
Cholem  aleichem - Histoires de Chaos

Note du traducteur

Lorsque éclate la guerre de 14-18, qu'on appellera bientôt la Grande Guerre, 
Cholem Aleichem, citoyen russe, se trouve à Berlin avec quelques amis. Il 
parvient à grand peine à gagner le Danemark, un pays neutre. À 
Copenhague, il trouve une foule de réfugiés juifs d'Europe centrale et 
orientale et parmi eux les membres de sa propre famille. Ils arrivent à 
monter sur un bateau en partance pour les Etats-Unis et pendant la 
traversée, l'écrivain se lie avec toutes sortes d'exilés dont il recueillera les 
malheurs. Le cycle des Histoires de Chaos comporte les quatorze récits de 
Jacob Yonéver, un pour chacun des jours de la traversée. Ce réfugié juif 
polonais raconte à sa façon les atrocités de la grande guerre qui n'en est 
encore qu'à ses débuts. À travers la narration des affres qui frappent la petite 
communauté de Kroushnik, Cholem Aleichem décrit en termes sobres et 
prenants la vie et la mort de ces gens pris en tenailles entre les Russes, les 
Allemands et les Polonais. La ville de Kroushnik n'existe que dans 
l'imagination de l'auteur mais l'histoire a certainement eu lieu dans une 
bonne centaine de villages de Pologne. 

Histoires vraies racontées par un dénommé Jacob Yonéver, d Kroushnik, et 
recueillies par mes soins, mot pour mot, sur le bateau qui nous emmenait de 
Copenhague à New-York

Histoire No. 1 : Sur les flots



" Eh bien, apparemment, vous aussi, Cholem Aleichem, vous y allez comme 
tout le monde. Jacob Yonéver, de Kroushnik, enchanté.  Ce n'''est pas que le 
malheur commun fasse le bonheur de la collectivité, pour ça non ! Au 
contraire. Pourquoi dirais-je le contraire ? Non, mais quand même, cela 
réchauffe le cœur,   de penser que notre grand Cholem Aleichem, lu aussi, 
vogue avec nous, de simples immigrants, dans le même bateau vers ce pays-
là. Une terre que Dieu a créée pour les Juifs, pour qu'ils puissent s'y réfugier 
de peur des catastrophes, des pogroms et des guerres. Vous savez quoi ? J'ai 
du mal à croire qu'il y a encore sur Terre en ces temps-ci un petit coin 
normal, où les gens ne sont pas assoiffés de sang et ne s'égorgent pas les uns 
les autres comme chez nous, comme des poulets, comme des poissons frais, 
ou comme des choux blancs. Qu'en pensez-vous ? On y arrivera, finalement, 
à cette Amérique-là, ou non ? J'ignore comment vous vous en sortez, là-haut,
en première classe. Mais nous autres, ceux de la troisième, comme on dit, 
nous vomissons le lait de notre propre mère ! Moi, à la place de Dieu, je leur 
offrirais un liserai noir, pour les remercier d'avoir inventé tout ce qu'il faut 
pour percer les remparts les plus épais et les murailles d'acier, pour tout 
détruire et pour anéantir le monde entier. À votre avis, n'aurait-il pas mieux 
valu qu'ils trouvent un moyen de stabiliser le balancement des bateaux sur la
mer, non ? Non ! Ils préfèrent se casser la tête à fabriquer des machines de 
destruction, des obus de quarante-deux et toutes sortes d'autres bombes, les 
unes qui nagent sous l'eau comme des anguilles et les autres, au contraire, 
qui arrivent d'en haut, de par-dessus les nuages. Et tout ça pour précipiter la 
fin du monde et pour supprimer ce qui reste de la tradition juive. Et le fait 
est qu'ils s'en prennent justement à nous, que la guerre, c'est à cause de nous,
qu'il s'agit d'une guerre juive, vous comprenez, c'est l'évidence même ! 
Autrement, alors pourquoi le Créateur aurait-il fait en sorte que justement 
ici, sur cette Terre, ils aient décider de se taper dessus, de s'entre-tuer, de 
s'égorger et de se verser mutuellement le sang ? De quoi je parle ? Prenez 
l'Allemand par exemple. Lui, il a envie de s'offrir Lodj et Varsovie, 
justement. Et le Polonais, lui, il jette son dévolu sur Croké et sur Lambrig. 
Alors, c'est pourtant bien simple, non ? Ils n'ont qu'à faire échange. À quoi 



bon s'entre-égorger, se battre, verser le sang, qu'est-ce que j'en ai à faire, moi
? En quoi cela regarde-t-il Jacob Yonéver et ses enfants, si les Allemands 
vont gagner à Kidnévod en Pologne ou si les Polonais vont l'emporter à 
Peshvishek. On a l'impression que le monde se limite à la Pologne et à la 
Galicie. Vous allez me demander : et la Belgique ? Je vous répondrai : et 
pourquoi Kroushnik ? Vous me regardez, hein, Monsieur Cholem Aleichem, 
et vous vous demandez : " Comment ose-t-il comparer son Kroushnik avec 
ma Belgique ? ". Je vais vous le dire : Kroushnik, c'est une petite bourgade, 
pas plus grande que Yonev. Et ces deux villages se trouvent dans le district 
de Lublin. Et si vous me demandez : " Mais où c'est, votre Kroushnik ? C'est 
bien simple, à côté de Yonev. Et Yonev ? Pas loin de Kroushnik. Vous 
comprenez ou non ? Kroushnik et Yonev, c'est pour ainsi dire la même ville. 
Eh bien figurez-vous qu'en fait, ce sont deux villes différentes, et en vrai, 
elles s'appellent Krasnik et Yanov. Mais nous autres, Israélites, nous les 
appelons Kroushnik et Yonev. Et pourquoi ça ? Pour rien. Vous comprenez 
ou non ? Ça sonne plus juif, voyez-vous ? Un goy, quand il doit dire "Yanov",
c'est toute une histoire. "Yaaaaanooov", comme s'il parlait dans un tonneau. 
Chez nous, c'est direct, "Yonev", c'est tout. Donc, moi, je suis de là-bas, 
enfin, de Yonev, je suis Yonévois. Mais je mens un peu, parce que je suis de 
Kroushnik. Alors chez nous, on m'appelle Jacob Yonéver. Vous vous 
demandez pourquoi ? D'abord, parce qu'il y a des tas de Jacob, chez nous. 
Ensuite, parce que, si vous le voulez ou non, je suis né à Yonev. Vous 
suivez ? Bon, comme ça, maintenant, vous savez exactement qui je suis. Eh 
bien, vous vous trompez ! Parce que pour savoir qui je suis, vous devez 
connaître tous mes ascendants. Eh bien, cela, je ne vous le raconterai pas. 
Pourquoi ? Parce que j'ai horreur de me vanter moi-même. À quoi bon vous 
expliquer que mes ancêtres, c'était la crème de  la  crème ? Tous des Rabbins,
des chantres, presque des Justes. J'ai horreur de me vanter, ça ne me plait 
pas, ça. Mais supposons que vous fassiez un tour par chez nous, par curiosité, 
en Pologne, du côté de Lublin. Vous vous arrêteriez une seconde par 
exemple à Mendérévitch, à Yonev, à Mazelboujitss, à Ratchov, à Biljaraï, ou 
chez nous, à Kroushnik même, vous demanderiez à n'importe quel gosse 



dans la rue après Jacob Yonever, deux mots, pas plus, "Jacob Yonéver", oh oh
! alors vous sauriez tout ! Mais enfin, allez crier dans la rue : "Je suis le Roi 
Salomon ! ". Bon, je ne vais pas vous raconter que mon père avait pignon sur 
rue, et mon  grand-père et mon arrière-grand-père aussi ? Et que moi-même,
j'avais de la fortune, jusqu'au jour de l'impôt noir, où tout s'est envolé en 
fumée Mais à quoi bon. Comme on dit : il était beau il était riche, il savait 
chanter. Tout ça, ça ne sert à rien. Non. Vous avez devant vous un Juif qui 
émigre avec tous ses coreligionnaires, voilà tout. Ma femme, grâce à Dieu, je 
l'ai perdue. Trois enfants ont eu droit à un miracle divin : le premier fils a été
pendu, le second, fusillé, quant au gendre, on raconte qu'il a été tué du côté 
de Lamberg, mais d'autres prétendent qu'il a été fait prisonnier et qu'on ne 
sait pas ce que sont devenus ses ossements. Alors, ma fille a perdu la raison et
ma femme, qui n'a pas pu supporter tout ça, elle a succombé avant son 
temps. Et me voilà obligé de vagabonder comme Caïn au seuil de la 
vieillesse. Parce que moi, en apparence, je n'ai rien d'un Hercule ou d'un 
Samson, n'est-ce pas ? Mais la faucheuse se refuse à me récolter. Elle n'a pas 
prise sur moi, vous comprenez ou non ? Parce que les trois mois que j'ai 
passés dans cette folie furieuse qu'ils appellent la guerre, n'importe qui 
d'autre que moi, ah la la ! Tenez, écoutez un peu cette histoire, non, deux ou 
trois histoires, vous allez voir.  La sortie d'Egypte, c'est rien, à côté. Un vrai 
conte des mille et une nuits. Vous verrez que c'est au-dessus des forces 
humaines, un vrai miracle. Bon, je vais vous raconter comment moi, avec 
notre Rabbin, avec le Rabbin en titre, et tous les sept notables de notre ville 
de Kroushnik, nous avons accueilli l'Allemand avec du pain et du sel. Et 
quand nous avons fixé de commun la question de la "contributzia", le 
Deutsch nous a mis des balais dans les mains et nous a ordonné de balayer les
rues devant lui. Cela ne lui plaisait pas, à l'allemand. " Vous êtes tout crottés, 
vous autres ", qu'il disait, " vous et votre ville toute crottée. " Et puis, un soir, 
la lune brillait, nous nous sommes tous retrouvés au cimetière, moi, Jacob 
Yonéver, le Rabbin, le Rabbin en titre et les sept notables de la ville, et ils 
nous ont donné des pioches et des pelles et nous ont ordonné de creuser nos 
propres tombes. Chacun la sienne. Vous imaginez ? Chacun sa propre tombe 



et qu'on s'y couche tout vivant. J'en ai encore les larmes aux yeux. Vous nous
auriez vus, moi, le Rabbin, le Rabbin en titre, on était gris comme de 
l'anthracite. Vous me regardez et vous vous dites : " ce Juif-là, il se spécialise 
dans les histoires de bonne femme. " C'est vrai. Moi aussi, à votre place, 
j'aurais dit : " Eh, compère,  vous  divaguez ! Allez voir un médecin ou allez 
vous coucher ! " Et si je vous jure sur la Bible et les autres écrits saints que 
c'est la vérité vraie ? Sans compter que je vous parle ici d' une goutte dans 
l'Océan. Pas un centième de ce que nous autres, à Kroushnik, à Yonev, et 
tout autour, nous avons ramassé de la part des Polaks ! Et puis aussi du Tzar, 
après qu'il a mis l'Allemand dehors. Et comme vous savez, là où il passe, 
celui-là, il faut obligatoirement qu'il y ait un pogrom. Ce n'est pas qu'il soit 
un mauvais garçon, ça non, notre bon Tzar, qu'il vive de longues années avec
ses nombreuses femmes ! Mais le malheureux, c'est sa mauvaise chance à lui, 
là où il passe, un pogrom. En bref, j'espère que j'aurai le temps de vous 
raconter jusqu'à New-York. Vous, Monsieur Cholem Aleichem, vous saurez 
tirer quelque avantage de mes histoires. Parce que lorsqu'on vous en raconte 
une, vous l'étalez sur dix assiettes à la fois. Alors, prenez un peu patience, je 
vais toutes vous les raconter, les unes après les autres. Je commencerai par 
Jéhiel, mon aîné. Le Tzar l'a mobilisé et l'a obligé à tirer avec un fusil. Alors 
mon Jéhiel, il a fait feu d'une telle façon que si les Ruskis avaient tiré comme
ça, eh bien tous leurs Tzars, leurs Généraux et les Maréchaux auraient fait 
meilleure figure face à l'Allemand. Mais je vois que vous êtes fatigué et que 
vous voulez vous promener un peu sur le pont. Allez-y, nous avons tout le 
temps d'ici New-York.



