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Le yiddish

Isaac Bashevis Singer

Déjà mon nom, yiddish, dit bien ce que je suis : une langue juive. Je me compose d’une forte 
proportion de mots allemands, d’une certaine quantité de mots slaves, et d’environ dix pour cent 
de mots hébreux et araméens. On trouve aussi chez moi des termes en vieux français, en italien 
et même en arabe. En Amérique, j’ai acquis des mots anglais. J’en possède enfin quelques-uns 
que les philologues sont incapables d’expliquer. Par exemple : davenen1. C’est du yiddish pur. Les 
Juifs prient dans toutes les langues, mais ils daven seulement en yiddish.

Mon âge ? Quel est mon âge ? Je ne peux évidemment pas le comparer à celui de mon 
ancienne et respectable sœur, l’hébreu. Mais les langues modernes ne m’intimident guère. L’an-
glais, par exemple, est aussi jeune que moi. Il semble que je sois dérivé du vieil allemand. La 
raison de mon existence est la suivante : les Juifs avaient cessé de parler l’hébreu à l’époque où 
ils avaient été chassés de leur pays. Les langues des divers conquérants ne correspondaient pas à 
l’esprit juif, à la façon de penser des Juifs, à leur humour et elles ne pouvaient évidemment pas 
être parlées à la synagogue. Les longues phrases allemandes à la fin desquelles on rejette le verbe 
convenaient au Juif comme une cheville ronde à un trou carré. Le Juif prit alors des mots de 
vieil allemand et leur insuffla une âme juive. Avec le temps, le yiddish et l’allemand s’éloignèrent 
tellement l’un de l’autre qu’aujourd’hui, un Allemand ne comprend pas le yiddish et que, si l’on 
parle yiddish, on trouve l’allemand plus difficile à apprendre qu’aucune autre langue.

Les ennemis du yiddish maintiennent qu’il s’agit là d’un dialecte allemand. Moi, je propo-
serai à ces experts d’écouter deux discours : l’un prononcé par Adolf Hitler, l’autre par Haïm 
Chofetz2. Pour rendre mon point de vue encore plus clair, j’aurai recours à une blague juive. 
Le Talmud, comme vous le savez, interdit la consommation de la matza le dernier jour avant la 
Pâque. Le Talmud compare l’homme qui mange de la matza avant la Pâque à celui qui vit avec sa 
fiancée avant le mariage. Un incroyant qui étudiait ce passage dans la Guemara déclara un jour : 
« Rebbe, j’ai commis ces deux transgressions et je vous assure qu’il n’y a aucune comparaison. »

L’hébreu était infiniment trop sacré pour être utilisé comme langue de tous les jours.
Nos grands-pères l’appelaient « la langue sacrée ». Certains Juifs pieux ne parlaient l’hé-

breu que le samedi. En ce temps-là, le vocabulaire hébreu était encore très limité et ces Juifs 
se servaient de leurs mains plus que de leur langue. Une des expressions les plus fréquemment 
employées le jour du shabbat était « nu o ». « Nu o » veut dire toutes sortes de choses. Par 
exemple : ferme la porte, le chat est en train de dévorer le poisson, le coq est sur le point de 
s’envoler par la fenêtre ouverte, couvre le cholent3 pour qu’il ne refroidisse pas, le bébé va tomber 
de son berceau, et toutes sortes d’autres choses. Avec « nu o », les Juifs pouvaient avoir une 
conversation sur n’importe quel sujet. « Nu o » était une sorte de sténo juive. Par exemple : à la 
synagogue, le membre le plus ancien de la communauté appelle un ignorant notoire et lui donne 
le privilège exceptionnel de lire le texte du jour. Un homme érudit qui est là dit « nu o », ce qui 
signifie : « Pourquoi accorder cette faveur à un garçon pareil ! » à quoi l’ancien répond « nu o 
nu ». Et bien que « nu o nu » ait un million de significations différentes, l’érudit comprend exac-
tement ce que l’ancien veut dire. Il veut dire : « C’est lui qui nous donne l’argent pour acheter 
le bois avec lequel nous chaufferons la maison d’étude. Il nous a donné aussi l’argent nécessaire 
aux réparations du toit. Avec toute ta connaissance de la Torah, on ne peut ni allumer le poêle, 
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ni empêcher la pluie de traverser le toit. » Et que croyez-vous que l’érudit répond ? « Nu o ma. » 
Ce qui signifie : « Bon, s’il le faut, il le faut. »

Très bien, mais enfin, avec « nu o » tout seul, les gens ne s’en seraient pas sortis. Les Juifs 
faisaient des affaires, ils travaillaient, ils vivaient avec leur femme, élevaient leurs enfants. Et plus 
que tout, c’était le sens viscéral de l’humour juif qui avait besoin d’une langue à lui. Un Juif ne 
pouvait faire des blagues ni en hébreu ni en allemand. L’hébreu était trop sacré pour les blagues. 
Encore aujourd’hui, quand en Israël un Juif veut faire une plaisanterie, il aura souvent recours 
au yiddish. Et en ce qui concerne l’allemand, il est plus difficile de s’en servir pour des blagues 
que n’importe quelle autre langue. Les blagues les plus drôles deviennent sérieuses en allemand. 
Le yiddish est une langue qui porte l’humour en elle. Tous les comédiens chipent des blagues à 
la langue yiddish. J’ai dit une fois à propos d’un écrivain yiddish dépourvu d’humour qu’il était 
un génie parce qu’il faut en être un pour manquer d’humour en yiddish. Les Juifs pensent que la 
création du monde elle-même a commencé par une blague. Voici un exemple : un petit garçon 
au heder4 demande à son maître : « Maître, pourquoi Caïn a-t-il tué Abel ? » Et le maître répond : 
« Parce que Abel racontait des blagues que tout le monde connaît. » 

