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AVANT PROPOS 

S'a t taquer  en solitaire à celui que l 'on su rnomma "Le Lion de la 
Haska lah"  (Yehudah Leib Gordon) est une entreprise audacieuse dans 
laquelle nous nous sommes lancée avec une belle inconscience. 

Nous voudrions adresser nos remerciements aux Professeurs israé- 
liens qui ont bien voulu nous aider de leurs conseils, chacun dans 
son domaine propre  : 

Monsieur G. ELKOSHI  

Professeur à l'Université de Tel-Aviv 

Monsieur S. WERSES 

Professeur à l'Université hébraïque de Jérusalem. 

Nous exprimons notre gratitude à 

Monsieur G. VAJDA 

Professeur à la Sorbonne Nouvelle 
qui a accepté de diriger un travail si éloigné de ses préoccupations 
habituelles. 
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Nous ne marquons pas la différence entre voyelles brèves et longues, 
car elle n'est guère sensible en hébreu moderne. 

Nous avons adopté l'usage de la Bible du Rabbinat '  pour la trans- 
cription des noms propres. Nous avons également cité à mainte reprise 
la traduction française de cette même Bible, tout en sachant que depuis 
sa parution des progrès considérables ont été accomplis, et qu'elle est 
inférieure à des traductions plus modernes. Notre choix répond à 
plusieurs mobiles : 

— cette traduction est fidèle à la tradition juive qui était celle de 
Gordon ; 

— elle est relativement proche de son œuvre dans le temps, puis- 
qu'elle date de la fin du 19e siècle ; 

— notre souci n'était pas de donner la meilleure traduction fran- 
çaise possible, mais — que les auteurs de cette traduction ou leurs 
héritiers spirituels nous pardonnent notre irrévérence — de montrer 
l'art et la science de Gordon. 

De même avons-nous eu recours au dictionnaire Sander-Trenel2 

non seulement parce que c'est le seul dictionnaire biblique hébreu- 
français (nous aurions pu nous en passer), mais aussi pour montrer la 
complexité de certaines expressions dont Gordon donne sa propre 
interprétation. 





"C 'es t  parler bien longtemps que d'écrire un volume 
à p ropos  de fables. Sans doute la fable, le plus humble 
des genres poétiques, ressemble aux petites plantes perdues 
dans une grande fo rê t  ; les yeux fixés sur  les arbres immenses 
qui croissent au tour  d'elle, on l'oublie, ou, si l 'on baisse les yeux, 
elle ne semble qu 'un  point. Mais, si on l 'ouvre p o u r  examiner 
l 'arrangement intérieur de ses organes, on y trouve un ordre 
'aussi compliqué que dans les vastes chênes qui la couvrent 
de leur ombre, on la décompose plus aisément ; 
on la met mieux en expérience ; et l 'on peut  découvrir en elle 
les lois générales, selon lesquelles toute plante  végète 
et se soutient. "  

(H. Taine : La Fontaine et ses fables, conclusion). 

INTRODUCTION 

Plutôt qu 'à  ses célèbres satires, à ses idylles bibliques ou à ses épo- 
pées historiques, c'est aux fables de Y.L. Gordon que nous avons 
choisi de consacrer cette étude. Ce genre mineur, "le plus humble des 
genres poétiques", selon l'expression de Taine, nous semble en effet 
digne du plus haut intérêt. C'est un lieu commun de rappeler que la 
fable a été cultivée par d ' innombrables auteurs de tous les temps et de 
tous les horizons ; sans doute une infime minorité d 'entre eux est- 
elle parvenue à la gloire... mais quelle gloire ! Celle d 'un Esope ou 
d 'un Phèdre, d 'un La Fontaine ou d 'un  Krylov. Tous y ont vu un 
moyen efficace d'exprimer des pensées profondes sous un apparent 
badinage. Aucun ne considéra la fable comme un simple divertisse- 
ment ou un exercice d'école. Les plus célèbres ne composèrent leurs 
apologues qu 'une fois arrivés à l'âge mûr : La Fontaine publia son 
premier recueil à 47 ans, et son émule russe, Krylov, était lui  ̂ aussi 
quadragénaire lorsqu'il s'y lança, fort de l'expérience que lui avait 
procurée sa fréquentation des milieux littéraires de la capitale. 

Cette littérature de moralistes connut un extraordinaire épanouisse- 
ment dans l 'Europe des Lumières ; les penseurs du temps étaient en 
effet conscients des vertus de la fable pour propager leurs idées dans 
les couches les plus larges de la population ; le succès de La Fontaine 
contribua peut-être à renforcer en eux cette conviction. 



Les auteurs de la Haskalahl hébraïque suivirent leur exemple dans 
ce domaine comme en bien d 'autres ; dès les débuts du mouvement et 
sans discontinuer, l 'apologue fleurit dans leur œuvre. Mais seul 
Yehudah Leib Gordon fut un maître du genre. 

Il composa deux recueils de fables de conception différente : Mishley 
Yehudah (les Fables de Yehudah)2, et Gam elleh Mishley Yehudah 
(celles-ci aussi sont des Fables de Yehudah) ; ce dernier ouvrage porte 
le sous-titre significatif Meshalim qetanim li-yeladim Redolim (Petites 
Fables destinées à de grands Enfants). 

Le premier recueil se rattache étroitement à la fable ésopique tradi- 
tionnelle ; l 'autre se rapproche de la satire. Ils nous intéressent à des 
degrés différents et pour des raisons différentes. Les deux réunis sont 
représentatifs de l'ensemble de l 'œuvre de Y.L. Gordon. Leur étude 
nous fera pénétrer dans son univers par une porte rarement empruntée. 

Plusieurs aspects de Mishley Yehudah nous ont paru dignes d'inté- 
rêt : 

— La plupart des fables du recueil sont inspirées de celles de La 
Fontaine ; c'est donc à cette partie de l 'œuvre de Y.L. Gordon, Juif  
lithuanien, qu 'un  chercheur français pouvait apporter une contri- 
bution quelque peu originale, malgré son ignorance de la langue russe 
et son peu de compétence en yiddisch. Il est intéressant d'étudier 
comment un ouvrage aussi marqué par son temps et son pays que les 
Fables de La Fontaine a pu être adapté à un milieu totalement 
différent. 

— Gordon composa ses fables dans l'hébreu biblique qu'avaient 
choisi comme moyen d'expression les poètes de la Haskalah ; nous 
étudierons comment il réussit à exprimer en une langue littéraire, .que 
l 'on aurait pu croire figée dans son caractère de sainteté, aussi bien 
des portraits d 'animaux que des dialogues vivants et des scènes ani- 
mées. Cet ouvrage constitue une étape importante dans l'évolution de 
l'hébreu renaissant. 

— Sous leur vêtement anecdotique, les fables dissimulent un sens 
profond qui nous renseignera sur les idées de l 'auteur et sur sa per- 
sonnalité, ainsi que sur l'état de la société à laquelle il s'adressait et 
sur le message qu'il lui destinait. Le langage des fables étant par défi- 
nition allusif, son décryptage n'est pas toujours possible, surtout avec 
le recul du temps ; peut-être nous tromperons-nous parfois sur les 
intentions réelles du fabuliste... ce n'est pas une raison pour ne pas 
essayer de comprendre l'enseignement qu'il tentait de transmettre à 
ses lecteurs. Et si parfois nous trouvons à une fable un sens que l'au- 
teur n'avait pas eu clairement à l'esprit, nous n 'aurons fait que suivre 
l'exemple des critiques contemporains les plus sérieux pour qui seul le 
texte transmis est important ; avec la différence — considérable — 



qu 'une fable n'est vraiment réussie que si elle permet des interpréta- 
tions diverses, comme nous aurons l 'occasion de le souligner. Nous 
n'abuserons cependant pas de ce qui risquerait de se réduire à un jeu 
de devinettes. 

Cam 'el/eh Mishley Yehudah retiendra notre attention pour son 
fond plus que pour sa forme ; afin d'éviter d'inutiles redites, nous li- 
miterons l'étude formelle de ce second recueil à l'essentiel : la source 

des fables, les techniques de composition, les différences les plus mar- 
quantes de la langue par rapport  à Mishley Yehudah. 

Nous nous attacherons davantage à la portée satirique de ce recueil 
où sont visés des hommes et des institutions que Gordon dépeint éga- 
lement dans le reste de son œuvre. Le langage "ésop ique"  de Mishley 
Yehudah est devenu ouvertement polémique dans Gam 'elleh Mishley 
Yehudah. 

Il faut ajouter que les fables furent constamment au centre des 
préoccupations de Gordon : il publia la première édition de Mishley 
Yehudah dès 1859, après plusieurs années de travail. Toute sa vie 
durant, il continua à entourer ses fables de sa sollicitude, en écrivant 
de nouvelles et remaniant les anciennes, s'en entretenant avec ses cor- 
respondants, élargissant sa connaissance de ce genre littéraire et lui 
consacrant des articles. 

On considère généralement Mishley Yehudah comme une œuvre de 
transition entre les idylles bibliques du début et les satires de la matu- 
rité du poète. De fait, on y trouve déjà l 'amorce de tous les thèmes 
qu'il développera par la suite. Cependant,  et c'est ce qui en constitue 
le charme, l 'auteur s'y exprime encore avec un sens de la mesure et 
une fraîcheur que lui feront perdre les épreuves de la vie. 

C'est donc sans fausse honte que nous nous pencherons sur cet as- 
pect méconnu de l 'œuvre de Gordon.  Un panorama de 1' ' 'état de la 
question" montrera en effet que les historiens et critiques littéraires 
s'y sont peu attardés. 

La biographie de l 'auteur,  par contre, a été contée en détail, en 
particulier par Joseph Klausner dans son Histoire de la Littérature 

hébraïque2. Il se base essentiellement sur les écrits autobiographiques 
et la correspondance de l 'auteur. Ne disposant d 'aucune source nou- 
velle, et désirant consacrer notre étude à un aspect spécifique de la 
poésie de Y.L. Gordon,  nous nous contenterons de rappeler, en un 
bref tableau chronologique, les principales étapes de sa vie, afin que le 
lecteur puisse facilement s'y référer et replacer dans leur temps les évé- 
nements et les ouvrages que nous aurons à évoquer. 





PRELIMINAIRES 

I - ESQUISSE BIOGRAPHIQUE. 

le - Années de formation. 

Déc. 18301 Naissance à Vilna de Yehudah Leib Gordon (Yalag)2. 
(21 Kislew Son père, Asher Gordon (1796-1855) est un Juif 
5591) instruit, assez bon talmudiste, qui sait l'hébreu, le 

russe, le polonais ; c'est un autodidacte, un musicien, 
un homme intègre et bon, facile à berner. Il tient à 

époque de Vilna un hôtel prospère, fréquenté par la noblesse 
Nicolas 1. polonaise. La mère, Freide, est une femme de tête, 

pieuse et énergique, mais peu cultivée ; elle sait prier, 
lire le yiddisch, mais pas écrire. 
Elle parle assez de russe et de polonais pour ses be- 
soins courants. 

1835 A quatre ans et demi, l'enfant sait déjà lire l'hébreu ; 
il fréquente le heder de R. Lippe, un disciple de R. 
Hayim de Volojin3, excellent pédagogue à la diffé- 
rence de la plupart de ses semblables. Il fait aimer 
l'étude aux enfants qu'il guide selon une méthode 
progressive du Pentateuque (accompagné du com- 
mentaire de Rashi) aux autres livres bibliques, avant 
d'aborder le Talmud ; il enseigne même — c'est ré- 
volutionnaire — la calligraphie et la grammaire. 