Histoire No. 2 : Jéhiel tire en l'air

Donc, Monsieur Cholem Aleichem, j'avais promis de vous raconter comment
mon Jéhiel avait été mobilisé par le Tzar qui l'avait envoyé au front avec tous
ses Ruskis à lui pour tirer sur les Allemands. Surtout que vous n'avez pas idée
dans quel état je l'ai ramassé, mon Jéhiel. Cela donnerait à tous ces gens-là, 
sur ce bateau, matière à réflexion sur ce qui les attend là-bas, dans 
l'Eldorado, vous suivez ? Par que moi, en fait, j'ai horreur de raconter les 
choses en longueur, voyez-vous ? Donc, je vous fais grâce de tout ça, et je 
passe immédiatement à la façon dont on lui a enfilé un uniforme, on lui a 
mis un fusil entre les mains et on lui a dit : " En avant Jéhiel ! ", c'est-à-dire, 
va sauver le pauvre Nicolas des pattes de l'Allemand ! Ouvrez tout grand vos 
oreilles, vous allez voir. Quand le Tzar décide de se cogner la tête à celle de 
ce bloc de bois d'occident, qui ne vaut pas trois kopeks, alors il met le feu au 
monde entier. Aussi, le voilà lui-même qui s'enfonce dans la boue jusqu'aux 
oreilles et que c'est mon Jéhiel à moi qui doit le sortir de la crotte.  De quoi 
faire péter le miroir, non, qu'en pensez-vous ? Après tout, Cholem Aleichem,
c'est vous, non ? Bon, alors voilà mon jéhiel tirailleur.  Ça n'a rien de drôle. 
Moi, je n'ai naturellement pas tendance à me vanter, non. Mais si vous 
passiez par chez nous, à Yonev, et même à Kroushnik, notre ville à nous, et 
vous demandiez à n'importe quel gamin dans la rue, qui c'est, les fils à Jacob 
Yonéver ?   alors vous entendriez ce qu'ils ont à dire. Et sur Jéhiel, mon 
Jéhiel, au-dessus de tous ! Alors quand le Kaïser est entré chez nous à 
Kroushnik, je me suis présenté à lui avec mon Jéhiel, avec le Rabbin, avec le 
rabbin en titre et avec les sept notables. Le chef de la garnison a commencé à
parler de la contributzia. Alors, mon Jéhiel, il lui a répliqué en pur 
allemand : " Monsieur le Roi, comme ci et comme ça ! " Et l'autre qui fait une
attaque cérébrale : " Yiddish ? Sprache zu Yiddish ? " 



Mon Jéhiel, il ne parle pas que le yiddish. Il parle aussi allemand. Et puis pas 
seulement l'allemand. Le français? Le français. L'anglais ? l'anglais aussi. Le 
polonais ? comme un vrai Polak de naissance. Et même le russe. D'où il 
savait le russe ? Il l'a attrapé avec le vent, un vrai Ruski. Parce que chez 
nous, on ne parle pas ruski. Pourquoi ? Comme ça. Nous avons le Tzar en 
horreur et nous n'aimons pas sa langue. Vous pensez que c'est particulier aux
Juifs de Kroushnik ? Non. Les Polaks avec leurs moustaches ne l'aiment pas 
davantage. C'est seulement aujourd'hui qu'ils ont fait "moya cochana", je 
veux dire Mutsi Mutsi à moi ! Ami ami ! Parce que le grand patron leur a 
promis des montagnes d'or, y compris l'autonomie et tout ça! Vous parlez, un
coup de pied au derrière, qu'ils vont se prendre ! Le Tzar, il sait ce qu'il fait, 
lui. Bon. Mais j'oubliais que je n'en étais qu'au début, à la mobilisation. 
Maintenant, allez être prophète et allez savoir ce que Nicolas va déblatérer à 
Wilhelm. Zatchem ti mnyé lugarr ? Et puis, il va faire marcher ses fantassins,
et mon Jéhiel au milieu  et pendant de moins de dvatsat tchétirey tchassa, ça 
va y être, vous comprenez ce que je vous dis ? Ma bourgeoise va s'évanouir : 
" Jacob ! Je n'ai pas la force ! Jacob, c'est ma fin ! Jacob, je suis morte ! " Moi, 
je lui réponds : " Grosse bête, ça, c'est rien en face de ce qui risque encore 
d'arriver ! " Parce que Dieu, il a dans sa tête bien plus que ce que le 
bonhomme peut concevoir dans la sienne à lui. Mon cœur me disait que les 
ennuis ne faisaient que commencer. Mais les femmes, c'est les femmes. Elle 
ne veut rien entendre : " C'est pas possible ! c'est pas possible ! " Et encore 
une troisième fois ! Son Jéhiel à elle, vous   comprenez ? Maintenant, à bien 
y regarder, elle n'avait pas tellement tort que ça. Pensez donc, pour qui donc 
le fils de Jacob Yonéver allait-il se battre contre ses propres frères, la chair de
sa chair, des gens de Cracovie et de Lamberg ? Pour le Tzar, qui fait des 
pogromes ? Et pour les Polonais, qui nous mettent à l'impôt ? Bon ça, c'est 
une chose. À part ça, mon Jéhiel, c'était un beau garçon, un gars qui 
réfléchit, avec des idées à lui. S'il trouve qu'il y a quelque chose de tordu et 
que tous les rois de l'Orient et de l'Occident estiment que c'est droit, rien n'y
fera.  Il ne s'agit pas d'entêtement, nous sommes tous têtus, après tout, les 
Kroushnikois comme les Yonévois. Nous avons une réputation de gens qui 



tiennent à leur idées. Moi non plus, d'ailleurs, par exemple, moi, je ne me 
plie pas facilement. Tenez, sur ce bateau, tout le monde prétend qu'on 
arrivera lundi en huit. Eh bien, moi, j'affirme qu'on n'arrivera ni mardi, ni 
même mercredi. Cela m'étonnerait qu'on accoste jeudi. Vous pouvez me 
couper en morceaux, me hacher menu, je suis comme ça, moi. Attendons, on
verra bien. En bref, on mobilise mon Jéhiel et quand le Tzar veut quelque 
chose, on ne peut quand même pas se conduire comme un cochon, non ? 
Une femme et des enfants, parce qu'il en avait une et trois, en plus, tout 
petits. Alors, il nous quitte, je veux dire, Jéhiel. Ma femme s'évanouit trois 
fois, on la ranime trois fois. On attrape mon Jéhiel, on l'envoie au turbin, 
avec tous les Ruskis, sans rire. On commence à lui apprend à tirer, à tirer 
avec un fusil, comme à la chasse aux canards. " Raz ! Dva ! tri ! Pri ! " Nous 
autres, les bourgeois de Kroushnik, on a voulu voir comment on leur 
apprenait à tirer, aux fantassins. Eh bien figurez-vous que ce n'est pas si 
difficile que ça, une vraie plaisanterie. Faut pas avoir de cervelle. On 
apprend et on tire, c'est tout. Mais je sors de mon sujet. Eux, qu'ils se tirent 
dessus, qu'ils se noient les uns les autres, mais qu'ils laissent mon Jéhiel 
tranquille. Ils ont besoin qu'il les aide à tirer ? Vous comprenez, ou peut-être
pas, mais lui, il n'aurait pas fait de mal à une mouche. On apporte un poulet 
à qui on vient de tordre le cou, il détourne le regard. Quelqu'un se coupe le 
doigt, il s'évanouit. Et on prend un gars comme ça, on le met devant le feu et
on lui dit de tirer ? Et ils l'ont planté juste sur la limite entre Kroushnik et 
Yonév où ce que les Allemands allaient juste entrer et ils n'attendaient pour 
ça rien que mon Jéhiel leur montre de quel bois il se chauffe. Alors mon aîné
se met à réfléchir et quand les autres crient " Raz dva tri pri ! ", alors lui, il 
lève son fusil et il tire en l'air. Dans rien du tout ni dans personne, vous 
suivez ? Enfin, il tire sur Dieu, quoi. Le sergent s'aperçoit que tout le monde 
tire dans le tas et juste un seul soldat tire en l'air. Il s'étonne. Il accourt, il 
regarde et il tombe sur mon Jéhiel. Alors son vieux fond de brute prend le 
dessus, à cet Esaü.  Il hurle : " Kak tibia ? Jidowskaya morda ! "  et toutes 
sortes d'injures comme seul le Tzar en a plein la bouche. " Pourquoi tu tires 
en l'air ? " Mais mon Jéhiel, il ne s'émeut pas et continuer  à tirer au ciel. Et 



l'autre qui recommence : " Kak tibya ? Jidowskaya morda ! Tire là-bas, là où 
tout le monde tire ! " Et il lui montre la direction du doigt. Mais mon Jéhiel 
lui répond calmement : " Là-bas ? Mais, là-bas, il y a des êtres humains. " 
Vous voulez savoir comment cela s'est terminé ? Oh malheur aux ennemis 
d'Israël ! Au début, l'autre, cet Esaü-là, il resta abasourdi, les bras ballants. 
Parce que si on y regarde franchement, directement, quoi, eh bien c'est 
quelque chose de terrible. On prend des gens vivants et on leur tire dessus, 
comme sur des oiseaux ou sur des bêtes féroces. Ils ont tous un père, une 
mère, ou une femme, des enfants, vous comprenez ou non ? Et si les gens 
commencent à se tirer dessus comme ça, alors où allons-nous ? La guerre, 
d'accord, si les États l'exigent, mais vous savez quelle odeur ça a. De plus, la 
désertion, ça c'est inacceptable, ça mérite la pendaison, le peloton 
d'exécution, le supplice de la roue, l'écartèlement. Mais comme disent les 
gens, il y a un dieu sur Terre. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Écoutez un peu. 
Exactement au même moment, à la seconde près, voilà les Allemands qui 
envahissent la Pologne d'un autre côté. Et le Tzar, le pauvre, qui fout le 
camp au galop sans même se retourner. Et tout ça, grâce à qui ? Grâce au 
Dieu des Juifs, pardi. Et tout ça, pour mon Jéhiel à moi. Bon d'accord, le 
créateur l'a condamné à tomber entre les pattes des Allemands, mais c'est 
une autre histoire. Tiens, la cloche sonne, on nous invite au repas. Je ne sais 
pas comment cela se passe pour vous, dans vos cabines, mais, chez nous, en 
troisième, on nous gave deux ou trois fois par jour. Je ne chipote pas sur 
quelle nourriture on nous donne à nous comparé à ce qu'ils vous donnent à 
vous, et si l'abattage est cachère ou non, et si on vous refile de celui-là qui 
grogne. Moi, je ne suis pas un cosaque au service de Dieu. Nous autres, de la 
troisième, on a droit à un légume de là-bas qu'ils appellent "potatas". Alors, il
faut bien calmer son appétit, non ? Après, on s'assoira sur l'entrepont et je 
continuerai à vous raconter des contes de   mille et une nuits, une vraie 
sortie d'Égypte, et le plus court sera le mieux. En attendant, je vous souhaite 
bon appétit, ou comme on dit chez nous : " Bienvenu, asseyez-vous et à votre
santé. "