C’est dans l’humour du yiddish que réside la grande difficulté de traduire la littérature 
yiddish en d’autres langues. Ce n’est pas par hasard si, parmi tous les écrivains yiddish, c’est 
Sholem Aleichem qui a le plus souffert de ses traducteurs. Chez Aleichem, chaque mot rit. Et 
dans quelle autre langue trouve-t-on des mots qui rient ? 

Je n’ai pas l’intention de raconter ici des blagues yiddish, parce qu’on risquerait de me faire 
ce que Caïn a fait à Abel. Et pourquoi raconter des blagues juives en public ? Si elles sont bonnes, 
le public les connaît déjà. Je donnerai simplement quelques exemples de l’humour yiddish d’au-
trefois. Un prédicateur arrive dans une ville et fait un sermon terrifiant. Il décrit à la congrégation 
toutes les tortures de la Géhenne. Les gens écoutent et poussent des soupirs. Ils sont suspendus 
à la moindre de ses paroles, complètement terrifiés. Les femmes se lamentent comme si c’était 
Yom Kippour. Le lendemain, un incroyant vient trouver le prédicateur et lui dit : « À cause de 
vous, je n’ai pas dormi de la nuit. » Le prédicateur lui demande : « Mon sermon vous a-t-il donc 
impressionné à ce point-là ? » Et l’autre de lui répondre : « Pas du tout, mais j’ai dormi pendant 
votre sermon et si je dors l’après-midi, après je ne peux plus fermer l’œil de la nuit. » 

Je vous en dis une autre. Un homme déclare : « Mon caissier, ce voleur, s’est enfui avec mon 
argent et ma fille, mais il a commencé à se repentir. — Que s’est-il passé ? lui demande un ami, 
il a renvoyé l’argent ? — L’argent, non, pas encore, répond le premier, mais ma fille, oui. » 

Et voilà encore une histoire de caissier. Un homme dit au sien : « J’ai entendu des choses 
terribles à ton sujet. Tu me voles mon argent. Comment peux-tu me faire ça à moi ? » Et le caissier 
répond : « Mais qu’est-ce que tu veux que je fasse ? Que je travaille pour toi et que je vole ailleurs ? » 

Ou celle-ci : un groupe de Juifs est sur un bateau. Ils apprennent que le bateau a une voie d’eau 
et poussent des cris terribles. L’un d’eux attrape son voisin par le revers de sa veste et hurle : « Yankele, 
le bateau fait eau ! — Et qu’est-ce que ça peut te faire ? répond Yankele, ce n’est pas ton bateau, non ? » 

L’une des plus vieilles blagues yiddish est la suivante : les anciens de la communauté collec-
tent de l’argent pour la synagogue. Ils vont trouver un homme riche qui ne leur donne que dix 
gulden. Ils se plaignent : « Comment se fait-il que ton fils qui ne possède pas le dixième de ce que 
tu as, nous ait donné cent gulden et que toi, tu n’en donnes que dix ? » Et le père répond : « Il a 
un père riche, il peut se le permettre. Moi, qu’est-ce que j’ai ? Un fils dépensier. » 

Comment se fait-il que le yiddish ait été snobé plus que n’importe quelle autre langue 
– autant par les Chrétiens que par les Juifs ? De quels noms ne m’ont-ils pas traité ! Dialecte, 
jargon, et quoi encore ? À l’époque des « lumières », on m’appelait, « la servante ». L’hébreu, 
disait-on, était la maîtresse et moi, le yiddish, la servante. Je n’ai pas l’intention de me défendre, 
mais je voudrais dire quelques mots à mes ennemis. En quoi suis-je plus un jargon que l’anglais ? 
L’anglais n’est-il pas un mélange d’allemand, de scandinave, de latin et de français ? Toutes 
les autres langues sont-elles les vierges sans tache qu’elles veulent paraître ? La vérité, c’est que 
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chaque langue a un passé – et pas toujours simple. Qui donc a dit : « Une langue est une femme 
qui dévoile ses charmes et plus elle les dévoile, plus elle devient belle » ? Ma maîtresse, l’hébreu, 
a pendant des générations évité les néologismes, les provincialismes et l’argot. Mais ce n’était 
possible qu’aussi longtemps qu’on la gardait confinée dans la synagogue. Quand elle est sortie 
dans la rue, il lui est arrivé la même chose qu’à ses sœurs. Une langue vivante n’a rien d’une vierge 
effarouchée qui se dissimule derrière un rideau et fait sa timide. La langue d’un peuple qui n’a 
jamais cessé d’errer ne peut certainement pas être l’épouse d’un puriste jaloux.