1839 Yalag passe de heder en heder, avec en général de 
piètres instituteurs ; un seul le marquera de son in- 
fluence, R. Aaron Yonatanson, lui-même poète. 
La fortune du père commence à décliner car, à la 
suite du complot de Kanarski contre Nicolas I, le 
gouvernement exerce des représailles contre les Polo- 
nais de Vilna. L'hôtel de Gordon perd ainsi ses 
clients. La ruine est bientôt complète. 

1842 Nehama, sœur aînée de Yalag, épouse Mikhel Gor- 
don, un jeune maskil, poète, qui habitera sept ans 
dans la maison familiale, et fera découvrir la poésie 
et la Haskalah à son jeune beau-frère. Yalag conti- 



nue ses études talmudiques chez un notable de la 
ville qui fait instruire ses deux fils par un précep- 
teur privé et accepte que se joigne à eux un élève 
doué. 
Cependant Yalag se sentira mal à l'aise dans ce milieu 
étranger4. 

1843 Bar-Miswah : l'adolescent éblouit par ses connais- 
sances l'assemblée des invités. 

1844 Découvert alors qu'il lisait un poème de son beau- 
frère, pourtant bien anodin puisque consacré à l'Hi- 
ver, Yalag se fait rabrouer, gifler... et le maître de 
maison renonce à son projet de le prendre un jour 
comme gendre. 

1845 Il continue ses études seul chez lui et au beyt ha- 
midrash ; il prend des cours de russe. Il a ses pre- 
miers contacts avec le cercle des maskilim de Vilna. 

1848 Il se lie surtout à Mikhal, Kalman Schulman et Ze'ev 
Kaplan5. L'ayant remarqué parmi les amis de son 
fils, Adam Ha-Kohen le charge de mettre au propre 
les poèmes que Mikhal, malade, en traitement en 
Allemagne, a laissés à l'état de brouillons ; non seu- 
lement Yalag les copie parfaitement, mais il y ap- 
porte les corrections nécessaires ; les compliments 
d'Adam Ha-Kohen l'émeuvent profondément. 
Il continue à étudier tout seul, en particulier les 
langues, et lit tout ce qui lui tombe sous la main. 

1850 Il passe plusieurs mois à Pinsk pour les affaires de 
son père ; il y gagne sa vie en enseignant et a ses 
premiers contacts avec les milieux hassidiques qui lui 
inspireront deux de ses contes. 

1852 Il obtient le diplôme d'instituteur du Séminaire rabbi- 
nique de Vilna. 

2e - Années d'enseignement. 

1853-1860 : Ponievez 

1853 Il occupe son premier poste d'instituteur, à l'école 
juive d 'E ta t  de Ponievez (province de Kovno) ; il se 
marie, ses deux filles naissent. 

1855 Au décès de son père, il prend en charge sa mère, 
sa sœur et ses trois frères, ce qui rend sa situation 
matérielle encore plus difficile. 

Avènement Un des seuls maskilim de Ponievez, il s'y sent isolé ; 
d 'Alexandre II il lit et étudie beaucoup, correspond avec ses amis, 

commence à écrire. 



1856 Publie A H A V A T  DAVID U-MIKHAL6. 
Création à Lyck (Prusse Orientale) du premier heb- 
domadaire hébreu, destiné essentiellement aux Juifs 
russes, Ha-Maggid. Gordon y collabore dès ses débuts. 

1858 Il publie ses premiers articles en allemand dans 
Allgemeine Zeitung des Judentums et dans Wiener 
Mitteilungen. 

1859 il publie MISHLEY YEHUDAH7. 

1860-1865 : 
Shavli. 

1860 Gordon obtient un poste d' insti tuteur dans une ville 
un peu plus importante,  Shavli. 
Il donne en outre des cours particuliers de français 
et continue son travail littéraire. 

1861 Naissance de son fils. 

Gordon prend activement la défense de deux Juifs 
du village voisin de Shavliani accusés d ' un  prétendu 
meurtre rituel. 

1863 Il fonde une bibliothèque pour  jeunes filles. 

1865-72 : Telz 

1865 Nommé directeur de l'école juive de Telz, il y ouvre 
en outre une école de filles. Son activité est vue 

d 'un  mauvais œil par  les orthodoxes ; c'est l 'époque 
des violentes pplémiques relatives à la modernisa- 
tion de l 'éducation et à la réforme de certaines habi- 

tudes religieuses. Gordon écrit des articles et des 
poèmes de combat.  

1868 11 publie SHIREY YEHUDAH8.  
1871 Il publie G A M ' E L L E H  MISHLEY Y E H U D A H 9  

(ce recueil contient alors 21 fables), et le premier des 
deux contes réunis sous le titre ' O L A M  KE- 

M I N H A G O  — le Monde tel qu'il  va. 

3e - Période de Saint-Pétersbourg 1872-92 

1872 Il s'installe à Saint-Pétersbourg comme secrétaire de 
la communauté juive et secrétaire de la Société pour  
la Propagat ion de la Culture parmi les Juifs (fondée 
en 1863). Heureux de quitter la province pour la 
capitale, il y poursuit son œuvre littéraire. 

1873 Il publie le deuxième de 'OLAM KE-MINHAGO. 



1876 Il part en cure à Marienbad, s'arrête à Berlin en cours 
de route, y prend contact avec les réformateurs du 
judaïsme (exprime ses réserves) et rend visite à Léo- 
pold Zunz10. 
Il publie QOSO SHEL YOD (l'apex d'un Yod). 

1877 Il publie 'APHEL BAT SION (Sion est en deuil)". 
23-3-1879 Dans le climat policier des dernières années du règne 

d'Alexandre II, Gordon, sa femme, une de leurs 
filles et leur fils sont arrêtés par la police. Il est per- 
suadé d'avoir été calomnié par ses adversaires, Juifs 
orthodoxes et hassidim. Lui-même et sa femme res- 
teront 40 jours en prison avant d'être exilés dans la 
petite ville de Podosh où ils resteront 100 jours. 
Gordon commence à rédiger ses souvenirs. Cette 
épreuve lui inspirera le célèbre poème SIDQIYAHU 
BE-VEYT HAPEQUDOT — Sédécias en Prison. 

Libéré grâce aux efforts de son frère et de quelques 
amis fidèles, il sera douloureusement déçu par l'in- 
différence de tant d'autres et subira longtemps le 
contrecoup de ce choc. Sa déception sera encore 
accrue lorsqu'il se verra privé de ses deux postes de 
secrétariat. Il écrira alors certaines de ses plus féroces 
fables satiriques. 

1880 Le rédacteur en chef de Ha-Melis, Alexandre 
Zederbaum, l'invite à entrer à l'équipe de rédaction 
de cet hebdomadaire. Il y publiera d'importants ar- 
ticles, des contes, des feuilletons, des critiques lit- 
téraires. 

1881 25 ans après la publication de son premier poème, 
assassinat 'Ahavat David u-Mikhal, ses amis fêtent somptueu- 
d'Alexandre II sement son "jubilé". Ils publient aussi à cette occa- 
avènement sion une édition complète de ses poèmes (différée 
d'Alexandre III par les pogromes et les troubles qui suivent l'assas- 

sinat d'Alexandre II, elle ne paraîtra qu'en 1884). 

1884 Parution de KOL SHIREY YEHUDAH LEIB 
GORDON — (Poèmes complets de Gordon). 

1888 Gordon quitte définitivement la rédaction du Melis. 
Malade, il continue pourtant à écrire et à publier 
(contribution à l'encyclopédie russe, édition des 
œuvres de Smolenskin, correspondance, poèmes, 
etc.). 

16-9-1892 Gordon succombe au cancer qui le rongeait depuis 
24 Ellul 5652 des mois. 



II - ET AT DE LA QUESTION. 

1 - Réactions des contemporains du fabuliste. 

Avant  même la publication de Mishley Yehudah en 1859, Gordon 
obtint le soutien de certains des plus éminents maskilim auxquels il 
avait envoyé quelques échantillons de ses fables. Les éloges et les en- 
couragements de Y.B. Levinsohn (Ribal, "le Mendelssohn russe" 
1788-1860) et d 'A.D.  Lebensohn (Adam Ha-Kohen, le chef de file 
des maskilim de Vilna, 1794-1878)1 figurent en tête de cette première 
édition. 

Y.B. Levinsohn lui adresse l 'hommage d 'un  ancien, accablé par le 
poids des ans, qui salue l 'apparit ion d 'un  jeune auteur plein de talent. 
Dans son style fleuri, il fait quelques remarques pertinentes sur les 
qualités de ces fables : " T a  lyre exhale des paroles mélodieuses, tu 
mets en musique les fables des sages et des auteurs anciens et moder- 
nes. Tu y ajoutes aussi les enfants de ton imagination, engendrés 
à leur exemple. Tu as bien fait, mon fils, de les couvrir du vêtement 
brodé de la poésie, de leur donner la mesure du rythme, de les parer 
de la splendeur des vers. Dorénavant intimement unies, fable et poésie 
chemineront ensemble2". 

Dans son poème introductif, Adam Ha-Kohen répond aux doutes et 
inquiétudes que lui exprima le jeune poète effarouché par les réactions 
possibles de la critique, mais ne porte aucun jugement sur le contenu 
du recueiP. 

Dans l'article de présentation de l 'ouvrage qu'il  écrit pour  la Allge- 
meine Zeitung des Judentums,  Gordon incorpore la lettre que lui a 
adressée Me'ir  Letteris (1807-1871)4, ce maskil  autrichien qu'il  admi- 
rait tant5. Letteris insiste sur la valeur linguistique et pédagogique 
de ces fables et les recommande chaudement aux instituteurs ; " J ' a t -  
teste que les fables en question destinées à l 'éducation des écoliers, 
sont tout particulièrement aptes à servir de base à l 'enseignement dans 
les écoles publiques juives6". 

La Allgemeine Zeitung des Judentums avait déjà consacré un article 
à la parution de Mishley Yehudah ; dans le N° 9 de la même année 
(28-2-60), A.B. Ehrlich écrivait : "Toutes  (les fables) se caractérisent 
par leur style fleuri et vigoureux et ne font pas le moins du monde 
regretter l'original. Un beau poème conclut le tout. Nous sommes 
persuadé que personne ne sera déçu par ce livre, et nous nous permet- 
tons de le recommander vivement et chaudement à tous les amis de 

l 'hébreu"  (p. 133). 