Histoire No. 3 : Jéhiel en otage

Ah vous voilà, Monsieur Cholem Aleichem ! Asseyons-nous là, sur le pont. 
Ah, on nous a gavés comme des oies ! Bien, je continue mes conte des mille 
et nuits, mais en raccourci, d'accord ? Vous aimez ça, vous. Où en étions-
nous ? Ah oui ! Alors, mon Jéhiel  avait refusé de satisfaire le Tzar en tirant 
sur des êtres humains et il avait fusillé son Créateur. J'en conviens, il 
s'agissait là d'un acte criminel, digne des pires châtiments. Quoi de pire que 
la rébellion, n'est-ce pas ? Mais nous autres, nous avons un Dieu plus fort 
que tous. Alors, que fait-il le Tout-Puissant ? Un miracle, évidemment. Le 
jour même, voilà l'Allemand qui entre en scène, ni plus ni moins. Et figurez-
vous qu'il fait comme chez lui, musique en tête. Il s'installe en propriétaire 
comme s'il tenait de son arrière-grand-père en héritage Kroushnik, Lublin et
toute la Pologne. Au début, cela nous avait un peu gênés, nous autres, les 
bourgeois de Kroushnik. Le Très Haut t'installe dans la maison comme chez 
toi, d'accord. Eh bien, assieds-toi, prends la plume, et écris un mot à ton 
Empereur : Monsieur le Roi, vu que ci et que ça, je suis entré en Pologne et 
désormais, Kroushnik, qui appartenait au Tzar, devient votre propriété à 
vous, y compris son marché, ses boutiques, son église, ses écoles juives, ses 
cimetières, l'ancien et le nouveau, et voilà. " Mais pourquoi faire tant de 
bruit, danser, chanter et tout le reste ? Mais pour parler franchement, nous 
autres, les Juifs de Kroushnik, nous n'avons pas considéré la chose comme 
catastrophique. Pas une larme n'a coulé, pas un soupir, pourquoi mentirais-je
? Parce que le Tzar a perdu un village ou même un district ? Oh, il n'en 
manque pas. Vous dire qu'on avait la nostalgie des pogroms ? N'exagérons 
pas. Avec un petit coup de pouce divin, les pogroms, on en entendra parler, 
mais nous n'y aurons pas droit. Une seule chose aurait pu faire un problème :
la langue et la cruauté. Nous aurons à apprendre l'allemand et à oublier la 
cruauté. Je me trompe peut-être, mais je pense que le yiddish a plus de 



rapport avec l'allemand que le "Kak tibya" et le "Jidowskaya morda" des 
Russes. À part ça, laissez-moi vous   dire à l'oreille ce que m'a appris Jéhiel 
lui-même. Figurez-vous que la langue russe, ça n'existe pas. Le Tzar, il a 
piqué tout son vocabulaire un peu à nous et un peu aux autres. Et pour que 
personne ne s'en aperçoive, il a un peu truqué et nettoyé à sa façon. Par 
exemple, "sabota", le samedi, il l'a pris à notre "shabat". "Paska", Pâques, à 
notre "Pessach". "Luna", il l'a pris à l'hébreu "Lévana", "la blanche". "Roubal",
au yiddish "Ribel". "Kopek", ça vient du yiddish "Koïpike".  Mais la pire de 
toutes, c'est la vodka, à qui il l'a piquée, hein ? En bref, il fait son entrée, je 
veux dire, l'Allemand. Alors, il faut bien accueillir les invités de passage avec
du pain et du sel,  selon l'usage. Vous pensez, un nouveau roi, c'est pas tous 
les jours. Les premiers à crier, comme d'habitude, c'étaient les Polonais. Le 
Polak, vous voyez, il se frise la moustache et se prosterne, le nez dans la 
poussière. Alors nous autres, nous ne pouvons guère rester de côté. On 
décide donc que les Juifs de Kroushnik suivraient juste après. La question 
était : qui va y aller ? Qui va recevoir le nouveau venu ? Quelle question ? 
Les notables, évidemment, et moi, Jacob Yonéver et mon fils Jéhiel parmi 
eux. Pourquoi Jéhiel, mon fils ? Que vous le vouliez ou non, à cause de la 
langue, il n'y en a pas deux comme lui pour les langues. Donc, nous voilà 
tous partis, avec le pain, le sel, les vêtements des grands jours, et les hauts de 
forme sur la tête, comme il sied à toute délégation. Nous avions une de ces 
trouilles, imaginez un peu, un nouveau souverain, comment allait-il nous 
recevoir ? Ça n'a pas manqué. Nous venons juste d'entrer chez lui, je veux 
dire chez le commandant, et voilà une nouvelle affaire : "contributzia". 
Pourquoi mentir, si je puis dire la vérité ? À vrai dire, il n'a pas commencé 
tout de suite par là. La contributzia, c'est arrivé après. Lui, il a entamé avec 
les cosaques. Il voulait savoir où se cachaient les cosaques des Russes. Une 
fois pour toutes, les cosaques, les cosaques et encore les cosaques. Et il nous 
regarde tous, comme si nous avions tous une demi-douzaine de cosaques 
dans les poches. Nous jurons qu'aussi vrai qu'aujourd'hui c'est mardi dans le 
monde entier, il n'y a pas de cosaques de par chez nous, pas le plus  petit 
cosaque à se mettre sous la dent. Nous expliquons que le Tout-Puissant nous 



a épargné cette malchance et pourvu que ça dure. Il nous avertit, 
l'Allemand :

" Si je trouve chez vous le moindre cosaque ou si quelqu'un tire d'une fenêtre
…

- Tirer ? Chez nous, à Kroushnik ?! Elle est bonne, celle-là ! Dieu nous 
préserve des coups de feu, des Allemands, de la guerre et de la peste. "

Le commandant nous répond :

" Souvenez-vous ! Le moindre cosaque vous coûtera cher ! Pour un cosaque 
que je trouve, vous me paierez dix Juifs ! Et maintenant, les enfants, en avant
: contributzia ! "

Nous, vous pensez, ça nous a rendu malades. Pourquoi était-ce à nous 
de payer sa contributzia, c'est l'affaire de l'État, non ? L'État fait la 
guerre, il la perd, alors c'est à lui de verser la contributzia, non ?  Et 
même ça, je trouve que cela manque de justice : non seulement je perds
la guerre mais en plus, je dois payer la contributzia. Mettons que 
l'équité, je veux bien passer dessus, d'accord. Mais en quoi tout ça nous 
regarde-t-il, nous autres, les Juifs de Kroushnik ? La guerre, c'est pas 
nous qui l'avons faite, que diable ! Et c'est pas nous qui l'avons perdue, 
non plus ! Tout ce que nous savons, c'est que nous sommes dans un 
pétrin terrible. D'un côté, le Tzar, de l'autre, le Polak. Et puissent-ils 
bouffer tous les deux ce qu'ils se donnent à bouffer l'un l'autre ! En 
attendant, nous, nous sommes au milieu et nous trinquons des deux 
côtés. C'est pas suffisant ? Il nous faut aussi l'Allemand sur le dos, qui 
exige sa contributzia ? Va savoir de quel montant il va encore s'agir, et 
d'où allons-nous prendre ça, maintenant ? Conclusion, nous décidons 
de jouer le mort, contributzia ? comprends pas. Comment ça se mange, 
ça ? Mais lui, le commandant allemand, on ne la lui fait pas. Il 
recommence son discours, tout en jouant des doigts, comme ça "piniéti,
argent, argent". 



- " De l'argent ? ", nous demandons, " D'où voulez-vous qu'on vous 
trouve de l'argent ? Nous sommes une ville de pauvres, de va-nu-pieds,
de vagabonds. "

Alors, c'est à son tour à lui de jouer l'idiot :

" Vous amenez céans dix mille en pièces de monnaie. Et d'une. Et de la 
viande et du pain pour les soldats, et de deux. Et du fourrage pour les 
chevaux, les chameaux, les rennes, et de trois. Vous avez cinq heures 
pour vous décider. " Et ils montrent le même nombre de doigts pour 
mieux se faire comprendre. Puis, il montre la porte pour nous inviter à 
décamper. Il faut toujours se montrer polis, n'est-ce pas ? Nous nous 
levons pour sortir, mais il nous arrête :

" Vous partez, d'accord, mais pas tous. J'en garde trois en guise de caution. 
Cela consolidera un peu les chances de votre contributzia. "

Et le voilà qui met de côté le Rabbin, le Rabbin en titre, et puis mon 
Jéhiel. Et nous sortons, en les abandonnant tous les trois à son bon plaisir. 
Je sens la terre qui se dérobe sous mes pieds. Que vais-je dire à ma 
bourgeoise quand elle va demander où est son fils ? Et que vais-je 
répondre à ma belle-fille quand elle va demander des nouvelles de son 
mari ? Quelle idée idiote j'ai eu de l'emmener avec nous, et le voilà 
déguisé en caution ! Je demande aux autres : " qu'est-ce que c'est que ça, 
une caution ? " Personne ne sait. Alors je retourne au galop chez le boïar, 
je veux dire le   commandant :

" Monsieur le Roi, qu'entendez-vous par le terme caution ? "

L'Allemand ricane :

" Ça veut dire que si vous n'apportez pas votre contributzia à temps, on leur 
tire dessus ! "

Moi, vous pensez, ça m'a fait froid dans tout le corps. Je me jette à ses pieds :

" De grâce ! Libérez-le et prenez-moi à sa place en caution ! 



- Non pas !, qu'il rigole. Je n'ai pas besoin de toi, c'est ton fils qu'il me 
faut ! "

Vous entendez, il lui faut mon fils à moi. Mais j'entends la cloche, on 
vous demande pour le thé. Bon, allez-vous rincer la gorge, vous ne 
l'avez pas volé. Bien que c'est moi qui parle tout le temps, enfin, bon. 
Allez, à tout à l'heure Je vous raconterai comment nous avons payé la 
contributzia. À tantôt.

Histoire No. 4 : La contributzia

Alors, où en étions-nous ? À l'histoire de la contributzia. Donc voilà 
l'Allemand qui nous demande dix mille roubles de la main à la main. Et il 
ajoute de la paille pour les chevaux et il nous emprunte le Rabbin, le Rabbin 
en titre et mon Jéhiel à moi en caution. Vous suivez ? Et si d'ici cinq heures, 
nous n'avons pas obtempéré, il leur met le dos au mur et il leur tire dessus. 
Vous imaginez la cavalcade à Kroushnik, et la corrida, chez moi, à la maison.
Voilà mes Juifs qui se réunissent et commencent à lire les Psaumes et à 
décréter un jeûne, tous nos vieux trucs à nous. Les plaintes et les cris 
montaient jusqu'au septième ciel. " Guevald ! " à l'aide ! Un conseil ! Encore, 
du pain et de la viande pour les soldats et de la paille pour les bêtes, d'accord.
Cela valait quand même mieux que le retour du Tzar avec ses cosaques et un 
bon pogrom au menu, non ? Mais d'où voulez-vous qu'on sorte les dix mille 
roubles ? Vous savez ce que ça veut dire, dix mille roubles ? C'est comme dix 
millions de millions ! Sans compter la prise d'otages, deux rabbins et mon 
Jéhiel au milieu ! Alors qu'en pensez-vous, vous ? On va se la fermer ? D'un 
autre côté, à quoi bon hurler ? Et en attendant, le temps ne s'arrête pas de 
tourner. On n'a pas loisir de dire ouf ! et voilà les cinq heures passées et tout 
est perdu ! La caution va s'envoler en fumée. Or, il se trouve qu'un 
concitoyen à nous a une bonne idée. Ézéchiel à Ménourha, qu'il s'appelle. 
Parce que sa femme, elle s'appelle Ménouha, voyez-vous ? De plus, c'est le 



père de mon gendre. En fait, de mon point de vue, il aurait pu attendre pas 
mal de temps avant de devenir le beau-père à ma fille, mais ça, c'est une 
autre histoire, à l'occasion. Vous savez que j'ai horreur de raconter une 
histoire dans une autre histoire. Moi, j'aime prononcer juste deux mots et 
puis bonsoir. Alors, cette Ménouha, elle a une de ces têtes, un vrai homme. 
La tête sur les épaules, c'est pas une femme, c'est un cosaque. La preuve, c'est
qu'on appelle son mari suivant son nom à elle, ça veut tout dire, non ? Il se 
peut que le mari soit un zéro au carré ou que la femme soit un vrai canon. En
fait, les deux réponses sont exactes. Non seulement, elle porte le pantalon à 
la maison mais en plus, lui, c'est une bête achevée, un sac de chaume et une 
belle barbiche, rien de plus. Maintenant, écoutez la belle histoire. L'autre, il 
a juste entendu que l'Allemand veut sa contributzia de dix mille, là, plus la 
rançon du Rabbin, du Rabbin en titre et de mon Jéhiel. Alors il réfléchit, le 
lourdaud, je veux dire, le beau-père à ma fille et il fait la proposition suivante
:

" Il y a un peu partout en ville des rouleaux de la Tora. On va les ramasser et 
on va les lui apporter. "

Et il n'a pas prononcé une seule parole de plus, pour la raison bien simple 
que je l'en ai empêché. Parce que moi, voyez-vous, je m'emporte facilement. 
Comme je sis descendant d'Aaron, alors, je suis colérique, bien que la colère 
soit pire que l'idolâtrie. Mais je ne suis qu'un homme, non ? Alors, ça m'a 
pris là, vous comprenez ! Je me suis mis dans une colère, vous   n'avez pas 
idée ! Tout ce que j'avais sous la langue et dans le cœur, je le lui ai versé sur 
la tête. 