Le Juif ashkenaze, comme tous les autres Juifs, a toujours prié en hébreu mais c’était aussi son 
devoir de penser à ce que les mots hébreux signifiaient – en yiddish. C’était également vrai quand 
il étudiait la Torah. Mais sauf pour la prière et l’étude de la Torah, son premier violon, c’était 
moi. C’était en yiddish que le Juif parlait, riait, pleurait, faisait l’amour, se disputait, travaillait. 
C’était en yiddish que l’amuseur faisait des blagues lors des mariages. C’était en yiddish que le 
rabbin faisait l’éloge des morts. C’était en yiddish que les Juifs exorcisaient les dybbuks, parlaient 
des thaumaturges et des miracles et expliquaient le Talmud et ses Commentaires. L’origine de 
quelques coutumes juives est directement liée au yiddish. Par exemple, la raison pour laquelle 
on doit manger des carottes à Rosh Hashana est liée au fait que les carottes en yiddish se disent 
« mehren » et « mehren » signifie aussi « se multiplier ». Les rabbins se servaient du yiddish pour 
les formalités de divorce et dans toutes les cérémonies religieuses. C’était en yiddish que les 
femmes venaient leur poser les questions rituelles, en yiddish que les hommes discutaient dans 
les cours rabbiniques. Sans le yiddish, le Juif aurait été muet. Beaucoup de ceux qui attaquaient 
le yiddish auraient perdu leur langue si le yiddish avait disparu. Ils se servaient du yiddish pour 
traîner le yiddish dans la boue.

Personne n’a plus honoré le yiddish que les hassidim et leurs rabbis. Le moment le plus impor-
tant du banquet d’un rabbi était celui où il lisait la Torah et la Torah, on la lisait seulement en 
yiddish. Les livres hassidiques sont écrits en hébreu mais c’est toujours un hébreu rempli de mots 
yiddish et d’expressions yiddish. Beaucoup de talismans, de porte-bonheur, d’incantations sont insé-
parables de la langue yiddish. Il en est de même des superstitions juives et de tout ce qui touche au 
diable. On créait en yiddish toutes sortes de mots sortis tout droit de la superstition et de la crainte.

Il n’y avait pas – et il n’aurait pas pu y avoir – de mots hébreux pour jeux de cartes, boîtes 
de conserve, danses, jeux d’enfants, artisanat. Pas non plus d’argot de voleurs ou de vocabulaire 
spécial de musiciens. En hébreu, il existe un mot pour dire « voler » mais, en yiddish, il y en a 
une bonne douzaine. Une langue vivante doit permettre de jurer et de parler des choses du sexe. 
Moi, le yiddish, je suis déjà un peu trop riche dans ces deux domaines. Maintenant que l’hébreu 
est devenu une langue vivante, il a fallu y introduire tous ces mots-là. Mais le yiddish les avait 
depuis cinq cents ans, jaillis tout droit de la vie quotidienne, selon les lois d’après lesquelles une 
langue se développe.

Les premiers à me vilipender étaient les soi-disant Juifs « éclairés », pas ceux qui deman-
daient un pays pour notre peuple et un retour à l’hébreu, mais ceux qui voyaient dans l’assimilation 
totale la seule porte de sortie possible pour les Juifs. L’adepte de l’assimilation a toujours été mon 
pire ennemi. Son seul idéal a été de rejeter ce qui est à lui et d’imiter les autres, l’idéal d’un singe ou 
d’un perroquet. Comme Esaü, il était prêt à vendre son droit d’être Juif pour un plat de lentilles. 
Il ne souhaitait qu’une chose : oublier. Oublier ses origines, sa foi, sa langue. Il voulait désespéré-
ment échanger quatre mille ans de vie juive contre la culture de populations à peine sorties de leur 
forêt natale et qui, souvent, rejetaient les tenants de l’assimilation. Personne n’aime être singé par 
un étranger. L’assimilationiste – appelons-le ainsi – rejetait avec haine ce qui était à lui mais il ne 
parvenait jamais à s’emparer de ce qui appartenait aux autres. Il est devenu une hyène au sein des 
nations, un imitateur, un errant, un cas type désigné à la charité culturelle des autres.

