avoir entre émotion, 
symbole, signe, règle métrique et poésie 
comme lien avec la vie. Ce poète, clai-
rement, s’en est sorti (ou plutôt, est 
certain de s’en être sorti) en se servant 
du rythme – et donc grâce à cela – 
de la langue yiddish, langue dans 
laquelle il écrivait et vivait, ressentait 
sa poésie, sa vie. Car, évidemment, 
toute langue a un rythme, une scan-
sion. Ayant passé beaucoup de temps 
en Suède et bien que ne parlant pas la 
langue, je la reconnais à la ligne mélo-
dique, au rythme, comme si la langue 
battait au même rythme que le cœur, 
l’émotion, de ce qu’elle raconte d’une 
histoire, d’un ancrage, d’un lieu. Et 
c’est émouvant de voir que de jeunes 
gens se réapproprient un passé, une 
histoire de vie, par l’apprentissage de 
la langue qu’ils peuvent à leur tour 
transmettre. 

Car il s’agit bien de cela, il s’agit 
de transmission. La transmission, 
c’est une drôle d’affaire. Contraire-
ment à ce que l’on pense, ou voudrait 
croire, dans la transmission il y a du 
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bon mais aussi du mauvais. Et c’est 
faute de faire le tri que les ennuis 
commencent. L’autre caractéristique 
de la transmission consiste en ce fait 
que l’on ne transmet que ce qui nous 
échappe. Mais la mémoire du yiddish 
est trop belle, trop riche, trop vive pour 
que l’avenir l’oublie. 

« Restez silencieux et vous vous 
trouverez tout à coup au beau milieu 
du yiddish », disait Kafka.
Langue assassinée, le yiddish est 

aussi la langue de personne. Il est 
langue-sentiment, langue-émotion ;  
il est langue-monde mais aussi langue-
fossile, langue perdue, ou encore 
langue-fantôme, en référence au 
discours d’Isaac B. Singer recevant le 
prix Nobel de littérature en 1978. 

Pour Aharon Appelfeld, le yiddish 
a « le parfum de la compote de pru -
neaux ». Cela fait beaucoup pour une 
« petite langue » ! Et j’ai compris ce 
qu’il voulait dire par sa compote de 
pruneaux en recevant la lettre d’un 
ami argentin que j’avais prévenu de la 
sortie du film de Nurith. Voici ce qu’il 
m’a répondu : 

« Un grand merci pour l’envoi 
de l’interview de Nurith Aviv ! Je l’ai 
écouté avec attention et j’ai été très 
surpris d’entendre que beaucoup de 
jeunes s’intéressent aux poètes yiddish 
de l’entre-deux guerres. C’est très 
intéressant et en même temps fascinant 
de savoir qu’une nouvelle génération 
s’investit et retravaille une langue 
considérée il y a quelques années 
comme perdue définitivement. Toute-
fois, bien qu’admirant et respectant le 
travail de Nurith Aviv, je me trouve 
dans une situation un peu particulière. 
Ayant connu ce monde du yiddish -
land de près, bien qu’étant né en 
Argentine, je ressens une légère gêne 
en entendant ces accents nouveaux et 
un peu bizarres des jeunes. Et là, on 
s’aperçoit qu’une langue n’est qu’un 
des éléments très importants bien sûr 
d’une culture vivante. Il me manque 
toutes les petites expressions colo-
rées, sons particuliers, prononciations 
et chants très spéciaux en provenance 

de différentes régions de l’Europe 
centrale et de l’Est, etc.). Bref, la 
langue, ce n’est qu’une partie de cet 
univers humain, très riche et chaleu-
reux. Moi, personne âgée, j’ai connu 
la langue et aussi cet univers, bien que 
partiellement (parce qu’en Argentine), 
et je me rends compte que celui-là a 
bien disparu sans aucune possibilité 
de renaissance, même si la langue 
commence à être écrite et parlée de 
nouveau. Bien sûr, c’est cet univers 
qui me manque et qui n’est plus récu-
pérable pour moi, malgré une renais-
sance, même partielle de la langue. Et 
j’avoue que j’ai du mal à revenir à la 
langue sans cet univers qui m’était très 
cher. »

« C’est une langue-monde, dit 
Rachel Ertel, et, s’agissant de l’Europe, 
c’est la plus européenne des langues. 
Quel que soit l’endroit d’Europe où 
ils se trouvaient, les Juifs parlaient 
le yiddish. C’était vrai en Europe de 
l’Est, bien sûr, mais aussi à l’Ouest, 
suite aux différentes migrations. C’est 
donc véritablement une langue-monde. 

« S’agissant du yiddish, dit-elle 
encore, traduire est un acte de témoi-
gnage et de deuil. La traduction est 
une forme d’écriture qui procure la 
joie esthétique de réussir à translater, 
à transporter, à transférer d’une langue 
dans une autre. Je pense au conte 
de Yts’hak Leiboutch Peretz, Méta-
morphose d’une mélodie, dans lequel 
il parle d’une mélodie hassidique qui, 
transmise d’une génération à l’autre et 
d’un lieu à un autre, se transforme tout 
en restant la même. 

« Je terminerai là-dessus : c’est 
une douleur de penser que personne, 
après la lecture de la traduction, n’ira 
plus voir la version originale. C’est 
un acte de deuil pour la même raison 
que ce qui a disparu ne peut plus se 
reproduire, ni perdurer », dit encore 
Rachel Ertel.
Il me semble que l’on peut remer- 

cier chaleureusement Nurith. Son 
t  ravail consiste précisément à prendre  
la question de la traduction à l’envers, 
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Cet enfant qui nous séduit. 
Séduction et sexualité  
des enfants en questions

si je puis dire, c’est-à-dire de se pencher 
sur cette langue assassinée en donnant 
la parole à de jeunes gens qui, par leur 
recherche passionnée, reviennent et 
nous ramènent à la version originale.

Résumé 
Ces deux textes ont ouvert la discussion 
autour du dernier film de la cinéaste Nu-
rith Aviv, Yiddish, en sa présence. L’idée 

était de présenter la démarche de l’auteure 
devant un public divers.

Mots-clés
Poésie, jeunesse, hybridité créatrice, trans -
mission, langue-monde.

Yddish, un film de Nurith Aviv
Un livre-DVD, éditions Montparnasse, 2020, 120 p.

Sept jeunes adultes d’aujourd’hui racontent, dans ce film et ce livre, leur 
passion pour la poésie yiddish écrite par des auteurs qui avaient à peu près 
leur âge dans l’entre-deux-guerres.

La poésie de ces années-là était universelle et intimiste à la fois, en relation 
avec tous les courants littéraires et artistiques de l’époque. Ces poètes 
polyglottes se déplaçaient d’un pays à l’autre. Le “Yiddishland” n’était 
pas un pays, mais une langue.
Les protagonistes du film, certains Juifs, d’autres non, se déplacent aussi 
entre les pays et les langues. Depuis Paris, Berlin, Vilnius ou Varsovie, 
chacun parle de sa relation personnelle au yiddish et à un poète qu’il aime 
particulièrement. Pour eux, cette poésie n’appartient pas uniquement à un 
passé juif, mais permet de se situer face au présent. 
Et nous ? Que nous dit cette jeunesse du monde et des langues d’hier et 
d’aujourd’hui ? 
Le beau livre, en plus du CD, contient les poèmes cités dans le film, écrits 
en yiddish et traduits en français, anglais et en hébreu, avec photographie 
des poètes et des hommes et femmes qui en parlent.
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