" Comment ? Ce que nous avons de plus précieux, nous allons le lâcher 
comme ça ? Alors, la Tora, ça se brade, maintenant ? N'importe qui arrive ici,
curé, évêque, gobernator, spravnik, diable noir, tout de suite, comme ça, on 
lui offre les rouleaux de la Tora ? Par ici, prenez, c'est gratuit ! Non non ! 
Moi vivant, jamais ! Pas question, il vaut mieux nous vendre tous en 
esclavage, femmes, enfants et petits-enfants compris. Mais vendre la Tora du 



Dieu vivant, ça, non ! Qu'ils nous coupent en morceaux, qu'ils nous hachent 
menu, qu'ils nous brûlent et qu'ils crucifient les pères de nos pères, mais ça, 
non. "

Vous auriez vu, ce qu'il a   pris ! Et moi j'étais au bord des larmes. Et l'autre 
qui me prend par les deux épaules :

" Crétin de fils d'Aaron, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'entendais juste 
qu'on aille chez lui avec les rouleaux de la Tora et qu'on lui dise : voilà, nous 
n'avons rien que ça. Et maintenant, faites de nous ce que bon vous semble. 
Alors il aura pitié de nous, il oubliera toute son histoire de contributzia, et 
tout le reste et nous, nous échapperons à toute cette aventure. Qu'est-ce que 
tu dis de ça, eh, cervelle de Juif ? "

En fin de compte, c'est moi qui ai gagné. Les rouleaux de la Tora n'ont pas 
bougé. Nous avons emporté les tentures, les voiles, les doigts d'argent, les 
couronnes d'argent, les bois et les écrins, enfin tout ce qui contenait des 
ciselurs d'argent et des fils d'or. Nous arrivons chez lui, chez le commandant,
on se jette à ses pieds, en pleurant comme des Madeleine :

" Monsieur le Roi, comme ci et comme ça, voilà tout notre avoir, nous 
n'avons rien d'autre, et faites de nous ce que vous voulez. "

Il y a un dieu dans le ciel, je vous le dis. Et qu'est-ce qu'il fait, le Très Haut ? 
Lui, je veux dire, le commandant, il nous regarde droit dans les yeux et je 
vous jure qu'il avait l'air bien embarrassé. On aurait dit qu'il avait honte. Il 
se dirige vers la table et contemple les objets les uns après les autres. À la fin,
il se tourne vers nous :

" Mein ern,  reprenez tout ça. Je n'ai pas besoin de tout ça. Nous autres, nous 
ne sommes pas des bandits de grand chemin ni des cosaques. Vos cosaques à 
vous, ils ont l'habitude de piller les synagogues et de prendre les objets de 
culte. Nous, nous sommes allemands et notre Kaïser n'a pas coutume de 
voler ce genre de choses. J'ai horreur de voir commettre des actes pareils. "



Que vous dirais-je ? Le goy n'était plus le même goy. Ce n'était plus le même 
regard, les mêmes yeux, le même langage. Il nous a presque invités à nous 
asseoir. Ensuite, il a donné l'ordre de remettre les otages en liberté. Mais 
quand ça a été le tour de mon Jéhiel, que je mourais de le voir revenir à la 
maison, à sa femme et à son fils, alors il me   regarde et me demande :

" C'est ton fils à toi ? 

- Pour le meilleur et pour le pire.

- Lui, je ne le relâche pas. Je le garde. "

Mais j'entends encore la cloche. On nous appelle pour le dîner, Dieu 
merci. Alors, peut-être après, hein ? Si non, eh bien demain. Mais moi, 
vous entendez, à votre place, moi, je prendrais un crayon et un calepin,
et je noterais tout, mot pour mot, de façon à ce que cette histoire passe 
à la postérité, vous comprenez ou non ?



Histoire No. 5 : Jéhiel Burg Meister

Vous avez bien dormi, au moins, Monsieur Cholem Aleichem ? Moi non. Je 
n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'on me tire 
dans les oreilles. Depuis ce jour-là, on tire, on n'arrête pas de tirer. Et on tire 
des deux côtés, de l'un les Allemands, et de l'autre, le Tzar. Et même si 
j'arrive à m'endormir pendant une petite heure, voilà mon Jéhiel, attaché à 
l'arbre, les mains derrière le dos, qui me regarde avec douleur et tendresse, et
avec des larmes plein les yeux. Comme s'il me disait : " Adieu, Papa ! On ne 
se reverra jamais ! " Mais je mets la charrue avant les bœufs, comme on dit, 
les nouilles avant le poisson, hein ? Et vous, vous n'aimez pas qu'on se presse,
par ce que la hâte n'a jamais rien apporté de bon. Surtout que sur ce bateau, 
heureusement, nous ne manquons pas de temps, Dieu merci. Alors, nous 
pouvons nous offrir encore une petite demi-heure, quel mal à ça ? La grosse 
affaire ! Soit on mange, soit on dort. Ou on s'ennuie à regarder le ciel et la 
mer, de l'eau à l'air et de l'air à l'eau. Quelle sale invention que les voyages, 
Dieu me pardonne ces propos lugubres ! Bon. Où en étions-nous ? À mon 
Jéhiel et à la façon dont son Altesse le Kaïser allemand l'a pincé, lui, le 
Rabbin et le Rabbin en titre. Tout ça pour qu'ils servent de caution au 
paiement de la contributzia qu'il nous avait ordonné de payer. Puis, je vous 
ai conté comment il a relâché les deux autres et a gardé mon Jéhiel avec lui 
parce qu'il pouvait lui être utile, qu'il disait. Vous imaginez comment j'ai 
regagné la maison. Pas besoin de vous expliquer, vous avec des enfants, vous 
aussi, et vous aussi, vous en avez vu de pas jolies.  Si au moins je n'avais pas 
commis cette faute tragique, en l'emmenant avec nous chez le commandant. 
Oh ! Guévald ! Que vais-je raconter à la bourgeoise ? Quel bobard je vais 
lâcher à la belle-fille ? Je reste planté devant la porte, comme un garnement 
qui a fait une sottise. Et je ne peux pas entrer à la maison. Bon, je fonce et je 
demande à la cantonade :

" Jéhiel n'est pas rentré ? "



On me répond :

" Non, on l'a relâché ? "

- Pour sûr, on les a tous relâché, même que lui, Jéhiel, il s'en est sorti 
haut la main. 

- Comment ça ?

- Avec une lettre de remerciement, figurez-vous. Avec une bénédiction, 
une médaille, un serrement de main, un bravo ! Notre Jéhiel, on le 
tient dans la plus haute estime chez les Allemands. "

Et tout en faisant mon boniment, je me regarde dans la glace pour voir 
à quoi ressemble un type qui ment comme il respire.  Évidemment, ils 
me regardent tous au fond de la bouche et gobent toutes mes paroles. 
Vous comprenez, les pauvres femmes, qu'est-ce qu'elles comprennent ?
Alors, elles me demandent :

" Mais pourquoi les Allemands l'ont encensé comme ça ? "

Moi, je fais mine de me mettre en colère :

" Comment ça, pourquoi ? À cause du shabat, peut-être ? Quoi, vous ne
le connaissez pas, notre Jéhiel ? Vous en avez déjà vu deux comme lui, 
ici,  à Kroushnik ou à Yonev, ou même à Moujelboujetz ou dans 
n'importe quel coin de la province de Lublin ? "

Pourquoi vous taisez-vous, Monsieur Cholem Aleichem ? Écoutez, moi
je ne veux pas me vanter. Je vais vous dire la vérité vraie, parce que, 
moi, j'ai horreur des menteurs, comme un Juif a horreur du cochon. 
Pour moi, un menteur, c'est encore pire qu'un paillard ou un renégat. 
Mais que pouvais-je faire d'autre, dites ? Je vous le demande à vous, 
quand on a affaire à deux êtres faibles comme elles, et que leur vie va 
dépendre de tout ce que vous allez leur   dire, hein, je vous le demande



un peu. Alors, j'ai commencé à leur sortir mensonge après mensonge, 
comme des macaronis. J'en avais même la nausée. Imaginez, le vieux 
Jacob Yonéver, en train de mentir comme un sanglier. Et les deux 
autres, elles croient que c'est la vérité qui sort de la bouche de Moïse. 
J'ai quitté la maison en douce et je suis allé chercher un appui chez le 
commandant, vous suivez ? Je me disais qu'il allait peut-être avoir 
pitié. Et comme je cours comme ça, sur qui je tombe ? Sur Jéhiel, tout 
essoufflé et tout souriant. Le visage rayonne, les yeux brillent et il 
pousse des cris tout en faisant de grands gestes avec les bras. 

" Qu'est-ce qui t'est arrivé, Jéhiel ?

- Papa, dis-moi Mazel Tov !

- Mazel Tov, mon fils. Et pourquoi Mazel Tov ? Ta chèvre a accouché 
d'un veau ou ta vache a mis bas un chevreau ? "

Et le voilà qui rougit et qui me demande :

" Tu sais à qui tu parles en ce moment, Papa ? 

Je le toise de haut en bas :

" Au fils de Jacob Yonéver.

- Au fils de Jacob Yonéver, ça, c'est en plus. À part ça, tu parles avec le 
Bourgmichtre  de Kroushnik.

- Et depuis quand portes-tu le titre de Bourmichtre de Kroushnik ?

- Cela fait maintenant une heure que je suis Bourmichtre ! C'est le 
commandant qui m'a nommé ! Burg Meister, qu'il appelle ça ! Figure-
toi que pendant que vous autres vous occupiez de l'histoire de la 
contributzia, le commandant a appelé tous les notables goy de la ville, 
le Kaznatché, puis le Posht Meister et enfin le télégraphiste, les autres 
ayant pris la poudre d'escampette. Il a cherché parmi eux son Burg 
Meister mais ils ont tous refusé poliment, sous prétexte qu'ils ne savent



pas un mot d'allemand. Le commandant a piqué une colère terrible et 
les a jeté dehors. Puis, il a appelé le Diacre Panpétchevsky. Celui-là a 
rampé devant lui dans la poussière. Merci par-ci, pardon par-là, mais 
quand il arrive au cœur du sujet, il explique qu'il regrette 
profondément ne pouvoir accepter l'honneur qu'on veut lui faire, vu 
que la majorité des habitants de Kroushnik sont juifs. Et il ajoute 
qu'avec les Juifs, c'est difficile de s'arranger. Et il commence tout un 
chapelet de calomnies dans le style du méchant Haman, tout ça, et il 
crache le feu et le soufre comme seul un Polak sait le faire. Et il 
termine son discours par la formule consacrée : Jidjid, Jidjid, Jidjid ! 
L'autre explose contre les Polonais et annonce que si c'est comme ça, 
eh bien il va nommer un Juif comme Burg Meister, et que les Polonais 
aillent au diable ! Alors, le voilà qui s'adresse au Rabbin et au Rabbin 
en titre. Le premier demande qu'on le laisse tranquille : il a passé l'âge, 
il a un pied dans la tombe, quel mauvais Burg Meister il ferait ! L'autre 
se met à trembler comme un mouton à l'abattoir : impossible, il tient 
une charge publique et il a été nommé par le gouvernement russe. En 
bref, eux aussi sont fichus à la porte. "

Alors, le commandant se tourne vers mon Jéhiel et proclame :

" Fils de Jacob Yonéver, je te couronne maire de cette ville, Burg 
Meister de Kroushnik ! "

Jéhiel va pour lui répondre mais l'autre lui ferme le bec. Et il rappelle 
le Kaznatché, le Posht Meister, le télégraphiste, le Diacre 
Panpétchevsky, et il annonce en allemand : 

" Prenez note,Messieurs, ce jid Jid est désormais votre Burg Meister. " 

Et il montre Jéhiel du doigt, tout en ajoutant :

" Ce que ce jid a dans le talon, vous ne l'avez pas dans la tête ! "

Et moi, quand j'entends cette belle histoire de la bouche de mon Jéhiel, je 
jette tous mes cauchemars sur la tête, les mains et les pieds de l'Allemand. 