Parmi ses enfants et ses petits-enfants, existe aujourd’hui un mouvement de retour vers moi 
et vers l’hébreu, car ils ont honte de ces ancêtres qui ont choisi d’être des mendiants plutôt que 
de garder ce qu’ils possédaient déjà.
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Du jour où a commencé ce qu’on appelle le « mouvement des lumières », on s’est mis à 
prédire ma mort. Depuis cent ans, maintenant, on écrit ma rubrique nécrologique. Il est vrai 
que l’anéantissement des populations juives d’Europe m’a porté un coup épouvantable. L’en-
nemi a détruit mon peuple, mais a-t-il épargné ceux qui prônaient l’assimilation ou même les 
convertis ? Les atrocités hitlériennes peuvent-elles être utilisées comme un argument contre une 
culture et une langue ? Une culture devrait-elle se suicider parce que demain un ennemi peut 
lui lancer une bombe atomique ? Permettez-moi de vous confier un secret. Même si le coup a 
été terrible, et abominable la destruction, et épouvantable le désespoir, je suis loin d’abandonner 
la partie. Une culture ne dépend pas du nombre de gens qui la font vivre. Une culture qui a 
créé des valeurs spirituelles ne peut jamais mourir. Pendant deux mille ans, ma sœur, l’hébreu, 
était considérée comme morte. Soudain, elle renaît à la vie. Sous mes yeux, d’autres langues ont 
été ressuscitées, comme l’ukrainien, le lithuanien, le tchèque, plusieurs langues d’Asie centrale, 
d’Afrique, d’Amérique du Sud. Quand il s’agit de culture, la résurrection est presque une loi de 
la nature. Tout ce qui est endormi doit s’éveiller un jour. Tout ce qui est en esclavage doit être 
libéré. Le yiddish doit-il sombrer, en cette époque de résurrection culturelle ? Le moment est-il 
venu de tout abandonner et de s’embourber dans les marécages de l’assimilation ? 

Ma réponse est non. Je n’ai jamais été aussi plein d’énergie créatrice que maintenant.
Juste à l’instant où l’on pouvait croire que j’étais au seuil de l’annihilation, je refleuris avec une 

force qui me surprend moi-même. Je n’ai jamais été aussi riche en mots, en expressions, en souve-
nirs, en œuvres d’art. Tandis que mes ennemis et même mes soi-disant amis préparaient pour moi 
un banquet de funérailles et un monument, le monde non juif commençait à s’intéresser à moi et à 
mon génie. Comme Mark Twain, je dis que « les rumeurs concernant ma mort ont été exagérées ». 
Je suis toujours vivant et bien décidé à le rester. Ne me demandez pas comment. Ne me sautez 
pas dessus à coups de logique et de statistiques. Parce que, d’après la logique et les statistiques, il 
ne devrait aujourd’hui rien rester de moi, de mon peuple et de la langue hébraïque. Nos ennemis 
creusaient déjà notre tombe à l’époque de Nabuchodonosor, de Haman et de Titus. Les partisans 
de l’assimilation avaient déjà commencé leur sale travail quand nous étions en Égypte. L’arbre juif 
perd des branches et des feuilles, mais ses racines sont toujours là.

Ni l’hébreu, ni l’araméen ne sont morts, La Bible, le Talmud, le Zohar ne les ont pas laissés 
périr. On enseigne l’hébreu et même l’araméen dans toutes les yeshivas5 et écoles d’Israël et de 
la diaspora. L’araméen est un élément vivant de l’hébreu d’aujourd’hui. Nous rédigeons encore 
les contrats de mariage et les papiers de divorce en araméen. Les six cents ans d’histoire juive au 
cours desquels le yiddish a été la langue principale des Juifs ne peuvent pas être rayés d’un trait 
de plume. Je ne me vante pas quand je dis que j’ai créé le hassidisme, le mouvement Moussar6, 
le sionisme, la branche juive du socialisme et notre révolte de l’époque des lumières aussi. L’État 
d’Israël n’existerait pas sans le Juif qui parlait yiddish. Les Juifs du Yémen et du Maroc vivraient 
toujours dans la plus extrême misère et dans l’ignorance sans mon aide. Il n’y aurait certainement 
pas eu de littérature hébraïque telle qu’elle existe aujourd’hui. On essaye souvent de susciter des 
querelles entre moi et l’hébreu. Mais l’hébreu, ma grande sœur, sait bien que sans moi, elle n’au-
rait pas duré, n’aurait pas connu une telle renaissance. À quel point elle doit me remercier, d’un 
simple point de vue linguistique, on ne le sait pas encore complètement. Nous avons emprunté 
l’une à l’autre, comme il convient à deux sœurs.

Ces dernières années ont été pour moi des années de deuil et les œuvres les plus importantes 
écrites en yiddish parlent du mal que l’homme peut causer et des souffrances qu’il peut subir. Ces 
œuvres-là ne doivent pas être oubliées – jamais. Elles sont et resteront un acte d’accusation et une 
vérité dont l’humanité devra répondre aussi longtemps qu’elle existe. Mais aussi triste et abattu 
que je sois, je rappelle à moi les enfants de ceux qui m’avaient si légèrement rejeté. À ces enfants 
je dis : « Vos parents ont fait une erreur et une erreur, cela se corrige. Il est bon pour vous d’avoir 
appris des langues étrangères, des cultures étrangères, mais vous ne serez jamais	vous-même tant 
que vous n’aurez pas trouvé votre véritable foyer spirituel. Malgré toute votre science, vous êtes 
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un peuple sans adresse, des pique-assiette à la table des étrangers. Vous restez spirituellement 
des errants, invités à d’étranges festivals. Vous êtes des érudits pour ce qui touche au folklore 
et à l’histoire des autres mais vous restez silencieux sur vous-mêmes, comme si vous étiez des 
bâtards. Vous racontez des histoires de héros et de pionniers mais vous oubliez que vos ancêtres 
ont donné plus de héros et de pionniers, plus de grands humanistes et d’hommes à la recherche 
de Dieu que n’importe quel autre peuple. Vous essayez constamment de racheter les autres mais 
êtes encore vous-mêmes des esclaves spirituels. En perdant votre langue, vous avez perdu votre 
personnalité. Vous avez verrouillé les portes qui menaient à votre subconscient, à vos instincts. 
Aucune psychanalyse ne pourra résoudre votre problème aussi longtemps que vous aurez oublié 
votre langue et votre culture. »