Cependant,  à notre connaissance, aucun autre périodique ne signale 
la parution du recueil ; aucun, pas même le Maggid auquel collaborait 
pourtant  le fabuliste7. Gordon,  déçu, exprime son amertume à son 



homonyme, David Gordon,  directeur du journal,  dans les termes sui- 
vants : (...) " U n  autre fait encore reste pour moi une énigme insoluble, 
c'est que le Maggid ne m'a i t  jamais fait l 'honneur  de signaler dans ses 
colonnes la parution d 'un  seul de mes livres, alors que je les lui ai 
adressés les deux en le priant de les faire connaître. S'il ne voulait pas 
les recenser car il ne leur trouvait aucune qualité et se refusait à les 
blâmer, il aurait  pu du moins en indiquer le format et le prix, et signa- 
ler qu'ils sont en vente chez Mikhalowski (.. .)8". D'après le contexte 
de la lettre, David Gordon semble en vouloir à Yalag de ne pas accor- 
der au Maggid l'exclusivité de ses articles mais d'écrire aussi pour 
d 'autres périodiques. Est-ce la seule raison de son silence ? Les autres 
journaux hébreux sont tout aussi muets. Même le fidèle ami de Gor- 
don, Ze'ev Kaplan, ne semble pas avoir publié dans Ha-Karmel  l'arti- 
cle que lui suggéra le poète dans une lettre... du moins n'en avons-nous 
pas trouvé trace en consultant Ha-Karmel  de cette époque9. Ce silence 
marque-t-il la réticence de la presse à recommander un ouvrage qui 
avait eu des difficultés avec la censurelO ? 

La plupart des familiers et des correspondants de Gordon accueil- 
lirent ses fables avec intérêt. Nous montrons par ailleurs quelle place 
importante elles occupent dans sa correspondance11. Dans l'article 
qu'il consacre à l 'œuvre de Gordon dans son périodique Ha-Shahar,  
P. Smolenskin constate que le poète " a  atteint le niveau des grands 
fabulistes du pays" .  Il trouve " incomparab le"  le style de ses fables, et 
estime qu'il  n'existe pas de meilleur livre pour  enseigner l'hébreu 12. 

M.L. Lilienblum, qui partagea le combat  de Gordon pour la Haska- 
lah et la réforme de certains aspects du judaïsme avant de devenir un 
fervent adepte de la Hibba t  Sion et de renier ses idées antérieures 
et ses anciens amis, ne trouva jamais grand intérêt à Mishley 
Yehudah qu'il  considérait comme une œuvre destinée uniquement aux 
enfants. Pa r  contre il loua lors de leur parution les "Petites Fables 
pour grands Enfan t s"  du recueil Gam 'elleh Mishley Yehudah ; il les 
aima au point de tenter lui-même d'écrire des satires de ce genre ; il 
n'était malheureusement pas doué pour la poésie. Dans une de ses let- 
tres, Gordon lui indiqua les défauts de la fable qu'il lui avait soumise - 
Mosheh be- 'aloto mi-qever (la Résurrection de Moïse), si bien qu'il ne 
récidiva point13. 

Dans une lettre datée du 19-8-70, Lilienblum exprime son admira- 
tion pour la fable de Gordon — Ha-peh she- 'asar  h u '  ha-peh she- 
hittir — La Bouche qui interdit est celle qui autorisa —, et ajoute : 
" T u  me dis que seules quelques fables  de ce genre figureront dans 
ton nouveau livre ; j 'en déduis que les autres poèmes ressembleront 
à ceux du recueil Mishley Yehudah. A mon avis, tu aurais mieux fait 
de publier des poèmes nationaux, tels ceux que j 'a ime tant, Ben 
shiney 'arayot — (Entre les Dents des Lions) — et Bi-mesulat yam — 



(Dans les Profondeurs de la Mer) — (tu en possèdes certainement en- 
core), plutôt que des histoires d 'animaux sauvages ou domestiques, ou 
d'autres de cette espèce, qui ne sont que des fables pour  enfants...14". 
"Quelques mois plus tard, le 6-4-71, il revient sur ce sujet : " J ' a t -  
tends tes deux poèmes, We-samakhta be-haggekha — (Tu te Réjoui- 
ras le Jour  de ta Fête) — et Qoso shel y o d  — (l'Apex d 'un  Yod) —, 
et plus encore ton recueil de fables qui est sur le point de paraître. Le 
titre Petites Fables p o u r  Grands Enfants  est percutant ; il m 'apprend  
qu'il ne s'agit pas de fables pour  enfants comme je le supposais dans 
ma lettre de l'été dernierI5". 

Lorsque Lilienblum écrivit en 1884 une critique sévère des Poèmes  
Complets de Gordon,  les circonstances avaient changé : lui-même ve- 
nait de passer à la Hibba t  Sion et ne jugeait désormais les œuvres 
que selon leur conformité aux thèses du retour à Sion ; d 'au t re  part, 
il venait de remplacer Gordon dans l 'équipe de rédaction du Melis, à 
la suite de dissensions qui avaient opposé Yalag au directeur, A. 
Zederbaum. Ces deux circonstances, ajoutées à son absence de sens 
poétique, expliquent la dureté de ses attaques. Désormais même les fa- 
bles satiriques qu'il aimait tant 14 ans plus tôt lui paraissent faibles ; il 
leur reproche notamment  leur manque de vraisemblance et de réalis- 
me, leur insistance sur des points de détail et la superficialité de l 'ana- 
lyse. Une seule fable de Gam 'elleh Mishley Yehudah trouve grâce à 
ses yeux — et elle mérite certainement ses éloges — c'est celle qui pré- 
sente un évident caractère national, 'Adoni-Bezeq16. 

Avec Lilienblum, nous nous trouvons bien loin de la critique litté- 
raire, puisque ses critères sont avant tout politiques et polémiques. Ses 
remarques nous apportent  une indication précieuse sur l ' importance 
que l 'on attachait de son temps à l 'aspect combatif  et didactique d 'une  
œuvre fût-elle poétique. Le recul des ans pousse un même critique à 
condamner des poèmes satiriques qu'il  admirait  précédemment et dont  
la cible a cessé de l'intéresser. Finalement, seules les fables dont  le ca- 
ractère satirique est voilé, celles qui mettent en scène des animaux et 
non des rabbins ou des chefs de communauté,  celles-là seules peu- 
vent impunément franchir les années sans rien perdre de leur valeur 
permanente. Même Lilienblum, qui considérait pourtant  la beauté de 
la forme comme secondaire par rapport  à la portée didactique d 'une  
œuvre littéraire, reconnaîtra en 1884 que Mishley Yehudah est un 
"beau  livre"... 17. 

Parmi les appréciations d 'hommes qui avaient connu personnelle- 
ment Gordon,  citons encore celle du baron David Guenzburg (1857- 
1910) dont  le père, le baron Horace Guenzburg, dirigeait la commu- 
nauté juive de Saint-Pétersbourg ainsi que la Société pour la Promo-  
tion de la Culture parmi les Juifs à l 'époque où Gordon en était secré- 
taire. Après avoir quitté (provisoirement) la rédaction du Melis en 



1883, Gordon fut précepteur des fils du baron David. Ce dernier, sans 
abandonner  l 'action communautaire  et philanthropique, se consacra 
essentiellement à l 'érudition juive et à l 'orientalisme. Il formula quel- 
ques remarques intéressantes sur les fables de Gordon dans un court 

article paru dans la ,Allgemeine Zeitung des Judentums : " I l  (Gordon) 
nourrit assez fréquemment son esprit de fables et de poésies lyriques ; 
mais il leur donna une coloration purement juive, en les re-créant, en 
faisant des "yaldey ruho" ,  des enfants de son esprit (...). Ses poèmes 
rappellent la traduction de Byron par Lermontov. Il ne lui manque 
qu 'une chose : une métrique propre. Il hérita de l'école des célèbres 
Me'asephim de Mendelssohn le vers syllabique dépourvu de caractère 
et son rythme pesant. Il se contenta d 'un  rythme extérieur, et lorsqu'il 
acquit cependant " u n e  langue élevée, une fierté vigoureuse, une hu- 
meur royale" ,  il le dut à sa langue inimitable qui combla par son 
rythme musical un vide difficilement masqué par un choix judicieux 
de rimes masculines et féminines...18. 

Cette appréciation, due à un homme qui avait connu Gordon,  mais 
écrite plusieurs années après la mort du poète, est déjà proche de la 
critique littéraire proprement dite ; elle met en évidence certaines 
caractéristiques des fables que relèveront les critiques postérieurs, mais 
qui attendent encore une étude approfondiel9. 

2 - Remarques disséminées dans les articles critiques et Histoires 
littéraires. 

Parmi les critiques et historiens de la littérature qui ont consacré 
un article ou un chapitre à Y.L. Gordon,  certains ont complètement 
négligé ses fables, beaucoup les mentionnent en termes élogieux sans 
s'y étendre, très peu en amorcent une analyse littéraire. 

Ceux qui dénient à Gordon toute sensibilité poétique refusent de 
prendre en considération un recueil aussi anodin que Mishley Yehudah, 
ce qui fausse d'emblée leur jugement. R. Brainin20 ne le mentionne 
même pas ; son opinion sur Gordon est sans nuance : ce n'est pas un 
vrai poète ; il se caractérise par sa lourdeur, son manque de sensibilité, 
son incapacité à peindre les femmes et la nature, qui sont les thèmes 
lyriques par excellence. A son avis "Y.L.  Gordon est un parleur, 
habile à manier la langue et la rhétorique, un grand écrivain, qui a 
beaucoup appris et beaucoup étudié, mais ce n'est pas un poète" .  

Y.L. Peretz intitule le long article qu'il  consacre à Y.L. Gordon : 
" Q u e  f u t  Gordon — un rhétoricien ou un poète21 "  ? Poser la ques- 
tion en ces termes, c'est déjà y répondre. . .  dans le même sens que 
Brainin. Or, Peretz exclut de son étude poèmes de circonstance, tra- 
ductions, et fables : " Je  voudrais exclure de mon étude — écrit-il — tou- 
tes les fables, même celles qui sont originales. La fable en elle-même ne 



nécessite que logique et bon sens, bon goût et expression agréable ; 
elle est à la limite de la rhétorique et de la poésie. Evitons toute 
ambiguïté. Si j 'a i  ainsi laissé de côté quelques poèmes de la première 
catégorie (poèmes de circonstance) et toute la troisième (Mishley 
Yehudah), il n 'y  a pas à le regretter : ceux qui restent sont plus que 
suffisants pour  éclairer la nature du talent de Y.L. Gordon et son évo- 
lution22". Voici qui est simple : désirant prouver que Gordon est un 
rhétoricien, et non un poète, Peretz passe sous silence le recueil que 
maint critique considère comme le plus (sinon le seul) poétique : il fait 
ainsi œuvre de polémiste, mais non d'historien de la littérature. 

La seule monographie parue jusqu 'à  ce jour  sur Gordon,  celle de 
A.B. Rhine23, néglige elle aussi les fables. Un critique aussi pénétrant 
que Sha 'anan se contente d'écrire que les fables "n ' ind iquent  pas avec 
certitude le combat  critique où se lancera plus tard Y.L. Gordon"24. 

Même s'il reste sommaire, le jugement que portent  les historiens de 
la littérature sur les fables est généralement favorable. Les remarques 
qu'ils formulent à leur sujet sont peu variées, chaque auteur succes- 
sif tendant à faire la synthèse des avis émis antérieurement. La plupart 
reprennent les idées de Tchernihovski, le seul qui ait consacré un arti- 
cle entier à Y.L. Gordon fabuliste. Nous en ferons l 'analyse. Mais 
nous voudrions mentionner auparavant  les remarques les plus couram- 
ment faites par les autres critiques. 

