
Introduction

en 1931, Yehuda Leyb (Juda Loeb) cahan, directeur de la sec-
tion folkloriste de l’institut scientifique yiddish (YiVO : Yidisher

Visenshaftlikher Institut) américain, publia un petit livre d’à
peine deux cents pages, qui contenait trente-quatre contes popu-
laires yiddish. ce fut le tout premier recueil scientifique de
contes juifs racontés par les habitants de la « zone de résidence ». 

ce recueil avait été attendu avec impatience, comme le
montre un commentaire de moses Gaster, l’un des plus grands
folkloristes du monde juif de l’entre-deux-guerres, qui écrit peu
avant la parution du livre de cahan :

« autrefois ont été publiés des Contes juifs dans un volume de
“l’association littéraire yiddish” […]. en plus de cela, il y a quelques
histoires populaires (sipurim) et différents calendriers que Pascheles
a publiés à Prague 1. Plus tard [ces histoires] ont été réimprimées en
caractères yiddish […] dans des livres spéciaux. […] La langue y est
de l’allemand pur. mais mis à part la langue, cette matière n’est pas
ce que j’avais à l’esprit. de manière générale, il s’agit là d’un maté-
riel qui a subi un traitement littéraire. dans le monde yiddish, je ne
connais pas de vrais contes tels que les skazki russes ou les Contes

pour les enfants et la maison des frères Grimm 2. »

Les chercheurs en folklore accueillirent donc le recueil de
cahan avec enthousiasme, en tout cas ceux qui pouvaient accé-

1. moses Gaster fait allusion à Pascheles, Wolf (éd.), Sippurim. Eine Sammlung jüdi-

scher Volkssagen, Erzählungen, Mythen, Chroniken, Denkwürdigkeiten und

Biographien berühmter Juden, 5 Sammlungen in 2 Bänden, Prague, ed. Wolf Pascheles,
1847-1867, 1870/1871 ; rééd. Hildesheim, ed. Georg Olms, 1976.

2. moses Gaster, « Yidishe mayselekh », YIVO Bleter 1 (1931), pp. 24-27, ici p. 24.



der à ce texte en yiddish. et moses Gaster exprima sa satisfaction
parce que c’était exactement le genre de publication qu’il espé-
rait voir un jour : « Je suis très content que ce travail que je viens
de commencer ait déjà été pris en main et j’espère fortement que
d’autres collecteurs participeront, qui mettront en œuvre ce plan
[de créer une grande collection de contes yiddish] 1. »

et Walter anderson, un des plus importants folkloristes alle-
mands, qui enseignait à l’époque en estonie, écrivit l’année sui-
vante dans les YIVO Bleter une brève critique de l’ouvrage :
« Les chercheurs en folklore comparatif attendaient avec impa-
tience depuis des dizaines d’années un livre comme celui de
Y. L. cahan 2. » ce livre, dit-il, est « celui, dont nous les folklo-
ristes avions tant besoin 3 ».

Le folklore yiddish avant Cahan

Pourtant, le monde juif avait déjà commencé à s’intéresser
aux contes populaires et au folklore, suivant en cela le reste de
l’europe avec les collections des frères Grimm en allemagne ou
d’afanassiev en russie. depuis le milieu du xixe siècle, le
monde ashkénaze avait vu de nombreux recueils se constituer, à
commencer par les Sippurim de l’éditeur praguois Wolf Pascheles,
Sippurim aujourd’hui presque oubliés et que Gaster ne semblait
guère apprécier, jusqu’à l’œuvre monumentale Legends of the

Jews, de Louis Ginzberg publiée entre 1909 et 1928 (1938 pour
l’index) 4, en passant par La Source de Juda (Der Born Judas),

collection en langue allemande réunie par l’écrivain hébraïque
micha Yosef berdyczewski (1917-1922) 5. mais on pouvait,
comme Gaster le fit à l’encontre des Sippurim, adresser bien des
reproches à ces collections : même si la critique de Gaster n’est
pas entièrement justifiée, elle met en lumière un point faible des
deux autres recueils dans lesquels les auteurs reprennent, en
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langue allemande ou anglaise, des histoires déjà parues anté-
rieurement en hébreu. Parmi ces textes, des midrashim ou des
recueils, comme La Chaîne de la Kabbale — Shalsheleth ha-