Les Noirs, que les négriers amenaient par bateaux entiers aux États-Unis, ont été arrachés 
à leur langue, à leur mythologie ; ils ont perdu jusqu’à leurs noms, on les a forcés à les oublier. 
Il ne leur restait pas d’autre solution que d’être absorbés par la culture de leurs maîtres. En un 
sens, le sort des Indiens a, dans ce domaine, été meilleur. Nous, les Juifs, nous avons beaucoup 
perdu, mais nos langues, nos livres, notre histoire sont toujours là. Même Hitler n’a pas réussi 
à brûler notre littérature. Pour vous, jeunes Juifs, il n’y a pas d’excuse à l’assimilation. Ceux 
qui rejettent ce qui leur appartient, envient la richesse des autres. C’est la raison pour laquelle 
ceux qui prônent l’assimilation sont en partie ou totalement contre le pluralisme culturel. Ils 
déclarent plus ou moins au reste du monde : « Nous avons oublié nos ancêtres, oubliez donc 
les vôtres. » Ils n’aiment pas le groupe auquel ils appartiennent – et ils détestent aussi tous les 
autres groupes. Leur idéal, c’est l’amalgame spirituel, la disparition de toute trace d’individua-
lité. Ils rêvent consciemment ou non d’un monde où il n’y aurait qu’une seule langue et une 
seule culture. Ils veulent revenir à la génération qui a construit la tour de Babel. La Bible nous 
dit que Dieu était contre. Le monde n’a pas été créé pour être tout d’une pièce. Certes, les 
hommes doivent œuvrer ensemble, mais il faut préserver le pluralisme culturel, l’individualité, 
ce que chacun a d’unique. Vouloir l’assimilation, c’est ne pas voir son propre peuple et ne pas 
voir non plus les autres. C’est avoir pour slogan : que mon âme meure avec celle des Philistins. 
Mais ni les Juifs ni les Philistins ne sont prêts à mourir. Il faut qu’existent des groupes diffé-
rents les uns des autres, et des langues différentes, et des cultures différentes. Il a été prouvé, 
avec le temps, qu’il est mauvais de se laisser avaler, autant qu’il est mauvais d’avaler les autres. 
Aurions-nous connu autant de guerres si les nations n’avaient pas essayé de s’engloutir et de 
se détruire mutuellement par la force ? La rédemption de l’humanité viendra avec celle de 
chaque langue, de chaque dialecte, de chaque culture. Des signes, tendant à prouver que cela 
se produit, sont visibles à travers le monde entier.

Je dis donc à mes enfants : « Revenez vers moi. Apprenez-moi, ainsi que mes sœurs, l’hé-
breu et l’araméen. Apprenez-moi et apprenez votre histoire. Des trésors vous attendent, sauvés 
d’un millier d’incendies, préservés à travers un millier d’exils, cachés et protégés des ennemis et 
des tyrans. Oui, vous trouverez d’innombrables trésors, mais le plus grand de tous, c’est vous-
mêmes. Vous trouverez à travers moi votre cœur le plus secret, votre identité, votre âme. » 

Traduit	de	l’anglais	par	Marie-Pierre	Bay.	©	DR.

NOTES

1. Davenen : se balancer d’avant en arrière pendant la prière ou l’étude.
2. Célèbre rabbi hassidique, fondateur de la dynastie de Gur.
3.  Du français « chaud » et « lent » : plat traditionnel du shabbat, préparé le vendredi et gardé chaud jusqu’au samedi.
4. École primaire juive dans la Pologne et la Russie de jadis.
5.  École talmudique ; le pluriel de yeshiva est évidemment yeshivot. I. B. Singer a adopté yeshivas pour la commodité de la 

lecture. Je l’ai suivi. (NdT)
6.  Le Moussar est un mouvement spirituel né en Lituanie à la fin du xixe siècle dans les yeshivas. Il tentait une réconciliation entre les 

Hassidim et leurs adversaires, les Mitnagdim, c’est-à-dire entre l’émotion et le rationalisme (je simplifie au maximum… NdT).
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Je suis presque le dernier  
écrivain yiddish

Entretien d’Isaac Bashevis Singer
avec Luc Rosenzweig

chez isaac Bashevis singeR

Le	premier	entretien	d’Isaac	Bashevis	Singer	dans	la	presse	française	a	été	publié	au	début	
du	 mois	 d’octobre	1978	 par	 l’hebdomadaire	 Les Nouvelles littéraires,	 aujourd’hui	 disparu.	
Quelques	jours	plus	tard,	Singer	recevait,	à	la	surprise	générale,	le	prix	Nobel	de	littérature.	Bien	
qu’il	ait	été	nommé	dans	les	listes	officieuses	de	nobélisables	qui	circulaient	à	l’époque,	il	ne	faisait	
pas	figure	de	favori,	loin	de	là,	dans	les	milieux	de	l’édition	et	de	la	critique	littéraire	françaises.	
On	parlait	alors	plutôt	d’Hugo	Claus	ou	de	Gabriel	Garcia	Marquez…	De	plus,	il	paraissait	assez	
peu	probable	que	l’académie	suédoise	couronne	à	deux	ans	d’intervalle	un	écrivain	réputé	(à	tort)	
appartenir	à	«	l’école	juive	américaine	»,	car	Saul	Bellow	avait	reçu	le	prix	en	1976.	[…]