Dans son article sur Gordon en 1913, Y. Brenner fait remarquer 
que Mishley Yehudah est le recueil " o ù  s ' imbriquent le mieux la pro- 
fonde culture profane du poète et son judaïsme, c'est-à-dire son tem- 
pérament de Juif  enraciné dans son peuple et ses valeurs traditionnel- 
les. Son attirance pour la culture européenne qu'il  évoque avec une 
émotion compréhensible (compréhensible si l 'on tient compte de l'ef- 
frayante ignorance des masses juives qui l 'entouraient) dans ses poè- 
mes-programmes (...) et avec plus de profondeur  dans de nombreuses 
lettres ultérieures (...) s 'affine ici, dans les fables, au creuset de la lan- 
gue hébraïque et de la spécificité juive de ce poète hébreu"25. 

D'autres insistent sur le caractère 'Ci' "œuvre de transi t ion" que 
présentent les fables, entre la période " r o m a n t i q u e "  et la période 
"réal is te"  du poète26 : " l a  fable marque une transition dans l 'œuvre  
de Gordon. Arraché au milieu indulgent et conciliant où il s'est déve- 
loppé, il se trouve face à face avec la triste réalité de la vie des Juifs de 
la province",  écrit N. Slouschz au début de notre siècle27. La remar- 
que est reprise par tous les historiens de la littérature et formulée en 
termes suggestifs par Ben-Or qui voit dans les fables le premier écart 
du poète par rapport  au romantisme de ses débuts, " l 'œuv re  de tran- 
sit ion" d ' un  "réaliste captif du romant isme",  qui "décrit  un univers 
merveilleux dans un but  réaliste28". Voici une bien belle définition 
de la fable. ! 



Mishley Yehudah révèle les qualités dont  fera preuve Gordon sati- 
riste : "Dans  ces fables, bien que la plupart  soient traduites ou adap- 
tées, se révèle le poète obse rvâ tes  à l 'œil perçant, attentif aux vi- 
ces et aux défauts auxquels il s 'a t taque de son ironie amèie. Aux fa- 
bles de La Fontaine et de Krylov qui tiennent aussi du divertissement, 
qui se rient joyeusement des créatures de Dieu dans les champs et la 
forêt, à ces fables Gordon ajoute généralement du mordant  (...) ; la 
pointe de ses fables est plus acérée",  écrit Lahover29. 

C'est  un genre qui convenait particulièrement à l ' ' ' espr i t  créateur, 
débordant  de sagesse pra t ique"  de Gordon,  estime Ben-Or30, tandis 
que selon M. Waxman Yalag, poète narratif,  didactique et satirique, 
" t rouva  dans la fable un terrain propre à l'exercice de ces qualités".  
En ce genre, ajoute-t-il, il est "seul maître, il reste inégalé31". On 
admire les qualités qui tiennent à la jeunesse du poète, son humour 
sain et joyeux32, ainsi que sa "vigueur, son charme printanier33". 
On apprécie son style "concis et expressif, sa satire mordante34". 

Certains auteurs poussent plus loin l 'analyse et distinguent dans le 
recueil les fables ésopiques des fables originales, généralement jugées 
inférieures35. Brenner souligne avec justesse qu'elles relèvent d 'un  
genre différent, plus moral que satirique36. 

Le mérite de Gordon fut de conférer à la fable hébraïque des quali- 
tés littéraires : "Yalag fut le premier à introduire la fable dans la lit- 
térature hébraïque ; avant lui, ce genre était semblable à un champ 
en friches. Il emprunta  la plupart de ses fables à des fabulistes étran- 
gers, mais réussit à les judaïser au point qu 'on  peut les considérer à 
juste titre comme originales (souligné dans le texte). Les conversations 
des animaux des champs, des oiseaux et des plantes y sont pleines 
de vie, la plupart se distinguent aussi par  l 'humour  sain et joyeux dont 
elles sont imprégnées37". 

3 - L'article de Tchernihovski. 

La plupart  des remarques faites par les auteurs que nous venons de 
citer sont reprises de l'article que consacra à Y.L. Gordon Fabuliste 
le célèbre poète S. Tchernihovski (1875-1943) ; ce texte mérite que 
nous nous y attardions quelque peu38. 

Son auteur vise à réparer une injustice : les critiques reconnaissent 
à Gordon des qualités de poète national, épique, voire lyrique, mais le 
considèrent comme un simple "r imai l leur"  (harzan) sans talent poéti- 
que ni descriptif : c'est qu'ils omettent de prendre en considération ses 
fables. Or ce sont précisément les fables, estime Tchernihovski, qui 
permettent d'évaluer le talent d 'un  poète. Elles exigent en effet des 
qualités bien précises : il faut tout d 'abord  que l 'anecdote et la mora- 
le39 soient intimement liées sans que le récit perde pour autant sa valeur 



pittoresque propre. Seul un véritable poète est capable de créer le 
monde particulier qui est celui de la fable, un monde qui est à la fois 
celui des personnages mis en scène et celui des hommes, un monde 
où des animaux (le plus souvent) doivent incarner les qualités et les, 
défauts du genre humain, sans jamais se départir de leur nature propre. 

Après ce préambule, Tchernihovski aborde ce qui sera l'essentiel 
de son développement : le caractère national de la fable. Il insiste 
longuement, exemples à l'appui, sur ce qui distingue une fable tra- 
duite d'une fable re-créée : on ne traduit pas, explique-t-il, on ne peut 
que re-créer des fables ; La Fontaine, Krylov, et tant d'autres, ne sont 
pas des traducteurs, ni des plagiaires, mais des auteurs d'œuvres ori- 
ginales. Aux fables nationales de Gordon, il oppose des traductions : 
lorsqu'il écrivit son article, trois auteurs avaient déjà traduit en hébreu 
les fables de Krylov : Reicherson, Singer et Hazaq ; une traduction de 
La Fontaine par S.L. Gordon était en cours de publication dans le 
périodique 'Olam Qatan. 

Les fables ainsi traduites ont un intérêt "exotique", elles ne sau- 
raient être "populaires". A l'aide de citations, Tchernihovski s'effor- 
ce alors de démontrer que les animaux mis en scène par Gordon sont 
des animaux juifs : son âne jouit du "mérite de ses pères" (zekhut 
'avot), il a comme antécédents l'ânesse de Bala'am, celle de R. Pinhas 
ben Ya'ïr rendue célèbre par le midrash40, ou encore l'âne du Messie 
C'est un âne qui a étudié au heder, et sait citer la Torah. De même, 
continue l'auteur, le cheval, le chien, les autres animaux réagissent en 
juifs. Gordon a modifié certaines fables pour les rendre juives, l'exem- 
ple le plus remarquable en est Le Bélier41, inspiré de la fable de Krylov 
Les Oies. 

Tchernihovski cite encore d'autres fables où les détails, le cadre, 
certaines répliques, ont été judaïsés, sans que se mêle jamais à cette 
adaptation aucune fausse note. Il termine en louant la valeur poéti- 
que de ce recueil, due parfois à quelques vers seulement, voire une 
seule rime, et conclut que c'est dans les fables que se révèle le mieux le 
talent poétique de Gordon. 

Cet article suscita la réaction indignée du chroniqueur littéraire du 
périodique Ha-SephirahA2: l'auteur — écrit-il — affirme que le pu- 
blic approuva ("répondit Amen") lorsque certains accusèrent Gordon 
de n'être qu'un rimailleur ; c'est une affirmation gratuite, qui lui per- 
met de se présenter comme défenseur d'un poète injustement attaqué. 
Puis il nous apprend que le fabuliste a donné une coloration juive, 
ou nationale, à ses fables : "Il n'a pas découvert l'Amérique, aucun 
enfant même nouveau-né n'en douterait sans qu'on se donne la peine 
de le prouver". Mais il y a plus grave : Ben-Gutman (Tchernihovski) 
indique qu'il se contentera de quelques exemples : "c'est bien dom- 
mage ! Lorsqu'on écrit une étude littéraire pour un périodique, on ne 



se contente pas de quelques exemples, mais on travaille dur, on pré- 
cise, on approfondit : le sujet en valait et en vaut encore la peine : 
comment dans ses adaptations Gordon suppléa-t-il aux insuffisances 
de l'hébreu, comment se conforma-t-il à l'esprit du judaïsme (Ben- 
Gutman parle à tort de "nationalisme", la peur des chiens, par exem- 
ple, n'est pas un trait "national")". En fait, conclut 'Eved, l'intention 
évidente de Ben-Gutman était de se servir de Y.L. Gordon (Yalag) 
pour critiquer l'œuvre du nouveau traducteur de La Fontaine, S.L. 
Gordon (Sheleg) : dans son cas également, il se contente de donner 
"quelques exemples". Mais, constate 'Eved, "en mêlant ainsi ses 
objectifs, il n'en atteignit aucun. Il faut qu'une étude spéciale soit 
consacrée aux adaptations faites par Yalag et à la manière dont il 
judaïse même l'ours (bien que Ben-Gutman trouve excellent le langage 
fleuri de l'ours qui dit que "les montagnes danseront et les collines se 
ceindront de joie", nous trouvons cette rhétorique insipide) ; et s'il 
voulait parler des adaptations de Sheleg, il lui fallait accumuler les élé- 
ments de façon à apporter des exemples qui ne soient pas choisis uni- 
quement parmi les plus mauvais (souligné dans le texte)". 

Nous souscrivons volontiers à la thèse de 'Eved lorsqu'il affirme 
que les fables de Yalag méritent une étude plus approfondie et déplo- 
re que le critique se contente de choisir les exemples qui lui per- 
mettent de soutenir une thèse préconçue. Nous pensons comme lui 
que les fables de S.L. Gordon ont des qualités tout en étant très diffé- 
rentes de celles de son homonyme Y.L. Gordon. Le caractère superfi- 
ciel de l'article de Ben-Gutman nous a frappée également, quoique 
dans des domaines différents : il nous semble que l'auteur s'est laissé 
entraîner par son enthousiasme à trouver dans certaines fables, dans 
certains personnages, des intentions qui n'y sont pas : le chien de 
Yalag est-il vraiment plus redoutable que celui de ses modèles, sous 
prétexte que les Juifs du ghetto ont, toujours manifesté de la crainte 
pour cet animal ? Son cheval est-il moins noble parce que la "zone de 
résidence" connaissait surtout des juments décharnées semblables à 
celle que décrit Mendele Mokher Sephorim ? Son âne est-il revalorisé 
à cause de son ascendance biblique et midrashique ? N'est-ce pas 
plutôt parce que les persécuteurs s'acharnent contre lui à cause de sa 
faiblesse, à cause de sa race ; ce qui en fait le symbole du peuple juif43. 
Certaines remarques font sourire ; ainsi celle — imparfaitement citée 
par 'Eved — selon laquelle l'ours use d'un langage fleuri d'images 
bibliques "dont n'userait aucun ours au monde sinon le nôtre, qui 
est habitué à dire des prières trois fois par jour et connaît ces expres- 
sions"44. Ou encore celle-ci : "Pourquoi-pas ? — nous répond le 
renard. Seul un renard juif répond de la sorte. Un Juif habitué à ré- 
pondre à une question par une autre question". 

L'article de Ben-Gutman n'est pas exempt d'erreurs : c'est ainsi 
qu'il cite (approximativement, ce qui prouve qu'il le fait de mémoire) 



les quelques vers de la fable L'Homme et la Couleuvre (1,25) où le 
bœuf reproche à l'homme de l'offrir en sacrifice dès lors qu'il n'est 
plus apte au travail (v. 76-80), et ajoute : "le vers de La Fontaine ne 
connaît pas ce genre de châtiment. On sent dans ces lignes la "judéité" 
du bœuf héros de la fable". 