Kabbalah, Venise, 1587 — qui raconte l’histoire des Juifs et des
autres peuples, de l’époque de la création jusqu’à celle de l’au-
teur, et traite également des sciences, tout en parlant de magie,
des anges, etc., mais aussi l’hagiographie du fondateur du hassi-
disme, le baal shem Tov (beshT), Les Louanges du Besht —
Shivkhe ha-Besht, 1815 — publiées en hébreu et en yiddish. 

nous trouvons aussi des travaux de la société pour l’ethnographie
juive (Gesellschaft für jüdische Volkskunde), fondée à Hambourg
par le rabbin max Grünwald, lequel, dans son périodique qui
parut de 1898 à 1929, publia en allemand de nombreux contes et
légendes, ainsi que des études folkloriques. et, dès 1891, l’eth-
nologue Friedrich salomon Krauss publia maints articles consa-
crés aux Juifs dans sa revue de folklore, Der Urquell 1.

un nouveau mouvement vit le jour avant la Première Guerre
mondiale à Varsovie 2. autour de l’auteur i. L. Peretz (1852-1915)
et de l’avocat et journaliste noyekh Prilutski (1882-1941) appa-
rurent des groupes de folkloristes qui, grâce à leurs membres et
à leurs travaux, allaient dominer le monde du folklore yiddish.

Parmi eux, se trouvait en premier lieu shmuel Lehman (1886-
1941), considéré comme le collecteur de folklore yiddish le plus
prolifique de la période de l’entre-deux-guerres. Jusqu’au début
des années trente, celui-ci publia de nombreuses chansons popu-
laires, notamment dans trois ouvrages. il participa tout d’abord au
recueil de noyekh Prilutski, zamlbukh (Livre de collecte, 1912)
qui contenait essentiellement des proverbes, des aphorismes et
des surnoms de villes et de lieux. Puis, en 1921, il fit paraître son
premier livre, Arbet und Frayhayt (Travail et Liberté), avec de
nombreux chants révolutionnaires, de grève et de travail. en
1928, suivit son deuxième livre, Ganovim-lider mit melodyes

(Chants de voleurs, avec les mélodies) qui, outre des chansons de
voleurs, de prisonniers et de forçats, contenait également des
chansons d’amour. 
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un autre disciple de noyekh Prilutski, a. almi (1892-1968),
publia, entre 1910 et 1911, un recueil de légendes populaires,
ayant essentiellement pour thème les Juifs durant le soulève-
ment des Polonais, en 1863. 

noyekh Prilutski et Pinkhes Graubard (1892-1952) publièrent
des ouvrages rassemblant des chansons populaires, respectivement
en 1910 et 1911. Graubard fit aussi connaître, en 1914, une col-
lection de jeux de Pourim (purim-shpile). en 1912, Y. L. cahan
publia ses deux volumes de chansons d’amour.

Jusqu’à la veille de la Première Guerre mondiale aucun conte
merveilleux n’avait donc été publié en yiddish. même la célèbre
expédition ethnographique en ukraine, sous la direction de s. an-
sky, ne semble pas avoir donné lieu à des publications immé-
diates et le matériel collecté resta inaccessible au grand public 1.
entre 1911 et 1914, an-sky et d’autres folkloristes avaient sillonné
les villages de Volhynie et de Podolie, terres du hassidisme, pour
y noter et enregistrer le folklore yiddish. mais après la Première
Guerre mondiale, an-sky travailla sur d’autres projets. Plus tard,
ses notes disparurent dans les coffres des musées soviétiques. On
peut néanmoins en trouver quelques extraits dans le livre d’avrom
rekhtman 2, dont des passages ont été repris récemment dans le
catalogue de l’exposition an-sky du musée national d’ethnogra-
phie de saint-Pétersbourg 3, mais aussi dans un article paru dans
Les Cahiers du judaïsme 4. Le matériel réuni lors de cette expédi-
tion est actuellement à la bibliothèque Vernadsky à Kiev.