N’étant	 pas	 encore,	 à	 l’époque,	 devenu	 journaliste	 professionnel,	 mon	 intérêt	 pour	 Singer	
avait	 été	 suscité	 lors	 de	 la	 constitution	 d’un	 petit	 groupe	 de	 jeunes,	 Juifs	 anciens	 militants	 de	
diverses	organisations	révolutionnaires,	qui	faisaient	un	retour	à	leurs	origines	par	le	biais	de	la	
culture.	On	se	rencontrait	à	la	bibliothèque	Medem,	rue	René-Boulanger,	ou	à	la	revue	Recherches	
animée,	entre	autres,	par	Félix	Guattari.	[…]

C’est	 donc	missionné	 par	 ces	 amis	 que	 je	 pris	 rendez-vous,	 en	 août	1978	avec	 le	 «	 grand	
écrivain	 »	 à	 son	 domicile	 de	 l’Upper West Side	 à	 New	York.	 Son	 appartement	 se	 situait	 au	
dernier	 étage	 d’un	 immeuble	 ordinaire,	 sans	 portier.	 Lorsque,	 arrivé	 au	 9e,	 j’ouvris	 la	 porte	
de	 l’ascenseur,	 j’entendis	 une	 voix	 me	 héler	 en	 anglais	 avec	 un	 fort	 accent	 d’Europe	 de	 l’Est.	
Il	 m’attendait,	 un	 étage	 plus	 haut,	 où	 se	 situait	 son	 bureau.	 «	Vous	 voyez,	 me	 dit-il	 en	 guise	
de	préambule,	 je	ne	suis	pas	un	écrivain	riche,	 je	ne	peux	même	pas,	à	mon	âge,	disposer	d’un	
ascenseur	 pour	 monter	 chez	 moi…	 »	 Ses	 vêtements	 semblaient	 également	 avoir	 été	 choisis	
pour	 donner	 au	 visiteur	 l’impression	 que	 les	 Singer	 ne	 roulaient	 par	 sur	 l’or…	 De	 l’or,	 en	
revanche,	 on	 en	 trouvait	 une	 quantité	 imposante	 dans	 les	 colliers	 et	 les	 bagues	 de	 Mme	 Singer	
qui	avait	 tenu	à	assister	à	 l’entretien,	pour	éviter	que	 je	ne	 fatigue	 son	mari	par	trop	de	ques-
tions.	 Elle	 tint	 à	 m’informer,	 au	 cours	 de	 notre	 conversation	 que	 j’avais	 eu	 de	 la	 chance	 de		
le	 joindre	 à	 cette	 époque,	 car	 d’habitude,	 à	 cette	 période	 de	 l’année	 ils	 séjournaient	 dans	 leur	
résidence	 de	Miami.	 «	Un	 tout	 petit	 appartement	 »,	 tint	 à	 préciser	 Isaac.	Mais	 le	 prix	Nobel	
approchait	et	il	était	plus	sage	de	rester	près	des	grands	médias	et	du	monde	des	lettres,	car	on	ne	
sait	jamais…

Luc	Rosenzweig

*
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Luc Rosenzweig : Depuis	le	Moyen	Âge,	la	littérature	yiddish,	langue	dans	laquelle	vous	écrivez,	
nous	a	 légué	d’innombrables	 écrits,	 tant	 religieux	que	profanes.	Peretz,	Scholem	Aleichem	ont	 fait	
connaître	cette	littérature	bien	au-delà	du	monde	juif.	Les	circonstances	historiques	que	nous	connais-
sons	ont	fait	que	le	yiddish	est	aujourd’hui	une	langue	qui	se	meurt.	Vous	considérez-vous	comme	le	
dernier	écrivain	yiddish	? 

Isaac Bashevis Singer : Je ne dirais pas cela. Il y a d’autres écrivains yiddish, il en existe 
même sûrement que je ne connais pas, car de nos jours, pour des raisons commerciales évidentes, 
on ne publie plus beaucoup dans cette langue. La plupart des grands écrivains yiddish sont morts, 
et ceux qui restent sont comme moi, de vieilles personnes. Disons que je suis presque le dernier…

L.R. : Depuis	1935,	vous	vivez	aux	États-Unis	;	vous	êtes	naturalisé	américain,	mais	on	ne	peut	
pas	dire	de	vous	que	vous	êtes	un	écrivain	américain.	Comment	vous	situez-vous	?	