Or Ben-Gutman-Tchernihovski fait erreur : La Fontaine écrit en 
effet : 

On croyait l'honorer chaque fois que les hommes 
Achetaient de son sang l'indulgence des dieux. 
(L'Homme et la Couleuvre, X, 1, v. 62-63). 

Yalag n'a eu qu'à transposer du monde païen au monde juif, ce qui 
donne : 

Pour racheter ses fautes lorsqu'il a abondamment péché, 
Il verse mon sang sur la paroi de l'autel. 
(L'Homme et la Couleuvre, I, 25, v. 78-79). 

Tchernihovski reproche d'autre part à S.L. Gordon une fausse note 
qui serait due à une traduction trop littérale de La Fontaine : dans 
la fable Conseil tenu par  les rats (d'après La Fontaine II, 2) le fabu- 
liste appelle le chat "rabbi zolel" (Rabbi glouton), et fait "proclamer 
un jeûne" par les rats. A la tête du conseil il fait siéger un "ancien, 
rabbin vénérable", héritier d'une dynastie de rabbins. Il s'agit bien là 
d'une assemblée juive, écrit Tchernihovski : "un tel tableau est incom- 
préhensible à des Français" ; pourtant, à un moment donné, l'assem- 
blée applaudit la suggestion du rabbin : "le traducteur l'a emporté ! Il 
oublia qu'il n'est pas d'usage d'applaudir dans une réunion juive de ce 
genre, et traduisit mot à mot les paroles du fabuliste français". 

Tout ceci serait excellent... s'il y avait des applaudissements dans la 
fable de La Fontaine...or il n'y en a pas ; dans ce cas encore, le juge- 
ment de Tchernihovski est hâtif. 

Mais malgré ses défauts, dus sans doute au fait que l'auteur est 
poète plus que critique littéraire, l'article de Tchernihovski, Gordon 
be-tor memashshel a l'immense mérite d'exister, d'ouvrir des perspec- 
tives, d'inciter à approfondir, au besoin en les contestant, les idées 
qu'il fut le premier à exprimer avec tant de chaleur. 

4 - Recherches actuelles. 

D'autres perspectives intéressantes sont ouvertes sur les fables de 
Y.L. Gordon par une œuvre de jeunesse de Gedaliah Elkoshi qui est 
actuellement Professeur à l'Université de Tel-Aviv, et consacre une 
grande partie de ses activités de recherches à Yalag et à ses contempo- 
rains. Sa thèse de doctorat porte sur divers aspects de l'œuvre de notre 
auteur. La première partie de cette thèse, soutenue en 1943, se trouve 



à la Bibliothèque Nationale de l'Université hébraïque de Jérusalem, 
sous forme d'une brochure de 56 pages ronéotypées45. Le premier 
chapitre (p. 3-19) traite de Yalag fabuliste. Cette brève étude constitue 
une amorce de l'analyse littéraire de Mishley Yehudah. Son approche 
est plus scientifique que celle de Tchernihovski. G. Elkoshi étudie les 
fables de Y.L. Gordon à la lumière de la théorie de la fable que déve- 
loppe Lessing dans ses Abhandlungen über die Fabel ; il tente aussi de 
définir la fable — en l'opposant au conte ('aggadah) et en la diffé- 
renciant du proverbe ; l'ambivalence du mot hébreu mashal, qui signi- 
fie à la fois fable et proverbe montre la proximité des deux genres et la 
difficulté d'une définition précise. 

Elkoshi souligne qu'entre la conception de Lessing, partisan d'une 
fable réduite à sa plus simple expression, et celle de La Fontaine qui 
la veut poétique, Gordon opte pour la seconde. Il remarque — comme 
peut le faire tout lecteur attentif — que notre fabuliste se distingue 
peu de ses homologues, car il est difficile d'écrire des fables ésopiques 
originales, mais que son talent et sa personnalité se révèlent par les 
nuances qu'il apporte au schéma traditionnel, et par les modifications 
qu'il fait subir à ses sources, Elkoshi donne quelques exemples de 
fables où (à son avis) Gordon améliore le modèle que lui a fourni La 
Fontaine, coupant des longueurs, ajoutant une note de sympathie, dé- 
veloppant une idée intéressante46. 

Constatant d'autre part que chez Gordon (comme chez tous les 
fabulistes) il y a des nuances dans le caractère des animaux représentés, 
qu'il arrive au renard de se laisser tromper, au lion d'être parfois 
cruel, parfois généreux, Elkoshi soulève la question : "Yalag a-t-il 
songé aux souverains éclairés de son époque, leur a-t-il appliqué ses 
fables ? Qui le sait ? Yalag était très prudent et reste muet sur cette 
question"47. 

Elkoshi estime que le recueil Gam 'elleh Mishley Yehudah est sur- 
tout intéressant par ce qu'il nous révèle des idées de Gordon ; il ne 
contient que des fables originales, dont le fond est supérieur à la 
forme48; elles révèlent la "passion polémique de visionnaire" qui 
animait le poète. Plusieurs servent même de véhicule à une satire di- 
recte qui vise certaines personnes aisément identifiables49. Sans en 
aborder l'étude littéraire, Elkoshi constate que la langue de ce recueil 
est d'autant plus riche qu'elle réalise une synthèse entre la "simpli- 
cité du langage biblique et les nuances de la Mishnah", et que cet as- 
semblage permet la création de "jeux de mots". Il signale encore 
l'intérêt que présenterait la comparaison des deux rédactions succes- 
sives de certaines fables (en particulier les deux versions de Ha- 
sepharde'a bi-ye'or misrayim — Le Crocodile du Nil)5o. 

Enfin, revenant à Mishley Yehudah, Elkoshi distingue les 13 fables 
originales du recueil : moins satiriques que les autres, elles expriment 



une philosophie de la vie plus positive, voire encourageante. Plusieurs 
traitent de thèmes que l 'on retrouve dans les poèmes lyriques, et expri- 
ment par conséquent les sentiments profonds de l'auteur51. 

Tel est donc, à l 'heure actuelle, l 'état des recherches relatives à Y.L. 
Gordon fabuliste. Certaines idées intéressantes ont été émises, elles 
méritent d 'être creusées. Le plus gros du travail reste à faire, nous 
nous proposons d'y apporter  notre contribution. 

Malgré les apparences, il s'agit d ' un  domaine fort étendu, que nous 
explorerons à l 'aide de quelques guides précieux dont  nous allons 
indiquer les principaux. 

La fable a de tous temps été un genre littéraire très cultivé, dont  la 
théorie a fait l 'objet  de nombreux travaux de recherche. Sans entrer 
dans les détails, il nous faudra prendre en considération les princi- 
pales définitions qui en ont été données afin d ' indiquer la place qu'oc- 
cupe Y.L. Gordon parmi les fabulistes. 

L'ouvrage de base que nous avons consulté à ce sujet est celui 
d 'Erwin Leibfried : Fabel52. Nous avons également eu recours aux 
œuvres des différents fabulistes (à leurs fables aussi bien qu ' à  l 'exposé 
de leurs conceptions qui figure souvent en préface), surtout à celles 
que connaissait notre auteur. On sait que la fable était fort prisée des 
écrivains du Siècle des Lumières qui eurent une profonde influence sur 
la Haskalah. Mais c'était également un genre enraciné dans la litté- 
rature juive. Pour  faire le point sur cette question, il convient de se 
reporter à une bonne Histoire de la littérature hébraïque à l 'époque de 
la Haskalah, et de consulter les périodiques hébreux du temps, où foi- 
sonnent les fables, traduites et originales, ainsi que des articles sur la 
fable dans la littérature talmudique et médiévale juive53. Ce point 
précis de l 'histoire de la littérature hébraïque intéresse actuellement 
des chercheurs israéliens54 

Sur l 'œuvre même de Gordon,  nous disposons de peu de documents 
(si l 'on excepte les études biographiques fort  étendues que nous avons 
déjà signalées). Sur la langue du poète, l 'ouvrage de A. Avrunin con- 
tient une mine de renseignements, sans toujours correspondre à notre 
propre démarche. 

Un utile travail de bibliographie a été effectué par des chercheurs 
successifs ; il porte sur les articles consacrés à Gordon,  sur ceux qu' i l  
a lui-même publiés, sur les fragments de sa correspondance parus dans 
divers périodiques55. 

Nous aurons surtout recours aux textes eux-mêmes, aux fables, bien 
évidemment, mais aussi aux autres poèmes de l 'auteur,  à ses contes, 
à ses articles, à sa correspondance. Car les diverses parties de son 
œuvre s'éclairent mutuellement. 



"C'est de tout temps, et chez tous les peuples qui font profession de 
poésie, que le Parnasse a jugé ceci de son apanage". 
(La Fontaine, Préface à ses Fables.) 

III - LA FABLE : THEORIE ET HISTOIRE 

Nous ne saurions aborder l'étude d'un fabuliste sans nous interroger 
tout d'abord sur la nature du genre littéraire qu'il cultiva. Afin de 
pouvoir juger son œuvre à sa juste valeur, il importe de savoir dans 
quelle voie il s'engagea, avec quels moyens, dans quel but. Un bref 
rappel de l'histoire de cette forme si populaire, si universellement ré- 
pandue, nous permettra de situer l'entreprise de Y.L. Gordon parmi 
celles des auteurs qui choisirent le même mode d'expression ; leurs 
mobiles, leurs méthodes, leurs résultats présentent des points de res- 
semblance et des nuances que nous ne serons en mesure d'apprécier 
qu'après avoir précisé ce que recouvre le terme de fable. 

1 - Tentatives de définition. 

"La fable, proprement conte ou fiction, se confond à peu près, au sens 
ordinaire du mot, avec l'apologue, c'est-à-dire l'illustration par un récit 
d'une vérité morale. En général, cependant, l'apologue, plus bref, n'a 
qu'une valeur démonstrative, alors que l'élément narratif est souvent, 
dans la fable, développé pour lui-même". 
(Grand Larousse encyclopédique). 

"La fable est un récit, en prose ou en vers, qui cache une moralité sous le 
voile d'une fiction, et dans lequel, d'ordinaire, les animaux sont les per- 
sonnages...". 
(Grande Encyclopédie). 

"Récit traditionnel, dans lequel il est souvent impossible de discerner 
d'une manière certaine le faux et le vrai ; mythe, légende. /  Apologue, 
récit d'une action feinte, destiné à amuser et à instruire, sous le voile de 
l'allégorie. 
Synonymes : ... La fable, souvent appelée aussi apologue, se tient surtout 
dans le monde imaginaire, elle vit de la mythologie, fait parler les animaux 
et cherche à tirer d'un récit fantastique une morale pratique. 

L'apologue est un petit récit allégorique qui prétend 
moraliser et instruire. 
La parabole est une sorte d'histoire allégorique faisant 
partie d'un ensemble..." 

(Encyclopédie Quillet). 

"Petit récit qui cache une moralité sous le voile d'une fiction et dans le- 
quel d'ordinaire les animaux sont les personnages". (Littré). 

"Petit récit en vers ou en prose, destiné à illustrer un précepte". (Robert). 