" Mais tu n'as pas besoin de ça, mon pauvre Jéhiel !  Non seulement, à cause 
de ton coup de feu en l'air, tu as échappé d'un cheveu au peloton 
d'exécution, mais encore tu veux maintenant jouer aux billes avec l'ange de 
la mort ? Cela vaut-il la peine de risquer sa vie pour une couronne de Burg 
Meister ? Et tout ça de la Saint-Silvestre au jour de l'an. "

Alors Jéhiel me regarde avec de grands yeux : de la Saint-Silvestre au jour de 
l'an ? 

" Qu'est-ce que tu t'imagines, je réplique. Tu crois que ça va durer ? Puisse la 
diaspora durer plus longtemps que ton mandat à la mairie. En attendant, ton 
Allemand n'a pas encore publié de décret disant que Kroushnik lui 
appartient devant Dieu et devant les hommes. Tu sais ce que tu risques si le 
Tzar l'emporte et que toutes les bourgades de la province de Lublin lui 
tombent encore entre les pattes ? Le Diacre Panpétchevsky va se lisser la 
moustache et il ira chez le moujik nous faire un de ces crocs en jambe ! 
J'espère bien me tromper et que cela n'arrive jamais ! "

Et que pensez-vous qu'il arriva, Monsieur Cholem Aleichem ? Vraiment, je 
ne veux pas me vanter de ma sagesse et de mes talents prophétiques. Parce 
que la prophétie, il paraît que cela n'existe plus, de nos jours. Mais j'ai quand 
même une tête de Juif, avec un bon odorat. Vous comprenez ou non ? Au 
moment même où l'Allemand entrait à Kroushnik avec sa musique en tête, 
déjà, moi, j'avais reniflé qu'il y avait là tout ce que vous voulez, d'accord : 
sagesse, héroïsme, argent, oui, mais tout ça manquait un peu de longévité. La
preuve en est que lorsque le Tzar a fait son retour, l'évidence voulait qu'il 
revienne se camper là sur ses quatre pattes, la bête. Vous comprenez ou 
non ? Parce que lui, il commence toujours par un pogrom. Un pogrom sur les
Juifs en bonne et due forme. Mais là, je vais vous raconter une histoire dans 
une autre histoire. Et vous, on vous connaît, vous aimait que chaque histoire 
ait sa place à elle. Alors, je vais vous laisser un moment en repos et je 
continuerai plus tard mes contes de mille et une nuits.



Histoire No. 6 : Jéhiel au pouvoir

Donc, nous parlons de mon aîné Jéhiel. Je vous expliquais que les 
Allemands l'avaient nommé maire de notre bonne ville de Kroushnik. 
J'avais aussi précisé que son règne ne durerait que le temps qui sépare 
la Saint-Silvestre du jour de l'an. Pourvu que la diaspora ne dure pas 
plus longtemps. Je nous en souhaite autant, à vous et à moi. Je ne vous 
dis pas ça pour me vanter, mais parce que nous, les Juifs, nous savons 
faire tourner la boule du temps. Ah si le Monde avait la bonne idée de 
nous laisser le mener ! Quelle bonne mine il ferait ! Prenez cette brave 
Pologne, par exemple. N'est-ce pas qu'il n'y en a pas deux comme elle 
sur Terre ? Vous savez comment les Polonais se battaient les uns avec 
les autres pour les charges honorifiques. Même bien avant le temps du 
Roi Sobelsky. Ils ne pouvaient arriver à s'entendre sur l'identité du 
chef. Alors, ils ont tiré la chose au sort, vous suivez ? Le premier qui 
entrerait dans la ville deviendrait Roi. Le sort tomba sur un Juif, un 
dénommé Saül Wohl, qui entra en ville le premier. Que faire ? Tout est
perdu ! Alors le voilà Roi, mais son règne dura juste le temps qui 
s'écoule entre un atchoum et un à vos souhaits. Cependant, cela suffit 
pour que la Pologne en ait gardé un souvenir si émouvant qu'on en 
pleure encore aujourd'hui. Mais eux, ils crevaient de jalousie, de voir 
un jid Roi, vous voyez ? Sans ça, ils l'auraient canonisé, pour sûr. Pareil
avec mon Jéhiel. Il occupait les fonctions de maire de notre ville de 
Kroushnik depuis moins de vingt-quatre heures qu'il établissait déjà de
nouveaux règlements. Primo, il décide d'instaurer la paix entre les 
goyim et les Juifs. Écoutez un peu ce dont est capable le fils de Jacob 
Yonéver. D'abord, il réunit le Rabbin et le Rabbin en titre avec l'abbé, 
le curé et le Diacre Panpétchevsky. Il leur fait un sermon en polonais 
où il explique qu'on ne gagne rien à se disputer comme des 



chiffonniers et que la paix entre les peuples apporte à tous une bonne 
santé. Parce que, comme disent les Sages, le Monde repose sur la paix, 
vous suivez ? Ils prennent tout ça tellement au sérieux que le curé et le 
Diacre Panpétchevsky embrassent mon Jéhiel en l'appelant moya 
kochana Jékiel ! Et puis on tope là, en se jurant que dorénavant, il n'y 
aurait plus entre nous que de l'amitié et de l'entente, plus de goyim, 
plus de Juifs (Dieu préserve), plus la moindre trace de jalousie ni de 
haine, un point, terminé. On effacera du vocabulaire tous les termes 
injurieux, comme jidjid, Beylis, flake, polak, Cham, cochon, tout ça.  
On fixe que les termes beylis et jidjid seraient désormais remplacés par 
le vocable israéliti. Au lieu de flake, on dira pani dobrotzé (mes bons 
messieurs). Le terme cochon cèdera de son côté la place à l'expression 
petit-fils d'Esaü. Quant au boycott des Polonais contre les Juifs, mon 
Jéhiel décréte que cela mérite une amende, laquelle il fixe à un 
montant variant de trois à vingt-cinq roubles, selon l'ampleur du délit, 
y compris l'emploi du terme boycott. L'idiot qui aurait le malheur de 
prononcer le mot mettrait ses jours en danger. Bon, premier tour. 
Secundo, suivant les ordres du commandant allemand, il mobilise une 
garde, une sorte de milice civile, qui veillera en permanence de crainte 
que l'ennemi ne s'en prenne à Kroushnik. Comment s'y est-il pris, vous
vous demandez ? Comme un maître. Deux goyim doivent monter la 
garde à côté de chaque maison, un le jour, l'autre la nuit. Maintenant, 
il faut éviter que le gardien de nuit ne s'endorme, parce que le 
Polonais, quand la nuit arrive, lui, il ronfle. Alors, il met en faction un 
Juif sur dix goyim, comme superviseurs. Les Juifs, comme vous savez, 
ils s'y entendent à mettre l'œil. Après quoi, il décrète un impôt sur la 
farine, le sel, le thé et le sucre, obligeant goy comme Juif à payer sa 
cotisation à l'Allemand. Plus on est riche, plus on payera, vous suivez ? 
Et le contraire, aussi : les mendiants n'auront rien à débourser. Alors, 
moi, je m'adresse à lui :



" Jéhiel, mon fils, tu as fait la paix entre les peuples, tu as abolie le 
boycott, tu as créé la garde civile, pas d'objection. Mais en ce qui 
concerne l'impôt, tu as fait une boulette : qui donc va payer plus que ce
qu'il ne doit ? Et qui ne va pas se faire inscrire comme pauvre pour 
obtenir l'exemption d'impôts, hein ? Surtout qu'ici, à Kroushnik, tout 
le monde est pauvre, va-nu-pieds, vagabond, mendiant. " 

Et comme j'avais raison ! Si ce n'était l'Allemand qui a accouru à son 
secours, on l'aurait mis en morceaux ! Le premier, arriva 
Panpétchevsky. Il glisse à l'oreille du commandant que le jidek qu'il a 
nommé maire a ramassé toute la maigre fortune des Kroushnikois et l'a
cachée pour la refiler plus tard au Moskal, c'est-à-dire au Tzar et à ses 
cosaques. Et il ajoute que les yeux des Beylis leur sortent des trous 
d'impatience de le voir revenir, celui-là. La preuve en est, selon lui, 
qu'il n'y avait qu'à chercher dans les caves et dans les greniers, on 
verrait bien. Comme vous savez, les délateurs, on leur fait toujours 
confiance. Et voilà tous les Kroushnikois qui font une descente chez les
Juifs. Et comme de bien entendu, quand on cherche, on trouve. Ils 
dénichent des caves et des greniers pleins de bonnes choses. Chez l'un, 
on a trouvé de l'argenterie, chez un autre, de la vaisselle de Pâque. 
Chez le troisième, ont ramassé une bouteille de Vishnyak, chez 
machin, des vêtements de shabat. Chez un boucher, on a trouvé trois 
couteaux enveloppés dans un tissu fin et un matériau qui ressemblait à 
de la poudre à canon. Vous auriez vu la noce ! " Alors, Rabbi ? on 
planque des armes à feu ? C'est pour les cosaques, hein ? Il vaut mieux 
avouer tout de suite ! " Alors, le boucher, il ne sait pas où donner de la 
tête. Les couteaux, bon, ça fait partie du métier. Mais pourquoi les 
cacher dans le grenier ? Il avait peur de la mobilisation. Parce que 
quand le tzar commence à mobiliser, ça se termine toujours par un 
pogrom. Et la poudre à canon ? Il éclate de rire : ça, c'est de la farine, 
pour la circoncision !  Cela fait cicatriser la plaie. Mais allez parler de 
circoncision à un tordu qui n'a que les cosaques dans la tête. Nous 



avons donc décidé de nous réunir, moi, le Rabbin, le Rabbin en titre, 
les sept notables de la ville et mon Jéhiel. Soudain, nous sommes 
tombés dans une histoire qui n'arrive pas une fois tous les dix mille 
ans. Je vous conseille de lui consacrer un numéro à part et de bien 
l'enregistrer sous votre plume. Il faut que les Juifs se racontent la chose
de génération en génération et de père en fils. Ils doivent savoir qu'il y 
eut un jour une chose qu'on appelait la guerre et un pays qui s'appelait 
la Pologne, et que le Tzar l'occupait, et que l'Allemand a mis son 
dévolu dessus et que tout le monde a nommé les Juifs boucs émissaires 
d'honneur et que tous ceux qui avaient un Dieu dans son cœur a voulu 
se venger et se baigner dans notre sang. Vous m'excuserez, Monsieur 
Cholem Aleichem, j'en ai le cœur brisé, il faut que je m'arrête un 
moment. 