I.B.S. : Jusqu’à l’âge de trente ans, j’ai vécu en Pologne. Les trente premières années 
de la vie me semblent les plus importantes dans la vie d’un écrivain, dans la vie de tout le 
monde peut-être. Je me sens encore très attaché à la Pologne où j’ai vécu. J’ai aussi écrit sur 
l’Amérique, mais lorsque je parle de l’Amérique dans mes livres, je parle des gens qui sont 
venus de Pologne en Amérique, et non pas des gens qui sont nés ici. Les personnages de mes 
livres sont des gens qui parlent yiddish aux États-Unis. Même lorsque j’écris sur les gens de  
New York, il s’agit toujours de personnages qui ont vécu à Lublin, à Varsovie, ou bien encore 
dans les « Shtetl » de la Pologne d’avant-guerre. Je ne me sentirais pas capable d’écrire sur les gens 
qui sont nés ici, même s’ils sont juifs, car je ne les connais pas assez. Je me suis fait une règle 
d’être un écrivain qui ne parle que de ce qu’il connaît bien.

Les pRoBLèmes d’un « hassid »

L.R. : Vous	semblez	dire	que	vous	ne	vous	intéressez	qu’aux	gens	de	votre	génération.	Mais	votre	audience,	
si	l’on	regarde	le	tirage	de	vos	livres,	en	Amérique	et	dans	d’autres	pays,	va	bien	au-delà	de	ce	public…

I.B.S. : C’est vrai. La plupart de mes romans ont d’abord été publiés en feuilleton dans le 
Forverts, qui est le quotidien en langue yiddish publié à New York. Ce journal n’a plus aujourd’hui 
que trente ou quarante mille lecteurs, pour la plupart des gens âgés. Quelques jeunes gens, qui 
ont appris le yiddish, le lisent, mais ils sont peu nombreux. Aujourd’hui, tous mes livres ont été 
traduits en anglais, et la jeunesse peut ainsi y avoir accès. On a également traduit certains de 
mes livres en français, en italien, en suédois, quinze ou seize langues peut-être. Les Japonais, par 
exemple, ont traduit tous les livres que j’ai publiés. Je me suis d’ailleurs demandé à cette occasion 
ce qu’un Japonais pouvait bien comprendre aux problèmes d’un « hassid », tels qu’ils apparais-
sent dans ce que j’écris. Mais après tout, n’ai-je pas été moi-même bouleversé par la lecture de 
Crime	et	Châtiment, lorsque je l’ai lu à 10 ans à Varsovie, ne connaissant de la Russie que ce que 
j’en avais appris à l’école ! Il n’y a pas de raison pour qu’un Turc ou un Japonais ne comprenne 
pas ce que j’écris : il ne faut pas sous-estimer les lecteurs.

Autrement dit, j’écris non seulement pour les lecteurs de ma génération et de mon pays, 
mais pour tous les lecteurs, quels que soient leur âge et le pays où ils vivent. Si vous avez quelque 
chose à dire, tout le monde vous entendra. Si vous n’avez rien à dire, personne ne vous écoutera, 
sauf ceux qui se laissent rouler par la mauvaise littérature, mais je n’ai pas envie d’écrire pour ces 
gens-là. J’aime écrire pour des gens qui veulent être distraits et informés à la fois, ce qui est à 
mon avis le but de la littérature.

L.R. : Revenons	à	votre	période	polonaise.	Dans	votre	dernier	roman,	Shosha	qui	vient	de	paraître,	
vous	brossez	une	vaste	 fresque	de	la	vie	politique	et	culturelle	de	 la	communauté	juive	polonaise	de	
l’entre-deux-guerres.	On	y	rencontre	aussi	bien	des	juifs	communistes	que	des	traditionalistes,	et	votre	
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héros,	Aaron	Gredinger,	ne	se	sent	que	très	peu	concerné	par	tout	cela,	trop	occupé	qu’il	est	à	parfaire	
son	éducation	sentimentale	et	sexuelle.	Vous	ressemblerait-il	?

I.B.S. : Je vous dois la vérité. Je n’ai jamais été marxiste, je n’ai jamais cru en Karl Marx. Je 
suis sûr que c’était un homme très capable et très doué. Il connaissait des tas de choses, mais en 
ce qui concerne les êtres humains, il n’a pu dégager aucune des règles de leur comportement. Il 
n’a pas été capable entre autres, de prévoir qu’il y aurait un Staline, opprimant non seulement 
les anticommunistes, mais ses propres partisans et tuant plus de communistes que Hitler lui-
même… Non, je ne suis pas un marxiste, je ne suis pas un freudien, je n’ai jamais appartenu 
à aucun groupe dont j’aurais été obligé de suivre la ligne. J’ai toujours essayé de penser par 
moi-même, et de faire en sorte que mes paroles soient vraiment les miennes et non pas celles 
de quelque autorité supérieure. Dans les sciences, les débats sont différents, les controverses vite 
tranchées : l’électricité, ça marche ou ça ne marche pas. Mais qui peut se targuer de détenir la 
vérité sur le comportement des êtres humains ?

L.R. : Distraire	 et	 informer,	voilà	 les	 objectifs	que	vous	vous	proposez	d’atteindre	 en	 écrivant.	
Cela	vous	paraît-il	suffisant	?	