Y. L. Cahan 5

né en 1881 à Vilnius, grand centre de la culture juive, alors en
russie (aujourd’hui en Lituanie), cahan s’intéresse, très jeune, au
folklore et, influencé par l’ambiance nationaliste et romantique, il
se met à collectionner des chants folkloriques dès l’âge de quinze
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ans. Très vite, il devient un des meilleurs connaisseurs des chan-
sons folkloriques yiddish. mais il n’a pas les ressources finan-
cières nécessaires à l’édition du manuscrit qui rassemble sa
collection de chansons. à l’âge de vingt ans, il part pour Londres
où il espère trouver un mécène. cependant, il ne parvient toujours
pas à publier son manuscrit et repart, cette fois-ci pour new York,
où il travaille d’abord comme horloger.

une fois arrivé aux États-unis, il participe à la vie littéraire et
essaye de convaincre les Juifs new-yorkais de l’intérêt du folk-
lore. n’ayant pas les moyens de financer une expédition en
europe orientale, il se met à recueillir le folklore auprès des gens
croisés dans la rue. Pour cahan, le souvenir du peuple est pur,
intact. il attend donc que ses narrateurs viennent vers lui. 

après son installation aux États-unis, il travaille pendant des
années à une étude des chants populaires yiddish. en 1910, il
publie un article qui intéresse beaucoup le monde littéraire, car il
s’agit là du premier travail scientifique concernant ce sujet.
Quand, deux ans plus tard, il livre au public les deux volumes de
chansons populaires accompagnées de leurs mélodies, il fait véri-
tablement sensation. mais les critiques, écrites par des personnes
qui ne connaissaient pas grand-chose au folklore, le déçoivent,
même si, de manière générale, elles sont plutôt positives : il
reproche aux intellectuels de ne pas s’intéresser à ce domaine.

ce qui manque à cahan, c’est un cercle de collaborateurs car
il est prêt à s’investir dans une organisation. une occasion se
présente pendant la Première Guerre mondiale, quand il fonde,
toujours à new York, un groupe de travail avec d’autres yiddi-
shistes. cette société doit travailler sur la littérature, la langue et
le folklore yiddish. mais, en fin de compte, le groupe ne fera pas
grand-chose. 

malgré cet échec, cahan ne cesse de travailler sur le folklore
et parvient même à s’assurer la collaboration de collectionneurs
qui lui envoient des chansons par courrier. en 1919, il com-
mence à donner des cours au séminaire de formation des pro-
fesseurs des écoles yiddish (Lererseminar) de new York. en
même temps, il élabore un programme de travail sur le folklore.

Quand, en 1920, est fondée la société historique ethnogra-
phique à new York, cahan y participe et devient membre de la
commission chargée d’éditer un journal ethnographique. il est
prévu qu’il devienne l’un des deux responsables du journal, le
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second étant noyekh Prilutski. une fois de plus, ce projet est
abandonné, mais cahan ne renonce pas. et quand, en 1925, est
publié l’appel d’auteurs yiddish d’europe orientale, parmi les-
quels nahum shtif, à fonder une académie yiddish, cahan est l’un
des premiers à exprimer sa volonté de participer à un tel projet.
cette académie sera le YiVO, l’institut scientifique yiddish, créé
en 1926 à Vilnius, puis transféré à new York en 1940. c’est le
YiVO qui donnera à cahan le cadre et les moyens de ses
recherches. 

cahan participe activement au YiVO, et quand, en 1927, est
fondé le journal Der Pinkes (Le Registre), il en est une fois de
plus l’un des rédacteurs. si ce périodique connaît un certain
succès dans le monde juif, c’est avant tout grâce à son travail et
à son investissement. c’est dans ce journal qu’il continue à
publier ses recherches sur les chants folkloriques, notamment
sur les chansons d’amour. 

en 1927, cahan revient pour la première fois depuis vingt-six
ans dans sa ville natale de Vilnius où, à la demande de la section
folklorique du YiVO, il doit donner des cours de méthodologie
folklorique. après un séjour de deux mois, il se rend en
slovaquie et en autriche, dans le burgenland. suite à ce séjour,
il fait paraître son étude sur le chant de danse (tantslid), puis,
1931, sa collection de Contes juifs, dont une grande partie avait
déjà été publiée dans le Pinkes. dans les années qui suivent, il
poursuit son travail de publication, mais donne également des
cours de folklore. il meurt à new York, en 1937, après quarante
ans de travail comme collecteur et enseignant. 