Histoire No. 7 : La délégation kroushnikoise

Donc, vous vous souvenez comment mon Jéhiel devint maire de 
Kroushnik, comment il régnait de main de maître sur toute la ville, et 
comment les Polonais ont fouillé sous terre pour lui faire des 
embrouilles. Et tant et si bien que les Allemands ont fait des obisseks et
ont fini, grâce à Dieu, par trouver chez le boucher des couteaux et de la
farine à canon. Primo, ils ont attrapé le boucher et l'ont mis au cachot, 
tout seul, de façon à ce que personne ne prenne contact avec lui.  Alors
en ville, gros drame. Tout le monde me tombe dessus. Alors, Jacob, 
debout ! Un mot de toi et de ton fils le maire, et le boucher est dehors ! 
En avant !  Je leur réponds :

" Pas si vite, mes enfants ! Vous vous trompez lourdement ! D'abord, je 
ne suis pas si important que ce que vous croyez. Et même à supposer, 
ce n'est pas tellement un avantage. Du fait même que Jéhiel tient les 
fonctions de BourgMichtre, je risque de faire plus de mal que de bien. 
Parce que si vous connaissiez les Allemands comme je les connais, vous
ne parleriez pas comme ça. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un 
Allemand. L'Allemand, il a horreur de la flagornerie, comme le Juif, du
cochon. Il n'y a pas moyen de le faire marcher avec de belles paroles, 
ça ne colle pas. C'est pas le Tzar, lui, vous comprenez ? Celui-là, il vous
regarde dans la main pour voir s'il n'y a pas un petit cadeau pour lui, là.
L'Allemand, lui, il est fait d'une matière bien plus délicate. C'est 
suffisant, non ? Mais ici, nous avons affaire à des Juifs, voyez-vous ? 
Vous leur parlez de cruche, ils vous répondent par une barrique. Vous 
évoquez la barrique, ils vous parlent de persil. Pendant ce temps, la 
femme du boucher et ses enfants frappent des pieds, hurlent et se 
cognent la tête contre les murs. Je ne sais pas comment vous prenez ces
choses-là, vous, Monsieur Cholem Aleichem, mais moi, quand je vois 



des pleurs, je perds le nord. Je ne peux pas voir quelqu'un pleurer, c'est 
simple. Je ne veux pas me vanter ici d'avoir bon cœur, non.  Mais la 
force des larmes, c'est quelque chose. En fin de compte, tout cela 
s'avère totalement inutile par ce que l'on me réclame de là-haut. Et 
avec moi, on appelle le Rabbin, le Rabbin en titre et tous les notables 
de la ville. Cela nous a retourné l'estomac, vous pensez. Alors, nous 
nous armons de courage, nous mettons les vêtements de shabat et nous 
prenons nos hauts de forme. Nous avions belle allure, comme une 
délégation en sorte, pas comme des gens qu'on sonne et qui arrivent. 
Vous suivez ? Ma bourgeoise qui me demande : 

" Jacob, où tu vas comme ça, c'est pas shabat aujourd'hui ? "

Je m'abstiens de répondre qu'on nous appelle de là-haut, les femmes ne
doivent pas tout savoir.  Je lui explique juste que nous allons en 
délégation chez l'Allemand, je veux dire, chez le commandant, pour 
sauver un pauvre Juif de la pendaison.  Elle lève les mains au ciel :

" Non non ! N'y va pas ! Une catastrophe épouvantable va s'abattre sur 
le peuple d'Israël !  "

Vous savez ce que c'est que les femmes. À vrai dire, la mienne, que son
âme repose en paix, elle avait plus de tête que la moyenne d'entre elles.
Elle avait même pas mal de cervelle et il lui arrivait même de parler 
avec pas mal de bon sens. Je ne dis pas ça parce que c'était ma femme, 
je ne suis pas comme les maris ordinaires, moi. La preuve, vous seriez 
arrivé à Kroushnik, vous auriez demandé à n'importe qui, qui c'est 
Miryam Miralé, la femme à Jacob Yonéver, on n'aurait pas tari 
d'éloges. Pratiquante, pour sûr, mais surtout, un bon cœur, un bon 
tempérament.   Et puis, sans l'ombre de la moindre aménité? Je veux 
dire, évidemment, si vous lui marchiez dessus, alors, bien sûr, comme 
tout le monde, ça oui. Bon, mais je ne veux pas vous faire perdre votre 
temps, je vais raccourcir un peu et entrer dans le vif du sujet. Donc, 
nous voilà partis la tête haute, moi, le Rabbin, le Rabbin en titre et les 



autres notables de la ville de Kroushnik en direction du poste du 
commandant. Vous pensez, le père du Burg Meister de Kroushnik, c'est
quelque chose, non ? Et tout en marchant, on se demandait ce qu'on 
allait lui dire, au commandant.  Alors, on a pensé qu'il fallait 
commencer par le Deutéronome : " Tu as commencé à montrer à ton 
serviteur ta grandeur … "  Savoir : vous nous avez déjà fait beaucoup 
de bien en daignant mettre le pied chez nous. Il fallait lui parler le 
beau langage, parce que si on attendait qu'il s'adresse à nous, on 
pourrait attendre longtemps. Il fallait aussi lui dire deux mots sur le 
boucher et ses couteau, et à quoi lui servait sa farine à canon. Mais 
comme dit le dicton : Quand le malheur te touche, ferme la bouche. 
"Et là commence vraiment ce conte de mille et une nuits. Quand le 
souvenir m'en revient, mes cheveux se dressent sur ma tête. On arrive 
et on trouve le boucher ligoté, les mains derrière le dos et deux soldats 
armés de fusils à sa gauche et à sa droite. Ces deux-là apparemment 
vont bientôt faire leur boulot et le boucher, qui récite son mea culpa. 
Nous, on le réconforte :

" Dieu est avec toi, Rabbi ! "

Mais les deux autres nous font signe avec leur fusils : " Si vous causez 
avec, on vous tire dessus. " Et quand un Allemand menace de tirer, on 
peut lui faire confiance. Et surtout dans un moment pareil, où le 
monde entier devient fou. On tire pour n'importe quoi, aujourd'hui. 
On vous accoste : eh, tonton ! amène ta tabatière ou je te flingue ! " 
Vous n'avez pas même le temps de réfléchir, à plus forte raison 
d'essayer de vous justifier, de prouver que vous n'avez jamais ni fumé 
ni prisé. Votre vie ne vaut pas un sou. Bon, c'est le monde 
d'aujourd'hui, que faire ? Et nous autres, on regarde le pauvre bougre, 
on pense aux orphelins et à la veuve, guévald ! Mon Dieu ! Et qui 
s'approche de nous, tout d'un coup ? Non, pas le commandant, mais 
une autre calamité , un rouquin gros et gras, qui sort juste de table, et 
qui semble avoir bu un petit coup de vin, un cigare entre les lèvres et 



pas de chapeau. Et à côté de lui se tiennent deux autres officiers, eux 
aussi bien repus et nu-tête. Ils nous observent, nous les observons, tout 
ça en silence. Si nous avions été reçus par le commandant à l'intérieur, 
pas comme ça, dehors, cela se serait passé tout autrement. Mais en 
attendant, tout le monde reste debout en silence. Moi, le Rabbin et le 
Rabbin en titre, nous sommes en première ligne et les notables, 
derrière, qui poussent pour qu'on dise quelque chose. Mais allez parler 
quand vous n'avez rien à dire. Et puis moi, je donne la préséance au 
Rabbin, toujours, parce que c'est le plus âgé. Et lui, il attend que le 
Rabbin en titre ouvre la, bouche, parce qu'il est plus officiel.  Alors le 
gros comprend que personne ne va parler et il entame les débats :

" Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ?

- Le vieux monsieur, c'est le Rabbin. Le plus jeune, c'est le Rabbin en 
titre. Et moi, je suis Jacob Yonéver, le père du maire. "

J'ai l'impression que cela en fait une sur lui. Mais il ne bronche pas. 
Bon. Le côté honorifique ne marche pas, essayons la pitié :

" Comme ci et comme ça, nous arrivons en délégation, de la part des 
citoyens de Kroushnik, pour vous demander la grâce de ce bonhomme,
là. ", et je   montre le boucher du doigt.

Le gros rouquin m'écoute patiemment et fait signe aux deux soldats de 
nous arrêter.  Ils nous enferment à l'intérieur, dans trois pièces 
séparées, comme des voleurs de droit commun. Et tout ça a duré moins
de temps qu'il ne faut pour le raconter. On ne nous a pas même donné 
le temps de prévenir la maison. Nous avons tous des femmes et des 
enfants. Rien. Il valait d'ailleurs pas trop demander à l'Allemand le 
pourquoi du comment. D'abord, il n'aurait pas répondu, ensuite cela 
n'aurait fait qu'aggraver les choses. En temps de guerre, voyez-vous, 
quand il y a de la poudre autour, il faut faire attention de ne pas 
prononcer de paroles inutiles. Vous ne savez jamais qui va gagner dans 
ces situations-là. Vous pouvez vous retrouver la tête en bas et la queue 



en l'air. En bref, nous étions bien mal partis. Maintenant, à mieux y 
regarder, que pouvait-on nous reprocher ? Et à quoi bon avoir peur ? 
Surtout que nous avons affaire ici à des Allemands. L'ennui, les 
Allemands en ce moment, ce ne sont pas les Allemands, les Français, 
pas des Français, et les Anglais, pas des Anglais.  Vous comprenez, ils 
ont tous revêtu des peaux de bête et ils se conduisent idem. Des bêtes 
féroces, pire que la génération du Déluge ! La fin du monde ! Vous 
croyez qu'ils nous ont demandé une rançon, ou qu'ils nous ont fouettés
? Non non ! Même si vous aviez dix-huit têtes, vous ne trouveriez pas ! 
Mais laissez-moi reprendre mon souffle. Ensuite, vous me direz, vous, 
un homme de votre âge, si cela tenait du rêve ou de la réalité.



Histoire No. 8 : Nouvelle lune

L'histoire que je vais vous conter maintenant a trait à la nouvelle lune, 
ou plutôt à la façon dont nous autres, les Juifs de Kroushnik, nous 
avons accueilli la nouvelle lune. N'oublions pas que nous parlons de la 
maison d'arrêt, où nous nous trouvons, moi, le Rabbin et le Rabbin en 
titre et les sept notables les plus en vue de la ville de Kroushnik. Et 
tout ça, pour un crime épouvantable : nous avions tâché de défendre le 
boucher et de demander sa grâce, vu qu'on le menaçait de pendaison. 
En bref, chacun de nous moisit dans sa cellule, et pas pour dix roubles 
la semaine, mais comme les voleurs et les ivrognes du coin. On moisit 
une heure, on moisit deux heures, trois, la nuit tombe. Je vous le 
demande à vous ? Combien de temps peut-on moisir comme ça ? Sans 
compter qu'à la maison, personne ne sait ce que nous sommes devenus,
et ça, c'est le pire. Et puis en fin de compte, chaque chose a sa fin, 
non ? À la vie ou à la mort ? Je vous le jure, la tête explose de pensées 
contraires. Des idées morbides d'un côté, des visionss macabres de 
l'autre. D'abord j'imagine qu'on va nous faire passer devant un tribunal
pénal. Ensuite, j'estime qu'on va nous amener dehors et nous traiter 
selon les règles du jugement sommaire. Je nous vois déjà dans la cour, 
moi, le Rabbin, le Rabbin en titre, les sept notables, et devant nous, un 
peloton de douze soldats, le fusil en joue, et qui attendent juste la 
bonne parole. J'imagine comment, tout d'un coup, le commandant 
apparaît et nous fait prononcer notre mea culpa, car, après tout, les 
Allemands ont quand même un tempérament noble. Et moi qui bout 
de colère. Je me dis que je vais me rafraîchir un peu le cœur, une 
seconde avant la mort en lui disant ses quatre vérités, vous suivez ? Et 
je lui récite le discours de Juda à Joseph : " Écoutez, mon Seigneur 
l'Allemand, que votre serviteur parle aux oreilles de son maître. J'ai un 



mot ou deux à vous dire, et que votre courroux ne s'embrase oint sur 
votre serviteur… " Et cetera. Je note qu'il est allemand, qu'il 
commande ici et qu'qu'il s'est emparé de Kroushnik. Je me creuse la 
cervelle et voilà qu'un soldat entre, un fusil chargé à la main et me fait 
signe de le suivre. On n'a pas le choix, n'est-ce pas. Je me lève et je 
marche sur ses talons. Dehors, nuit noire. Les autres sont là aussi, les 
gros bonnets de Kroushnik, le Rabbin, le Rabbin en titre. Et chacun de 
nous a dans son dos un soldat armé d'un fusil chargé. Le chef de 
peloton crie : "Furwerz ! " , c'est-à-dire "en avant". Nous nous mettons 
en marche, en silence, parce qu'il est interdit de parler, "ferbotten ! ". 
Mais nous gémissons tous. Chaque pas nous arrache un nouveau 
soupir, comme pendant la grande prière de Kippour. Surtout, j'avais le 
cœur pincé pour notre rabbin, le pauvre. Imaginez, un homme de 
soixante-dix ans, soixante-quinze, peut-être, et même, en poussant un 
peu, près de quatre-vingt. Je me le rappelle depuis mon mariage à 
Yonev, parce que moi, vous voyez, je me suis marié à Yonev. Et lui, il 
venait spécialement de Kroushnik et déjà en ce temps-là, il avait l'air 
vieux. Enfin, il avait des cheveux blancs, je veux dire. Depuis mon 
mariage, combien d'années ça fait ? Attendez une seconde, je vais vous 
le dire… Non, je ne me souviens pas. À propos, je ne veux pas sortir de 
mon sujet, parce que ça casse un peu l'effet, vous voyez ? On oublie, 
que faire ? Moi, d'habitude, j'ai de la mémoire pourvu que ça dure. 
Alors, donc… nous en étions… Ah oui, au Rabbin. Il gémit, il brame et
nous avec, mais interdit de parler. Si seulement nos familles savaient 
où nous nous trouvons. Si seulement nous savions nous-même où on 
nous menait. Rien, comme des moutons à l'abattoir. Pour sûr, il n'y a 
rien à attendre de bon de cette marche-là. Si non, pourquoi l'Allemand
ne nous dit-il pas le but de l'excursion ? On nous attend pas pour un 
cocktail, c'est évident. Si non, pourquoi nous presseraient-ils comme ça
? " Furwertz ! " et encore " Furwertz ! ". Avant d'avoir le temps de 
regarder, nous voilà sur la route du nouveau cimetière. Je dis bien "le 
nouveau" parce qu'à Kroushnik, nous en avons deux, l'ancien, et le 