I.B.S. : Oui, absolument. Lorsque vous lisez une histoire, si elle est bonne, elle vous distrait. 
Mais vous vous apercevrez aussi qu’une bonne histoire, un bon roman, ou même une nouvelle 
passionnante contient beaucoup d’informations. Vous apprenez toujours quelque chose. Natu-
rellement ce ne seront pas des connaissances scientifiques qui vous seront transmises, mais vous 
en saurez plus sur les êtres humains, leur caractère, leurs désirs, leurs passions. En résumé, un 
bon écrivain doit vous distraire et vous éduquer tout à la fois. S’il ne vous distrait pas, il devient 
un professeur, un auteur didactique. Mais s’il ne fait que vous distraire, ce ne sera pas non plus 
un grand écrivain. Dans les grands romans, il y a toujours une part d’information. Lorsque vous 
lisez Anna	Karénine, par exemple, vous apprenez comment vivait l’aristocratie russe au début du 
xixe siècle. Flaubert, pour qui j’ai la plus grande admiration, me semble être le modèle de ces 
romanciers qui ont su à la fois distraire et informer. Cette connaissance qui vous vient par la 
littérature est d’une tout autre nature que celle que vous trouvez dans les livres scientifiques. Elle 
est intimement liée au caractère, à l’esprit humain.

La Langue des oppRimés

L.R. : Vous	vous	référez	le	plus	souvent	à	des	auteurs	russes	ou	français.	Ceux-ci	semblent	avoir	
tenu	un	rôle	considérable	dans	votre	formation,	bien	plus	important	que	la	littérature	anglo-saxonne	
dans	laquelle	vous	baignez	aujourd’hui…

I.B.S. : C’est vrai. Pour moi, les écrivains russes et français ont été plus importants que 
tous les autres. Bien sûr, j’ai lu aussi Dickens, Jack London, Edgar Poe, qui sont de grands 
écrivains. Mais ce sont vraiment Flaubert, Tolstoï, Dostoïevski, Gogol que je considère comme 
mes maîtres. Maupassant aussi est un grand auteur, pas aussi bon que Tchekhov, mais presque. 
C’est déjà un résultat fabuleux pour un écrivain d’être presque aussi bon que Tchekhov ! J’aime 
beaucoup aussi Anatole France, et son ouvrage sur la Révolution française : Les	Dieux	ont	soif. 
Tous ces livres, on peut dire que je les ai lus au moins deux fois : une première lorsque j’étais en 
Pologne, dans des traductions yiddish parfois extravagantes, et ensuite dans leur langue d’ori-
gine lorsque cela m’était possible, ce qui n’est malheureusement pas le cas pour le français. Mais 
Flaubert est merveilleux, même en yiddish.

L.R. : Depuis	 le	temps	que	vous	vivez	aux	États-Unis,	que	vous	pratiquez	l’anglais	dans	votre	
vie	quotidienne,	que	vous	baignez	dans	cette	culture,	n’avez-vous	jamais	songé	à	écrire	directement	en	
anglais,	comme	l’ont	fait	d’autres	écrivains,	hommes	de	théâtre,	cinéastes	de	votre	génération	?
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I.B.S. : Non, jamais. Tant que j’en aurais la force, c’est en yiddish que je raconterai mes 
histoires, même si nous ne restions que quelques-uns à pouvoir les lire telles qu’elles ont été 
écrites. Cette langue, voyez-vous, a toujours été celle des opprimés, jamais celle des oppresseurs : 
c’est une des raisons qui me la fait chérir. Et puis – sait-on jamais ? – peut-être se produira-t-il 
un jour à propos du yiddish le même miracle que pour l’hébreu, langue qu’on croyait morte et 
qui s’est mise à revivre en Israël… Le même problème existe pour le ladino, cette langue des juifs 
d’Espagne, de Grèce, du Portugal, qui n’est plus aujourd’hui parlée que par dix à quinze mille 
personnes dans le monde, et que certains, courageusement essaient de garder vivante.

pouR écRiRe une histoiRe

L.R. : On	fait	grand	cas	en	Europe,	de	ce	qu’on	appelle	l’école	juive	américaine	de	littérature,	
dans	 laquelle	 on	 englobe	 des	 auteurs	 comme	 Saul	 Bellow,	 Philip	 Roth,	 Chaïm	 Potok	 et	 quelques	
autres.	Pensez-vous	que	l’engouement	pour	ces	écrivains	soit	justifié	?

I.B.S. : Écoutez, cette histoire d’école juive américaine, c’est une idée de critique. Ces gens-là 
aiment bien classer, répertorier : cela leur simplifie le travail. Pour moi, il y a un certain nombre 
d’écrivains qui vivent aux États-Unis et qui se trouvent être juifs. Parmi eux, il y a de bons écri-
vains et de moins bons. Plutôt plus de moins bons, d’ailleurs. En ce qui me concerne, tout ce que 
l’on peut dire de moi, c’est que je suis un écrivain juif. Quand un maçon français commence à 
construire sa maison, il n’a pas comme objectif de faire une maison française, et pourtant le résultat 
est là. Lorsque je m’assois à ma table pour écrire une histoire, c’est pour écrire une histoire d’amour 
ou de trahison, d’espoir et de déception, jamais pour écrire une histoire juive.