Autant de dictionnaires ou d'encyclopédies, autant de définitions (et 
nous aurions pu poursuivre notre énumération !) qui jonglent à plaisir 
avec les termes "fable, apologue, allégorie, parabole, mythologie, fan- 
tastique, fiction...". 

Par delà ces mots employés sans grande précision, se dégage l'image 
la plus commune de la fable, celle d'une anecdote assortie d'un ensei- 
gnement moral, dont les protagonistes sont généralement des animaux. 

2 - La théorie de la fable. 

Sans nous attarder aux définitions des dictionnaires, nous ferons 
appel au petit ouvrage si documenté et si pénétrant d'Erwin Leibfried : 
Fabell. L'auteur nous prévient d'emblée que la fable est un genre 
fort malaisé à classer : 

"Toutes les tentatives de définir la fable — écrit Leibfried — sont 
peu satisfaisantes ; elles n'en éclairent jamais qu'une seule facette (...) 
Toute définition qui se veut générale se heurte à une impossibilité : 
saisir un objet en permanente évolution. La seule possibilité de défini- 
tion consiste à décrire ce changement et à tenter de faire ressortir quels 
traits permanents subsistent malgré les variations. Les lacunes de la 
plupart des théories proviennent de ce que ceci n'a pas été fait : leurs 
définitions sont partielles, leurs descriptions insuffisantes, leurs con- 
clusions tirées à partir d'un angle de vision immuable2". 

Au lieu de donner une définition imparfaite de plus, Leibfried pré- 
fère procéder par comparaison de la fable avec des genres apparentés. 

Il la distingue de l'épopée animale, du conte, de la parabole, du 
poème philosophique basé sur l'observation de la Nature, de l'épi- 
gramme. Puis, à partir de ce qu'elle n'est pas, il entreprend de définir 
ce qu'elle est : un récit qui met en scène des éléments naturels, le plus 
souvent des animaux familiers bien connus du lecteur. Certains sont 
stéréotypés, sans être pour autant dépourvus de personnalité : ainsi il 
arrive au renard de se laisser tromper, mais jamais le renard ne sera 
représenté comme sot ni l'âne comme rusé ; c'est chez le lion que l'on 
rencontre le plus de nuances, il peut être tyran insatiable, ou souve- 
rain généreux. 

Lorsque paraissent des animaux moins caractérisés, la souris, la 
grenouille, etc., l'action de la fable prend une importance accrue. 
Mais dans tous les cas le schéma général est identique ; deux person- 
nages, ou deux groupes de personnages sont en présence, l'un a rai- 
son, l'autre a tort. La fable se compose de deux éléments aisément 
identifiables : un récit et une morale. Mais en fait, selon une remarque 
judicieuse de Leibfried, une bonne fable comprend trois parties : "il y 
a le récit et la morale ; celle-ci constitue une sorte de pont, un pont 
menant au cas semblable qui se présente ou peut se présenter dans la 



vie du lecteur. Cette construction (idéale) de la fable en trois parties 
témoigne de son caractère de littérature à thèse. Non seulement la fa- 
ble est souvent incomplète sans sa morale, elle est incomplète aussi 
lorsqu'on ne voit pas les nombreux cas analogues auxquels sa morale 
doit trouver à s'appliquer"). Cette constatation fraie la voie aux re- 
cherches, car elle encourage le lecteur à dépasser l'anecdote et même la 
leçon apparente, et lui ouvre des perspectives sur les différents ni- 
veaux auxquels peut être comprise une fable d'apparence anodine. Elle 
situe le fabuliste à la hauteur des grands écrivains dans l'œuvre des- 
quels le lecteur attentif découvre sans cesse de nouvelles richesses, de 
nouveaux enseignements, des idées qu'il n'y avait pas aperçues à la 
première lecture. 

Les protagonistes d'une fable sont le plus souvent des animaux per- 
sonnifiés ; ils représentent des hommes, mais jamais ils ne doivent per- 
dre leur caractère propre ; l'art du fabuliste consiste à donner "l'illu- 
sion de la réalité" à partir de prémisses irréelles : d'une anecdote ima- 
ginaire qui met en scène des animaux, il entend tirer une leçon pra- 
tique ; c'est ce paradoxe qui fait la spécificité de la fable. 

Alors que d'autres genres poétiques se contentent de présenter l'ir- 
réel (ce qui ne s'est pas produit, mais pourrait se produire) comme réel, 
la fable représente l'impossible comme s'il était réel4. 

A partir de ces éléments constants, le fabuliste dispose d'une assez 
large liberté. Il existe plusieurs formes de fables : fable dramatique, 
c'est-à-dire dialoguée, ou narrative, plus riche en détails ; fable en 
prose ou en vers5. 

Il existe également différents styles de fable : d'abord le style didac- 
tique, parfois adopté pour enseigner une vérité religieuse, mais le plus 
souvent dans les fables modernes pour énoncer une leçon de morale 
ou présenter au lecteur certaines réalités de la vie (ce que Leibfried 
nomme - "Lebensklugheit") ; c'est le style des plus célèbres fabulistes. 

Mais parfois le ton se fait critique, la fable n'enseigne plus, elle at- 
taque : c'est le style choisi par Pfeffel lorsqu'il s'en prend aux condi- 
tions sociales de son temps et dénonce les rapports qui se sont établis 
entre maîtres et serviteurs, souverains et sujets. 

Lorsque l'identification des personnages et de leur cible est complète, 
la fable devient satirique : c'est ainsi que chez Luther, l'Ane repré- 
sente le Pape. Ce genre de fable est proche de l'allégorie, car, pour en 
comprendre la portée, il faut posséder une clé ; elle ne peut être inter- 
prétée que d'une seule manière. 

Pour être vraiment elle-même, la fable doit se garder de viser un 
objectif aussi limité ; lorsqu'elle réussit à s'en dégager, elle acquiert le 
style que Leibfried qualifie de fabulos (style de fabuliste, le mot fabu- 



leux dépasse la portée du terme allemand fabulos) ; elle n'est plus allé- 
gorique, mais symbolique, elle s'éloigne de la littérature à thèse pour 
se rapprocher de la poésie pure ; elle comporte une morale moins spé- 
cifique que les catégories précédentes. 

Leibfried explique encore comment s'y prennent les fabulistes pour 
inventer des fables nouvelles. Le plus souvent, ils partent de thèmes 
traditionnels auxquels ils font subir quelques modifications, dans la 
liste des personnages en présence, ou les détails de l'action. Certains 
inventent leurs sujets en se basant sur leur propre observation de la 
Nature ou sur leur imagination. Ils courent le risque de tomber dans 
l'artificiel par souci d'originalité6. 

On peut conclure de ces considérations que la fable offre aux écri- 
vains un large éventail de possibilités. C'est pourquoi tant d'auteurs 
d'époques, de tendances, de pays variés ont choisi ce mode d'expres- 
sion et réussi à se faire un nom dans ce genre littéraire qui est essen- 
tiellement, comme le rappelle Leibfried dans sa conclusion, "l 'art de 
la variation". 

Nous verrons que Gordon se range parmi les fabulistes classiques : 
il compose des fables symboliques, didactiques, rarement satiriques (si 
on excepte des textes ajoutés par d'autres à Gam 'elleh Mishley 
Yehudah1 alors qu'il ne les destinait pas à ce recueil). Il invente rare- 
ment ses sujets, et lorsqu'il le fait, il suit les recettes évoquées par 
Leibfried. Enfin, comme La Fontaine et Krylov, à la différence de 
Lessing, il rédige toutes ses fables en vers. 

3 - Le but des fables. 

Sans faire l'historique de la fable, nous nous bornerons à rappeler 
qu'il s'agit d'un des plus anciens genres littéraires, des plus répandus 
également. Son origine se perd dans la nuit des temps, et dès le 19e siè- 
cle, comme le rappelle E. Leibfried8 circulaient des théories diverses 
sur son lieu de naissance ; certains en voyaient le berceau aux Indes, 
d'autres en Babylonie, en Egypte, en Arabie ou encore en Grèce ; selon 
Jacob Grimm, un grand nombre de motifs de fables seraient d'origine 
germanique. Actuellement cependant, poursuit Leibfried, "on s'ac- 
corde à croire à une polygénèse". Ce sont des conditions sociales 
identiques qui permettent l'éclosion de la fable, en particulier la divi- 
sion de la société en classes. Leibfried cite l'opinion de quelques théo- 
riciens de la fable qui précisent cette définition : "L'histoire de la 
fable en Europe commence avec la montée des couches sociales infé- 
rieures, paysans et bas peuple... Les fables les plus anciennes expri- 
ment les idéaux éthiques et économiques de ce cercle. Les fables sou- 
tiennent moralement la révolte des paysans9". Intitulant sa propre 
étude Der Aufstand der Fabel, un auteur ultérieur reprend cette der- 
nière expression, et souligne que la fable exprime les sentiments des 



classes inférieures, la révolte de l'esclave (c'est le cas d'Esope) ou 
celle du sujet (comme chez Pfeffel) contre le maître tout puissant : 
"Elle voit les Grands dans toute leur brutalité, leur volonté de puis- 
sance, leur hypocrisie10". 

Un autre auteur parle de la " fonct ion sociologique" de la fablell. 
On aurait  tort, cependant, de généraliser et de négliger les fables qui 
mettent en scène autre chose que le conflit de deux classes sociales. 
De nombreuses fables sont éthiques et didactiques, celles de Lessing en 
particulier. Il est certain que chaque recueil renferme une variété de 
thèmes et de sujets de réflexions. Mais toujours il s 'agira d 'une littéra- 
ture à thèse, d 'une "l i t térature de combatI2".  

Instruire tout en distrayant, tel est le but  avoué des fabulistes ; ils 
l 'expriment dans leur préface ; bornons-nous à trois citations sug- 
gestives : 

" U n e  bonne fable rend service tout en plaisant13". 

" J e  ne parlerai pas ici de l'utilité morale des fables : c'est un thème 
universel de la philosophie pratique14". 

"P lu tô t  que d'être réduits à corriger nos habitudes, il faut travail- 
ler à les rendre bonnes pendant qu'elles sont encore indifférentes au 
bien ou au mal. Or, quelle méthode y peut contribuer plus utilement 
que ces fables ? (...) Ces badineries ne sont telles qu 'en apparence ; 
car, dans le fond, elles portent un sens très solide (...)15. 

Gordon s'inscrit dans leur lignée lorsqu'il déclare son intention de 
composer pour  les écoles juives un recueil qui jouerait  le rôle des fa- 
bles de Krylovl6 dans les écoles russes : enseigner aux enfants la mora- 
le et la langue, et accessoirement l 'histoire naturelle : " ( . . . )  Le 
rôle bénéfique que joue la fable dans le cœur des enfants est évident 
(...) car en même temps qu'ils absorbent une savoureuse anecdote, ils 
avalent la pilule amère d 'une leçon morale, tout en acquérant une 
meilleure connaissance de la langue et quelques bribes de sciences 
naturelles relatives à la vie des animaux qui constituent l 'un des pi- 
liers de la fable. Même les adultes liront ce livre avec plaisir et 
profit. . .17". 

Au-delà de la leçon de morale, la fable a le plus souvent une por- 
tée satirique ou politique sur laquelle l 'auteur est forcément discret, 
mais que ses exégètes s 'efforcent de percer et d' interpréter à la lueur 
de leurs connaissances historiques. 