La collection et son contenu

Quand, en 1931, Yehuda Leyb cahan publie ses contes popu-
laires juifs en langue yiddish, rassemblés parmi les classes
populaires des shtetlekh (petites villes, bourgades) de Pologne et
de la zone de résidence de l’empire russe, la réaction du public
est mitigée : 

« L’opinion publique juive “progressiste” vit dans ce recueil une
calomnie à l’encontre du peuple juif. On s’attendait, dieu sait pour-
quoi, à ce que les contes juifs ne ressemblent pas du tout aux contes
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des autres peuples. en outre, les penseurs nationalistes éclairés
furent consternés par le nombre de sorcières, de diables, de lutins et
d’autres esprits maléfiques qui peuplent ces contes. il leur semblait
que cette publication allait donner une fausse idée de la tradition
juive, qui apparaîtrait comme un ramassis de superstitions et de pré-
jugés stupides 1. »

Pour cahan lui-même, les contes n’étaient, certes, pas aussi
juifs que certains l’auraient souhaité, et sans doute moins pieux
que les contes religieux, mais il s’agissait néanmoins de folklore
juif. Pour lui, le folklore était une littérature orale qui vivait dans
la bouche du peuple ou dans sa mémoire mais qui, malgré tout,
restait une vraie littérature 2.

mais quelles étaient donc ces histoires qui choquèrent tant le
grand public et dont cahan lui-même avouait qu’elles n’étaient
« pas très juives » ? et où les avait-il trouvées ?

à cette dernière question, cahan lui-même nous donne la
réponse. contrairement aux autres chercheurs, il ne s’était pas
fié à des collecteurs qui devaient lui envoyer leurs histoires,
mais il avait interrogé lui-même le peuple, en amérique :

« L’essentiel de ces contes, je l’ai collecté ici en amérique, auprès
du grand public, là où nos traditions populaires orales n’ont pas encore
disparu de la mémoire du peuple 3. » 

cette oralité est d’ailleurs fortement marquée dans les textes.
On peut remarquer un langage répétitif et parfois très pauvre.
dans de nombreux contes, on trouve des fluctuations entre le
temps du présent et celui du passé, parfois dans la même phrase.
de même, il arrive que le narrateur passe du discours indirect au
discours direct entre le début de la phrase et sa fin. cela indique
que le collectionneur a eu une méthode de travail homogène et
bien réfléchie, car ces particularités langagières, ces répétitions
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et ces incohérences, sont des signes d’oralité et montrent bien
que nous nous trouvons face à des textes que cahan a notés
exactement comme il les avait entendus. Le fait de recueillir les
contes auprès des Juifs américains lui a permis, en outre, de col-
lecter du matériel provenant de zones géographiques différentes.
et, en effet, ces contes viennent de toute l’europe orientale : de
Galicie, de Pologne, de bessarabie, de Volhynie, de Podolie, des
gouvernements de Kiev ou de Vilnius…

comme cahan cherchait des contes avec des parallèles inter-
nationaux 1, il n’est guère étonnant de trouver dans son recueil
essentiellement des contes populaires déjà présents dans le folk-
lore allemand ou slave. ainsi nous retrouvons Le Vaillant Petit

Tailleur (n° 16 dans la collection de cahan), les deux sœurs du nom
de Kashinke et Bashinke, dont l’histoire fait penser à la dame Holle
(n° 8), ou bien l’Histoire d’une plume dorée (n° 10), dans laquelle
le lecteur rencontre la bobe Ha avec ses pieds en fer, laquelle habite
dans la forêt et semble être dans son apparence, son comporte-
ment et sa façon de mourir, une proche cousine de la baba Yaga
des contes russes rapportés par alexandre afanassiev 2. d’autres
histoires sont moins connues, comme celle d’un duel entre un sor-
cier et son apprenti (n° 15). mais nous trouvons aussi partiellement
l’Histoire d’un voleur intelligent (n° 20), qu’anderson identifie
comme celle de rhampsinite 3, dont la plus ancienne rédaction
date du Ve siècle av. J.-c. et qui nous vient d’Hérodote 4. 

Toutes ces histoires diffèrent largement de celles que l’on ren-
contre habituellement dans des collections de contes et légendes
juives, qui portent davantage sur la vie d’hommes pieux, comme
akiva 5, maimonide 6 ou rashi 7. ces histoires et celles tirées du
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