nouveau. D'ailleurs le nouveau, il est déjà pas mal peuplé, avec des 
tombes les unes sur les autres. Il va falloir en ouvrir un troisième, je 
veux dire si Dieu arrête cette foutue guerre, si Kroushnik reste 
Kroushnik et si les Juifs restent en vie. Et comme nous marchons, voilà
la lune qui sort. On regarde, le cimetière est tout proche. Voici le 
portail, la chambre mortuaire, et nous y voilà. Je me disais : " Peut-être,
quelqu'un d'important est mort ? On a peut-être amené ici un ci-gît 
quelconque ? " Mais en quoi cela nous regarde-t-il, nous autres ? Et 
pourquoi cette escorte militaire ? Nous sommes là à réfléchir et à 
calculer. Le boucher aussi, il est là, avec ses deux soldats. Qu'est-ce 
qu'il fait là, lui ? Il donne des coups de pioche et il pleure. Tout ça, ça 
ne m'a rien dit de bon. D'abord, qu'est-ce qu'il a à creuser la terre 
comme ça ? De plus, il n'a rien d'un fossoyeur, lui. Et pourquoi qu'il 
pleure comme ça ? De tout côté, rien que des questions, vous suivez ou 
non ? Incroyable, incompréhensible ! Mais tout ça dure encore moins 
que mon récit. Un ordre est lancé et voilà des pelles et des pioches qui 
sortent d'on ne sait d'où. On nous dispose à quelques pas les uns des 
autres et en avant ! creusez des fosses ! Chacun la sienne ! Parce que le 
doute n'est plus permis, d'ici pas longtemps, on va nous fusiller. Vous 
voulez savoir ce que nous avons éprouvé à ce moment ? Moi, je ne 
peux pas parler pour les autres. Je vous le jure, eh bien moi, je n'ai rien 
ressenti du tout. Mais pour ça, rien. Comment ça, rien ? Le bonhomme,
il vit,, il a une bonne santé, une femme et des enfants. On lui file une 
pelle entre les mains et on lui enjoint de creuser sa propre tombe, vous 
imaginez, parce qu'on va le fusiller. Monsieur Cholem Aleichem, je 
vous demanderai de bien juger la question., avec exactitude et avec 
logique. Avez-vous quelque remarque à formuler ? Non ? Une affaire 
pareille, chacun doit faire sa propre expérience. Expliquer ça aux 
autres, c'est du temps perdu. Mais le bonhomme, il réfléchit quand 
même, il roule des pensées dans sa tête. De quoi s'agit-il ici ? De la 
bonne vieille histoire. Quand Dieu donne le signal de la mort, 
personne n'y échappe. Vous n'êtes pas tout seul dans cette affaire. De 



nos jours, les gens meurent par milliers, par millions, comme des 
mouches, comme des fétus de paille ! Alors toi, Jacob Yonéver, pareil : 
tu es un soldat sur le champ de bataille. Idiot, qui pense à la mort, sur 
le champ de bataille ? Ou au contraire, qui donc n'y pense pas ? À bien 
y réfléchir, la guerre, c'est l'ange de la mort en personne. Quel sens 
cela a-t-il, de prétendre que l'ange de la mort a peur de la mort ? 
Pensez-y, Monsieur Cholem Aleichem, voyez comme c'est profond ! 

En bref, pourquoi philosopher, hein ? Ce qui vous intéresse c'est la fin, 
non ? Eh bien, pour tout vous dire, je n'en sais pas plus que vous. Tout 
d'un coup, des roulements de tambour, des soldats qui courent dans 
tous les sens, des chevaux qui galopent. Une vraie révolution ! Sodome 
et Gomorrhe ! Un tremblement de terre ! Le Messie ! La fin du Monde !
Plus un soldat en vue. Nous sommes là, tout seuls, avec nos pelle et nos
pioches. Nous comprenons, je veux dire…, je ne vous mentirai pas. 
Nous n'y comprenons rien. Nous sentons, plutôt qu'il se passe quelque 
chose qui domine la Nature elle-même, un vrai miracle, pas moins. 
Nous savons que nous sommes sauvés; Mais pas moyen d'ouvrir la 
bouche, de prononcer le moindre mot. Nous avons la langue glacée, 
vous entendez ? Et comme un seul homme, on dépose nos instruments 
de travail et au petit trot tout le monde ! À la fin, on courait au grand 
galop. D'où avons-nous tiré le courage? Et surtout le vieux rabbin, d'où
tirait-il la force ? Le fait est que tout d'un coup, ilarrête sa course, se 
tient le cœur à deux mains et essaie de reprendre son souffle. On 
s'arrête tous. Ce n'est pas poli de laisser le rabbin comme ça en pleine 
campagne. Et tout ça, sans un mot. Et nous ignorons toujours ce qui 
s'est passé. Juste, on entend des roulements de tambour, des gens qui 
courent, une fusillade. Apparemment, Dieu a décidé d'appliquer le 
verset : " Vous vous tairez et Dieu se battra pour vous. " De toute façon,
nous n'avions pas la force de parler. Le premier à ouvrir la bouche, 
c'est justement le vieux rabbin. Il lève le nez et regarde la lune :



" Les enfants, ce machin-là, ça vient de Dieu tout direct. Il a eu pitié de
nos femmes et de nos enfants. Il a bien droit que nous récitions pour 
lui la bénédiction sur la nouvelle lune, c'est juste le moment. "

Et nous voilà plantés à l'entrée de la ville, et le vieux qui entonne " 
Alléluia ! " et nous avec lui. Et plus nous chantons, plus la joie nous 
gagne. Une pareille bénédiction sur la lune, vous n'en avez jamais vu 
depuis que Kroushnik s'appelle Kroushnik ! Et vous n'en verrez jamais 
plus. Et comme je récite la formule "Shalom Aleichem ! ", "Que la paix 
soit sur vous", j'entends la réplique à mon oreille : " Aleichem Shalom 
", "Sur vous soit  la paix ! ". C'est le boucher ! Lui aussi, il a cavalé ! Je 
l'avais oublié, celui-là ! J'avais envie de l'embrasser, d'embrasser tout le 
monde, d'embrasser le Rabbin, sauf son respect ! Il est mort depuis, 
d'ailleurs. Ah si vous saviez, quel homme ! On n'en trouve plus des 
comme ça ! Après la bénédiction sur la lune, il s'en prend à un verset 
du Cantique des Cantiques : " Voici mon aimé, il arrive ! " Bon, alors 
ça, non ! La bénédiction sur la lune, tant que vous voulez. Mais 
entamer un sermon sur le Cantique des Cantiques, après une peur 
pareille, ça, non. Nous remontons les pans de nos manteaux et au galop
chacun à la maison. Et nous voilà tombés dans une autre noce. Et pour 
une noce, c'en était une de taille ! Mais je vois que vous êtes fatigué. 
Vous voulez dormir. Allez, bonne nuit. Demain, je vous raconterai la 
suite.



Histoire No. 9 : Le pendu

Les Juifs, prétend-on, se vantent de leur ville de Kichinev. Kichinev se 
distingue surtout par ses célèbres pogroms et ses fameux vauriens. Ah 
ah ! Ça faire rire tout le monde ! Vous parlez d'une ville ! Kichinev, ce 
n'est rien à côté de Kroushnik ! Vous entendez, Monsieur Cholem 
Aleichem ? Kichinev n'arrive pas même à la cheville de Kroushnik ! 
Les vauriens de Kichinev feraient bien de venir chez nous apprendre 
un peu de nos voyous à nous et des cosaques du Tzar comment on 
s'occupe des Juifs ! D'abord, là-bas, ils n'ont ni armes à feu ni canons. 
Un jour qu'ils devaient démolir une maison, ils ont ramassé une 
centaine de goys qui se sont armés  de bâtons et de cailloux. On ne 
peut pas faire tellement de dégâts avec des instruments comme ceux-là.
Le temps de détruire deux ou trois maisons et la colère tombe et affaire
réglée. Mais chez nus, à Kroushnik, une dizaine de fusils et un canon 
respectable, avec quelques obus dedans, tout ça vous fout par terre une 
rue entière, y compris le marché, ses boutiques, ses boucheries et 
toutes les maisons avoisinantes. Pas besoin de diplômes ! Le temps d'un
"Shéma Israël", et tout Kroushnik s'écroule. Il ne reste plus âme qui 
vive ni même un souvenir de ruines. Chez nous ils ont fait disparaître 
tout ce qui avait rapport aux Juifs. On n'avait l'impression qu'ils ne 
rentraient pas chez eux mais qu'ils envahissaient un terrain ennemi. 
Comme si notre Kroushnik avait des fortifications, comme Paris ou 
Varsovie. Depuis toujours, notre ville était, comment dirais-je ? terrain 
neutre, en dehors de tout, sans jardins, sans parcs, sans barrières, sans 
grilles. Des maisons et des cabanes, voilà tout. De petites demeures, 
abritant des Juifs déguenillés, démunis de tout. Alors, on leur tapait 
dessus, on les blessait, on leur tirait dessus, on les hachait menu, on les 
moulait fin, on les exterminait. Terminé, plus de Kroushnik. Et pas 



davantage de Yonev, de Rachov, de Mazelboujitz, et de tous les autres 
villages. À l'exception de Lublin, parce que Lublin, c'est le chef-lieu du
Département, où résident aussi des notables et des Polonais. D'ailleurs, 
ceux-là ont commencé le travail. Sans les Polaks, qui jetaient de l'huile 
sur le feu et lâchaient des mensonges aux oreilles, peut-être rien ne se 
rait arrivé. Le premier, comme d'habitude, ce fut  Panpétchevsky le 
Diacre, dont je vous ai déjà parlé précédemment. La nuit même de la 
fameuse nouvelle lune, il a rendu visite au matchalnik et lui a raconté 
que nous, les Juifs, avions coopéré avec l'Allemand. La preuve, 
qu'aucun d'entre eux n'avait accepté d porter le chapeau du maire et 
que seul mon Jéhiel avait osé le mettre sur sa tête. Le Tzar n'avait pas 
besoin de plus que ça et l'incendie a pris comme dans une meule de 
foin. Les flammes visaient tous les Juifs sans exception et mon Jéhiel le 
premier. Le commandement a promulgué un décret selon lequel il 
fallait amener Jéhiel mort ou vif. L'ordre mentionnait en outre les 
notables, le Rabbin et le Rabbin en titre. Le Tzar en personne les 
demande. Vous pensez que je ne savais pas ce cela se terminerait 
comme ça ? Oh, que si ! Ni une ni deux, je leur dis à tous : " Mes chers 
coreligionnaires, il est grand temps de nous volatiliser. "Plus que grand 
temps. L'Allemand détale au galop, le Tzar arrive au pas. Je savais bien,
moi, que là où passe sa botte, rien ne repousse. Je leur dis à tous : " Il 
faut fuir, n'importe où, là où les yeux nous emporteront ! Mais 
l'essentiel, c'est de ne pas rester ici ! " Je les avais presque convaincu et 
soudain, objection : le vieux Rabbin. Il s'obstine : quoi qu'il arrive, il ne
bouge pas. Même pour une fortune, il ne se met pas à courir comme ça 
dans la nature. Le gardien d'Israël nous protégera, qu'il dit. Il 
continuera, comme il l'a fait jusqu'à présent. Et si non, qu'il en soit 
selon sa volonté et que nous puissions nous voir tous enterrés avec nos 
ancêtres au cimetière de Kroushnik. Les gens ont de drôles d'envie. 
Hélas, désir à part et réalité à part. Comme on dit, l'homme propose et 
Dieu dispose. Le vieux ne se doutait pas qu'il allait tomber entre les 
pattes de bêtes humaines assoiffées de sang et surtout de sang juif. La 