La fable est le moyen d'expression de l'esclave, du sujet, du faible à 
qui est refusée la liberté d'expression. Phèdre disait déjà : "l 'esclave 
sans défense n 'osait  s 'exprimer comme il aurait voulu ; la fable servit 
de voile à sa pensée, et il se mit à l 'abri de la délation par des fictions 
ingénieuses 18' , . 



Il est normal que le lecteur cherche à percer la. signification des fa- 
bles, mais il ne peut le faire sans une grande part  de subjectivité ; on 
a pu écrire, sans risque de se tromper,  que les fables de Krylov dépei- 
gnaient la société tsariste à l 'époque du servage et de l ' invasion napo- 
léonienne, mais l 'entreprise devient délicate lorsque l 'on tente de met- 
tre des noms sur les animaux. Ce faisant, on s'expose à l 'erreur, mais 
encore, et c'est grand dommage, on limite à un cas particulier la va- 
leur du texte. C'est  ce qu 'avai t  bien vu Montaigne lorsqu'il écrivit à 
propos d 'Esope : " L a  plupart des fables d 'Esope ont plusieurs sens et 
intelligences. Ceux qui les mythologisent en choisissent quelque visage 
qui cadre bien à la fable ; mais pour la plupart ce n'est que le premier 
visage et superficiel ; il y en a d 'autres plus vifs, plus essentiels et in- 
ternes, auxquels ils n 'on t  sceu pénétrer19". 

Un critique contemporain,  René Jasinski, s'est livré à une étude 
orientée et quasi unilatérale des fables de La Fontaine, qui, si elle ne 
remporte pas l 'adhésion de tous, a le mérite d 'être passionnante : il 
place en effet l 'ensemble du premier recueil des fables (les six premiers 
livres) dans le contexte politique qui entoure la disgrâce de Fouquet  et 
les méthodes de gouvernement de Colbert20; nous lui emprunterons 
certaines affirmations percutantes sur le sens politique caché de La  
Fable, littérature polémique qui dissimule sous un aspect badin des 
vérités que l 'on voudrait  voir échapper à la censure. Avant  de dévelop- 
per sa théorie sur La Fontaine, il rappelle que de tout temps la fable 
eut une portée politique : "Mais  en orientant la fable vers la satire 
politique, ne suivait-il (La Fontaine) pas encore ses devanciers ? Le 
genre était assez large pour  avoir proliféré en des sens variés, pour que 
même en ce sens les applications aient pu se diversifier. Comment  ne 
pas passer de la morale personnelle aux rapports sociaux ou interna- 
tionaux ? Des principes analogues ne régissent-ils pas les peuples et les 
individus ? A travers les siècles et les continents une tradition s 'était  

établie, qui reliait l 'apologue à la politique. Dans la biographie légen- 
daire constituée par Planude, Esope mue quelques-unes de ses fables 
en allégories pour édifier les Samiens ou prouver leurs torts aux Del- 
phiens. Si mal connue que soit la vie de Phèdre, il est certain que 
sous le couvert de la fiction il entendait flétrir le despotisme de Tibère 
et de son favori Séjan. Rappelée par Menenius Agrippa dans les cir- 
constances que l 'on sait, la fable des Membres  et de l 'Es tomac passait 
pour avoir conjuré la menace d 'une  guerre civile, et Les Grenouilles 
qui demandent  un roi furent traditionnellement alléguées pour inciter 
les peuples à supporter leurs gouvérnants. Platon, Aristote, Lucien, 
Plutarque et bien d 'autres utilisent les apologues à des fins politiques. 
De même l'allégorie animale prêtait à des allusions audacieuses dans 
les multiples branches du Roman  de Renard. Au fil de notre commen- 
taire nous rappellerons à propos du Conseil tenu p a r  les rats le discours 
d 'Archibald,  comte d 'Angus,  aux barons écossais, et à propos du 



Vieillard et ses enfants les principes formulés, dit-on, par Gengis- 
Khan. On conçoit que dans les campagnes d 'opinion,  libelles et 
pamphlets se soient émaillés de thèmes ésopiques, volontiers dévelop- 
pés et commentés21". 

Ces prémisses acquises, R. Jasinski montre que les Fables de La 
Fontaine sont en quelque sorte la continuation des "mazar inades" ,  
qui elles-mêmes mettaient souvent en scène des animaux. Dans la plu- 
part  des fables des deux ou trois premiers livres, il décèle les péripéties 
du procès de Fouquet22. Le poète adapte donc à l 'actualité les thè- 
mes ésopiques traditionnels. Il en tire une "morale  d 'opposant ,  nous 
dirions presque de résistant capable d 'entrer  dans la clandestinité, 
luttant à armes apparemment  inégales, mais sachant attendre les occa- 
sions, mettre à profit les défauts de l 'adversaire, préparer de loin ses 
attaques et lui porter le moment  venu les coups décisifs... 23". 

De fable en fable, selon une progression que nous fait suivre le cri- 
tique, La Fontaine nous prêcherait donc une morale de l 'opposant,  
"mora le  complexe, faite de hardiesse et de circonspection, à la fois 
souple et obstinée, experte aux feintes et aux esquives autant  qu 'aux  
coups adroits qui ne permettent à l 'adversaire ni prise ni parade. On 
verra comment de fable en fable se précisent et se coordonnent les 
leçons, quel effort soutenu elles requièrent : car les vérités qui doi- 
vent persuader le lecteur sont celles dont  s'est convaincu le poète, qui 
l 'aident à se fixer à lui-même sa propre conduite... 24". 

Thèse audacieuse, nul doute, que celle de R. Jasinski, mais combien 
stimulante ! Elle nous encouragera à chercher au-delà des apparences 
le sens profond de certaines fables de Y.L. Gordon.  Mais elle ne nous 
ouvrira qu 'une  des portes d'accès à une œuvre dont la valeur dépasse 
cet aspect documentaire et polémique. Car, à la différence de la satire 
dont  la portée reste limitée à une cible précise, une fable garde son 
intérêt alors que se sont apaisées les passions et qu 'on t  disparu les cir- 
constances ou les hommes qui en ont suscité la rédaction. Le lecteur 
moderne trouve plaisir à relire des fables vieilles de plusieurs siècles, 
et écrites en des lieux éloignés dont la civilisation n'est pas la sienne. 
Les satires au contraire deviennent vite incompréhensibles ; elles n'in- 
téressent que le lecteur initié. 

4 - La fable hébraïque. 

Plus encore que le terme fable, le mot mashal  recouvre une variété 
de significations qu'il convient de distinguer. Dans les chapitres que 
consacrent les historiens de la littérature au mashal, il faut opérer un 
tri entre plusieurs genres différents quoique apparentés. 

L'étymologie populaire rapproche la racine m-sh-I = comparer, de 
son homonyme m-sh-I — gouverner : "cela s'explique par le fait que 



les meshalim étaient racontés par les gouvernants ou narrés à ceux qui 
étaient appelés à régner afin de leur enseigner des règles de conduite25". 

Le mashal  est un genre littéraire bien implanté dans la littérature 
hébraïque depuis ses origines26. La Bible nous en offre des formes 
variées : les Proverbes de Salomon (Mishley Shlomoh) — universelle- 

ment connus —, l 'énigme de l'aigle proposée par Ezéchiel à son audi- 
toire (Ez. Chap. 17), la parabole  de la brebis du pauvre que raconte 
le prophète Nathan au roi David (II Sam. 12, 1-7), les fables  de 
Jotham (Juges, 9, 8-15) et de Joas (II Rois 14, 9 et II Chr. 25, 18), 
sont les plus célèbres. 

Les apocryphes nous fournissent le livre de La  Sagesse de Ben Sira 
qui influença les maskilim grâce à la traduction hébraïque qu 'en fit 
Ben Ze'ev en 1798 (avant de composer lui-même des paraboles et pro- 
verbes de la même veine). 

Les rabbins du Talmud et du midrash aimèrent ces formes d'expres- 
sion persuasives et imagées auxquelles ont recours tous les prédicateurs. 
La tradition juive garde un souvenir nostalgique des trois cents fables 
de Rabbi Me'ir  dont  nous ne connaissons plus qu ' un  nombre déri- 
soire : trois seulement ont  été conservées, deux cent quatre-vingt-dix- 
sept ont par conséquent disparu. Les études sur ce sujet sont nom- 
breuses dans la littérature érudite de la Haskalah et de la Wissenschaft 
des Judentums ; nous verrons que Gordon les étudia de près27. 

Au Moyen-Age parurent  en hébreu divers ouvrages plus ou moins 
directement apparentés à la fable, épopées animales et contes philoso- 
phiques adaptés de la littérature mondiale. Contentons-nous de si- 
gnaler pour le moment  le seul véritable recueil de fables, les 
Mishley Shu'alim (Fables de Renards) de Berakhiah Ha-Naqdan  qui 
connurent un immense succès, puisqu'elles parurent  en 18 éditions 
successives, et en traduction. Lessing s ' inspira parfois de leur traduc- 
tion latine. Il s'agit de fables véritables, d ' inspirat ion diverse, souvent 
adaptées du recueil de Marie de France, l 'Ysopet. Gordon a pu con- 
naître à leur sujet un article que son auteur, Léopold Dukes, consacre 
à deux fabulistes français, Berakhiah et La Fontaine28. 

Plus près de l 'époque de la Haskalah, la fable joue un rôle dans les 
sermons des prédicateurs et des rabbins hassidiques ; cependant leurs 
ouvrages n 'on t  guère pu inspirer les maskilim qui goûtaient peu leur 
enseignement et ne se pressaient pas pour  l 'écouter. 

Ils s'inspirèrent par contre profondément  de la littérature de 
YAufklàrung allemande. Or les auteurs du Siècle des Lumières ai- 
maient exprimer leurs idées sous la forme à la fois attrayante et éduca- 
tive que constitue la fable29. On ne s 'étonnera donc pas de voir ce 
genre fleurir parmi les écrivains de la Haskalah.  



Leurs périodiques hébreux, Ha-Me'aseph d 'abord,  puis Bikkurey- 
ha-'ittim, Kneset, Kokhevey Yishaq et d'autres, accordèrent tous une 
place importante aux fables. Leurs auteurs, adaptateurs ou traducteurs, 
sont parfois bien oubliés de nos jours ; parfois aussi ce sont des pen- 
seurs et des linguistes, militants de la propagation de la culture, célè- 
bres par un aspect plus scientifique de leur œuvre, qui ne négligèrent 
pas ce moyen d'expression propre à  instruire en distrayant. Plusieurs 
des collaborateurs de Mendelssohn sont du nombre : nous avons déjà 
mentionné Ben Ze'ev ; citons encore Aaron Wolfssohn-Halle30, 
Barukh Linda31et surtout Joël Loewe (connu sous le sigle Bril), qui 
ne se contenta pas de publier des fables mais les fit précéder d 'un  arti- 
cle théorique où l 'on peut lire : "Nous  constatons déjà dans l'anti- 
quité que chaque fois qu 'un  orateur désire toucher le cœur de ses 
auditeurs et les inciter à agir, il se sert de meshalim et s 'exprime à l'ai- 
de d'images32". Dans une note jointe à cet article, il amorce une 
distinction entre deux acceptions du mot mashal  : " J e  sais parfaite- 
ment (...) qu'il y a une grande différence entre les meshalim qui figu- 
rent dans la Bible, qui ne sont que ce qu 'on  appelle en allemand 
Parabel  et les meshalim dont le père est le Grec Esope et que l 'on 
nomme Fabel. Mon but n'est pas d'analyser le mashal en termes d'es- 
thétique, mais d 'en  montrer l'utilité pour l 'enseignement de la morale 
et de la droiture33". 

Toutes les Histoires de la Littérature hébraïque consacrent un chapi- 
tre aux auteurs de meshalim de la Haskalah. L'analyse la plus appro- 
fondie est celle de H.N.  Shapira34, qui ne se borne pas à passer en 
revue les principaux auteurs et leur œuvre, mais les replace dans le ca- 
dre de la littérature européenne qui les a inspirés, et suit l 'évolution du 
genre à travers leurs ouvrages successifs. Il nous semble utile de résu- 
mer ses thèses, d ' au tan t  plus que son livre, bien que ré-édité en 1967, 
est moins populaire que les Histoires littéraires que leur auteur a eu le 
privilège de pouvoir achever. 

Shapira nous rappelle qu 'un  fil conducteur rattache le mashal  à la 
Bible, mais qu'il ne connut son plein développement qu'avec la florai- 
son au 18e siècle de proverbes, fables et épigrammes dans la littérature 
européenne. Ces divertissements intellectuels alliaient le goût de la ré- 
flexion à celui de la "min ia tu re" ,  du " r o c o c o "  ; la mode était alors 
aux poèmes courts, riches en jeux de mots, en pointes, en allitérations. 
Le premier représentant du genre en hébreu fut Ephraïm Luzzatto 
(1729-1792) dont  les sonnets ressemblent souvent à des épigrammes 
en vers. Shapira relève ensuite les nombreux proverbes et épigrammes 
qui sont disséminés dans le théâtre de D.F. Mendes et l 'épopée bibli- 
que de Wessely ; il attire notre attention sur l 'inscription au program- 
me du Me'aseph de la publication de meshalim35. Et il en arrive à la 
définition de ce genre littéraire. 



Ses deux formes essentielles sont le mashal  sippuri et le mashal  

pi tgami (mashal — narratif  et mashal  — proverbe) dont  il écrit : "le 
premier laboura en général un champ étranger, le second un champ 
juif  ( ' ivri)".  Les maskilim commencèrent naturellement par cultiver le 
second ; nombreux furent ceux qui s'y essayèrent, un seul réussit vrai- 
ment : Isaac Satanov (1732-1804) qui composa ses Mishley 'Asaph 
dans le style des Proverbes de Salomon36. 

Le mashal  sippuri est proche du mashal  pi tgami qu'il vient illustrer. 
Les sujets des fables narratives donnent  à l 'historien de précieuses in- 
dications sur les réalités du temps. Shapira montre comment l 'actualité 
entre progressivement dans la littérature de la Haskalah par l 'intermé- 
diaire des fables. Elle n 'en était pas absente auparavant  ; toutes les 
œuvres marquantes de l 'époque se préoccupent du problème fonda- 
mental que pose aux maskilim le développement des études profanes 
face à la culture traditionnelle. C'est  ainsi que le Moïse de Shirey 
Tipheret, l 'épopée biblique du Wessely, pourrait  être l 'ancêtre des 
maskilim en lutte contre les orthodoxes ; le Gemul  'Ataliah de Mendes 
reflète ce même conflit. Les Mishley 'Asaph de Satanov opposent 
constamment le sage au sot. 

Il s'agit là d 'un  des sujets traditionnels de la fable ; les auteurs de la 
Haskalah n 'eurent qu 'à  adapter les schémas que leur offrait la littéra- 
ture mondiale. En s 'appuyant  sur certaines fables de Joël Loewe, 
Aaron Wolfssohn-Halle, Barukh Linda, Ben-Ze'ev, Shapira montre 
comment à partir du thème général de la primauté de la sagesse et de 
l ' instruction sur l ' ignorance et la sottise on aboutit  à son application 
aux conflits qui mettent aux prises maskilim et orthodoxes conserva- 
teurs. La thèse est intéressante et mériterait une étude plus approfon- 
die, car les quelques exemples donnés par l 'auteur ne sont pas suffi- 
samment convaincants pour l'étayer. Il en ressort en tout cas que 
l 'actualisation s 'opère graduellement à travers les étapes successives de 
la littérature du m a s h a l :  " tous  les signes d 'actualisation sont là ; 
les premiers indices dans le proverbe (mashal pitgami), le véritable 
germe dans la fable narrative en prose, surtout lorsqu'elle devient 
didactique en mettant en scène des animaux. (...) Ces dernières fa- 
bles, qui se situent à la limite entre la poésie lyrique didactique et 
l 'épopée narrative, sont à la base de la prose d'actualité qui se déve- 
loppera par la suite en Galicie, et surtout en Russie. Certes, l 'action se 
passe encore dans un monde extra-humain, si bien qu'il  est impossible 
de parler d'actualité directe, mais s'il n 'y a pas d'actualité directe, 
il y a nettement une actualisation indirecte : en effet les animaux n'y 
sont que le reflet des hommes (...)37". 

Il est tentant d 'appliquer  à un auteur en particulier, celui qui nous 
intéresse ici, Y.L. Gordon,  le schéma que Shapira applique au proces- 
sus d'actualisation de la Haskalah. Gordon lui aussi commence par 



des poèmes lyriques didactiques ; dans ses premiers poèmes d'inspira- 
tion biblique abondent  les exhortations à la modération et à la sages- 
se, à l 'entraide et à l ' amour  ; puis il écrit des fables ésopiques, dans 
lesquelles la morale s 'exprime sous le couvert de l 'anecdote animale ; 
il les fait suivre de "fables destinées aux grandes personnes",  dans 
lesquelles l 'anecdote n'est plus qu ' un  prétexte, un support  à un long 
développement satirique ; et finalement, dans ses épopées contempo- 
raines, les personnages paraî tront  sous leur vrai jour  sans aucun dé- 
guisement. 

La même évolution se produit  dans le style : Shapira remarque que 
le mashal  se dégage du modèle biblique au fur et à mesure qu'il expri- 
me des situations et des notions actuelles38. Gordon lui aussi, au 
cours de sa carrière, passera d ' un  style purement biblique, dans ses 
premières fables, à un style plus moderne dans gam 'elleh Mishley 
Yehudah. 

Dans l 'entourage immédiat de Y.L. Gordon nous trouvons plusieurs 
fabulistes39; nous en citerons trois : Yehoshua Steinberg (1825-1908), 
le gendre d ' A d a m  Ha-Kohen, rabbin et professeur au séminaire rabbi- 
nique de Vilna, était un linguiste rendu célèbre par ses dictionnaires 
et manuels de grammaire hébraïque. Son ouvrage 'or la-yesharim (la 
Lumière des Justes) paru en 1865 est un recueil de proverbes et sen- 
tences (mashal pitgami) plutôt que de fables narratives. Il était pro- 
che de Gordon par ses préoccupations de linguiste et de pédagogue et 
correspondit régulièrement avec lui. 21 de ses lettres à Yalag figurent 
aux archives de l 'Université hébraïque de Jérusalem ; certaines sont 
consacrées à des remarques, surtout stylistiques, sur Mishley Yehudah. 

L 'ami de toujours,  Ze'ev Kaplan (surnommé Ha-Zaqen, d'après ses 
initiales), dont  les remarques sur Mishley Yehudah obligèrent Gordon 
à une réflexion approfondie sur la forme de ses apologues40, écrivit 
lui-même des fables qu'il  soumit à l 'approbat ion de Yalag ; ce dernier 
lui suggère des amendements dans plusieurs de ses lettres41. Leur 
correspondance est donc bien souvent un véritable échange littéraire 
entre deux spécialistes de la même branche, quoique Gordon fasse tou- 
jours figure de guide dont  la compétence est reconnue par son ami 
même lorsqu'il est en désaccord avec lui sur quelque détail. Gordon 
publia une fable de Kaplan dans sa première édition de Mishley 
Yehudah, Le Rossignol et le Vautour42. 

Gordon correspondit aussi avec le traducteur de Krylov, M. 
Reicherson dont  nous avons déjà mentionné l 'ouvrage, Tiqqun 
meshalim43; c'était un de ses amis d 'enfance : ils avaient fréquenté 
le même heder, comme le rappelle Reicherson dans un article autobio- 
graphique44, et ils correspondirent (33 lettres de Reicherson à 
Gordon sont conservées aux archives de l'Université hébraïque de 



Jérusalem). Cependant la parution simultanée de leurs recueils de 
fables semble l'effet du hasard. Yalag va jusqu'à exprimer à son ami 
ses regrets de lui faire concurrence sans le vouloir : . . ."je regrette 
infiniment de me trouver bien involontairement comme un obstacle 
sur le chemin de la publication de ton livre (...). Si j'avais su que tu 
étais résolu à le faire imprimer, alors, par Esope et par Krylov, par 
Tartaq et par Harumaph45, j'aurais gardé le mien par devers moi 
jusqu'à plus tard. Car de toute façon il me reste un certain nombre de 
bonnes fables, originales et nouvelles, dont les anciens n'avaient pas 
eu l'idée, et qui ne verront pas le jour avant de longues années (...). 
Je souhaite que cette rencontre quelque peu regrettable n'affecte pas 
l'amitié qui nous unit depuis l'enfance et ne coupe pas les liens solides 
que nous avons tissés entre nous, et qui nous sont plus précieux que 
n'importe quel bien. Il ne faudrait pas que les fabulistes nous appli- 
quent la fable — qui figure sûrement dans ton recueil — des deux 
chiens que liait une profonde amitié, mais qui se prirent d'une riva- 
lité soudaine lorsque le cuisinier leur jeta un os, si bien qu'ils se batti- 
rent et se déchirèrent de leurs crocs jusqu'au sang46". 

La parution simultanée de deux recueils de fables en hébreu est une 
preuve de plus de la popularité de ce genre littéraire parmi les maski- 
lim russes. Il faut ajouter que deux autres traductions des fables de 
Krylov parurent du vivant de Gordon : en 1885 à Varsovie celle de 
Me'ir Ze'ev Singer, en 1891 à Berditchev celle de Hayim Susskind 
(dit Hazaq) ; et que son homonyme, Samuel Leib Gordon, traduisit 
un certain nombre de fables de La Fontaine en 190647. 

"Ne prends pas cette fable à la légère, car c'est au moyen de la fable que 
l'homme parvient à accomplir les commandements de la Torah". 
(Shir ha-shirim rabbah, I). 

IV - PLACE DE LA FABLE DANS L'OEUVRE DE Y.L. GORDON : 

Sa préface à Mishley Yehudah. 

1 - Grandes lignes. 

Instituteur dans l 'Empire des tsars où les Fables de Krylov servaient 
de manuel de base dans toutes les écoles, Y.L. Gordon était bien placé 
pour composer leur équivalent hébraïque. Ouvert à la culture euro- 
péenne tout en étant profondément  imprégné de tradition juive, il s'in- 
téressa tout naturellement à la fable, héritière à la fois de la civili- 
sation indo-européenne et de l 'enseignement des maîtres du Talmud. Il 
ne faisait d'ailleurs en cela que suivre l 'exemple de tous ces maskilim 
que nous avons évoqués, qui attribuaient eux aussi à l 'apologue une 
valeur éducative sans pareille. 
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