noce a commencé la nuit même. Le Tzar passait de maison en maison, 
soi-disant pour voir s'il ne restait pas là un Allemand ou deux. En 
attendant, le Tzar fait ce qu'il fait partout, à Kichinev, à Bialistok, à 
Banta, à Catherinoslav et dans toutes les autres villes juives. Partout, ils
ont sauté, ils ont frappé, ils ont pillé. Par contre, chez nous, il ont 
commencé par faire les poches pour y cherches des montres, des 
montres. Et pas seulement. Des chaînes, des bagues, des boucles 
d'oreilles et même, pourquoi pas, des porte-monnaie. Et quand ils en 
ont fini avec les biens mobiliers, ils s'en sont pris aux âmes. Ils ont 
ligoté, frappé, sabré, fusillé et pendu, surtout pendu. Il y a eu tellement
de pendus chez nous qu'il ne resta pas un arbre ou un poteau de libre. 
Ils ont posé des poutres entre les toits et ils ont pendu tous les Juifs 
qu'ils ont trouvés, les uns après les autres. Le premier à trinquer, ce fut 
le vieux rabbin, que Dieu ait son âme. Les cosaques ont fait irruption 
chez lui à l'aube. Il venait de commencer sa prière, vêtu de son châle 
rituel. " Vodka ! ", qu'ils ont crié. Les malheureux affamés et fourbus, 
vous suivez ? Il leur fallait une goutte d'alcool, les pauvres ! Mais d'où 
voulez-vous qu'un vieux rabbin comme celui-là leur trouve de l'eau de 
vie, dites ? De plus que le Tzar lui-même en a interdit l'usage. Lui, il ne
veut pas interrompre sa prière. Il leur montre avec les mains qu'il n'a 
rien de ça chez lui. On li refile une gifle qui lui arrache ses filactaires 
de sur la tête. Il se baisse pour les ramasser et on lui donne un coup de 
matraque sur la nuque et le voilà qui s'évanouit. Les cosaques 
l'enveloppent dans son châle, l'attache à la queue d'un cheval et en 
avant ! Ils parcourent comme ça toute la ville et finalement ils le 
pendent sur la place du marché. Ils mettent un soldat en faction et 
annoncent qu'il restera pendu là pendant trois jours et que personne 
n'essaie de le descendre de là-haut. Et ils le laissent comme ça, tout 
contusionné, le châle plein de sang, et il se balance comme s'il priait. 
Tous ceux qui passent par-là regardent, s'affolent, détalent et se le 
racontent les uns aux autres. Le public accourt comme des bêtes, 
comme des chevaux ! Mais qu'est-ce qu'il y a donc à voir là, bande 



d'idiots ? Vous n'avez jamais vu de pendu, que diable ? D'un autre côté,
prenez mon cas à moi, le vieux crétin ? Qu'est-ce qui m'a pris de courir
et d'aller voir ! Pour ce que j'y ai gagné ! Je n'ai pu dormir plusieurs 
nuits de suite. Je le voyais devant moi, le vieux rabbin, pendu en l'air, 
gelé, tout bleu dans son châle couvert de sang, et qui me regardait. 
Vous comprenez ça ou non ? Enfin, bon. C'est fini, tout ça. Vaut mieux
que nous parlions de choses un peu plus gaies. Chez vous, il n'y a pas 
eu de pogrom ? On n'a pas pendu de Juifs chez vous ?  Mais à propos, 
de quel pays vous vous sauvez, vous, Monsieur Cholem Aleichem ?



Histoire No. 10 : Le Tzar veut élever Jéhiel au-dessus de tous

Dites-moi, Monsieur Cholem Aleichem. Comment cela se fait-il que 
tous nos livres soient pleins du récit du sacrifice d'Isaac ? Prenez par 
exemple le Jour de l'An et Kippour : à tout bout de champ, nous 
rappelons à l'Éternel : souviens-toi du sacrifice d'Isaac,  n'oublie 
surtout pas le sacrifice d'Isaac ! Autrement dit, n'oublie pas le bien que 
nous t'avons fait par l'intermédiaire de notre arrière-arrière-arrière-
grand-père. Quand on arrive au passage " Souviens-toi du fils attaché 
sur le bûcher ", le chantre se met à piailler comme un rossignol. Et tout
ça, parce que son Créateur a ordonné au vieux de sacrifier son gosse. 
Quel boucan on en a fait ! Faut les écouter, les fidèles, qui hurlent à la 
mort ! Tellement de milliers d'années ont passé depuis ! Et la dette 
n'est toujours pas payée ! Vous vous dites que je moque du Tout-
Puissant et de ses prières, hein ? Vous vous doutez bien que ça, c'est 
pas mon style. Nous voguons ensemble sur ce bateau depuis plus d'une 
semaine., vous devez déjà me connaître, non ? Moi, je suis un petit 
hérétique de rien du tout. Je veux juste dire que, dans cette histoire-là, 
Dieu a seulement voulu mettre Abraham à l'épreuve, pour éprouver sa 
fidélité, en somme. Eh bien figurez-vous que le Tzar, il a estimé que je 
devais punir mon propre fils de mes propres mains, vous entendez ça 
ou non ? Que ses os pourrissent sous sa peau s'il y arrive ! Même à 
supposer qu'il me menace de mort moi aussi, la mort, écoutez ça, un 
peu ! La preuve en est… Ah ! J'oubliais que vous, vous aimez que 
l'histoire se raconte d'elle-même, lentement, gentiment, comme on dit 
à l'Église, sans mettre Pâques avant les Rameaux. Moi, en fait, je suis 
fait du même bois que vous, voyez-vous ? Surtout que nous avons tout 
le temps, sur ce bateau. En bref, nous en étions là que les Polaks 
avaient taillé une bavette avec le Tzar selon quoi, nous autres, les Juifs 



de Kroushnik, nous avons fait ami-ami avec l'Allemand. La preuve, 
mon fils Jéhiel a été promu Bourgmichtre, à savoir Burg Meister en 
bon allemand. Existe-t-il une preuve plus évidente que celle-là ? Eh là !
Vous faîtes erreur ! Il n'y avait pas tellement le choix ! On vous tient 
par la gorge et on vous dit : " Te voilà Birgmichtre ! Si non, une balle 
dans la tête ! "  Ils s'en foutent ! Tu es russe et tu nous dois obéissance 
corps et âme. Fais-toi tuer et reste fidèle ! Mais ça, c'est valable quand 
le pays, c'est mon pays, quand ma propriété est sauvegardée, quand ma 
personne est protégée, et quand ma femme et mes enfants sont à l'écart
de tout danger. Mais quand la terre n'est pas à moi ? Comme on me le 
fait remarquer tous les jours, quand on me dit que je suis un étranger 
ici et persona non grata, qu'on me chasse de partout, et qu'on me 
poursuit comme un chien ? Et qu'on ajoute que ma propriété ne 
m'appartient pas, que mon corps leur revient de droit, qu'ils peuvent 
tuer ma femme s'ils en ont envie, violer mes filles si ça leur chante. 
Sans compter que je n'ai pas le droit à la défense, vu qu'il s'agit là d'une
ingérence dans les affaires des autres, vous saisissez ou non ? En bref, 
nous voilà convoqués, nous autres les notables de Kroushnik, chez le 
très haut seigneur, le Général de Division russe pour lui expliquer 
quelles affaires nous avons traficotées avec l'Allemand. Et en premier 
chef, mon Jéhiel devait expliquer comment on l'avait nommé Birg 
Michtre. Et là, on ne rigole pas. Quand le Tzar vous appelle, vous 
arrivez. Surtout qu'il avait envoyé des soldats, des cosaques, pour nous 
amener. Et nous voilà tous en route pour le grand commandement, 
tous, sauf le Rabbin, pour la bonne raison qu'il se balançait sur sa corde
en pleine place du marché. Il avait sans doute rendu son âme à dieu 
depuis pas mal de temps, bien qu'il y eût encore des gens qui 
prétendaient l'avoir vu se promener dans les rues, l'échine basse, son 
livre de prières à la main. Et moi, je veux bien le croire, par ce que 
dans un enfer pareil, tout est possible. Mais je vois l'incrédulité dans 
vos yeux à vous, Monsieur Cholem Aleichem. Croyez-moi ou non, 
c'est votre affaire, vous savez. Si vous aviez été de chez nous, de 



Kroushnik, je vous assure qu'en voyant toutes ces horreurs, vous aussi, 
vous auriez commencé à croire à toutes ces sottises. Pourquoi j'appelle 
ça des sottises ? Par ce que, finalement, ce n'est pas logique de voir un 
pendu se promener comme ça dans les rues, sa canne à la main. Et si 
nous sommes dans une histoire de Tohu, du chaos et de l'autre monde, 
eh bien il faut aussi croire à ce qui est arrivé au petit de ma fille. Un 
bambin de six moi qui se relève dans son berceau et commence à sortir 
des prophéties sur l'avenir de cette fichue guerre. Et voilà tout 
Kroushnik qui s'émeut. Ce n'était d'ailleurs pas tant la faute à ma fille 
qu'à son crétin de beau-père, le dénommé Ézéchiel à Ménouha.  Mais 
encore une fois, je mélange deux histoires. Et vous, vous le savez bien, 
j'ai horreur de ça. Mais c'est comme la mer qui gronde autour de nous 
et qui se demande ce qu'elle a dans la tête. En bref, voici toute 
l'histoire.

Donc nous voilà tous convoqués chez le Marchalnik, moi, mon Jéhiel 
et tous les notables de Kroushnik. Nous marchons, des cosaques 
devant, des cosaques derrière, des cosaques à gauche et à droite. Sans 
oublier tous les Polaks de la ville qui nous faisaient un gentil cortège

en riant aux éclats et en criant :   " Jijids ! Beylish ! Hourra ! " 

Et voilà les cosaques et les Polaks qui s'accouplent pour observer le 
commandement : " Et tu feras un pogrom en bonne et due forme ! "  
Attention, les Flaks, eux, ne touchaient à rien ! Ils indiquaient juste aux
cosaques où chercher, ils prenaient seulement l'initiative. Ce sont les 
cosaques qui faisaient le boulot, dans tous les détails de la bonne 
tradition. Ils ont éventré les matelas, ont fait voler les plumes, ont tout 
chargé sur des carrioles, ont torturé les hommes aux yeux des femmes 
et violé les filles devant leurs mères. Et les Polonais, juste, ils se 
frottaient les mains de satisfaction. Vous voulez savoir quel châtiment 
nous ne souhaitons pas même à nos pires ennemis les Polonais ? Quelle



punition ces diables rouges n'ont-ils pas mérité chez le Bon dieu ? À 
mon avis, il n'y a qu'un seul coup qu'ils méritent tous, et, à mon avis, 
ils ne vont pas tarder à le recevoir, Dieu merci : selon moi, de toutes les
promesses que les Polaks reçoivent en ce moment des deux côtés, ils 
vont se ramasser une de ces gamelles à s'en briser les os et ils vont aller 
se faire voir. Le tzar va leur refiler un sacré coup de massue et 
l'Allemand un vache coup de trique ! Comme on raconte chez nous, 
dans les livres, à propos de ce type qui avait deux femmes, une vieille 
et une jeune. Toutes les deux l'aimaient. La jeune lui arrachait chaque 
jour un cheveu blanc et la vieille un cheveu noir. Finalement, il est 
resté chauve des deux côtés. Vous voyez ? Ou c'est comme l'histoire 
des deux loups qui se disputaient un mouton. Finalement, à force de 
tirer chacun de son côté, ils l'ont coupé en deux. Bon, je pourrais vous 
raconter des dizaines d'histoires de ce genre, n'est-ce-pas ? Mais vous 
savez que j'ai horreur de raconter les choses en long. Maintenant, vous 
pourriez me faire l'objection suivante : Comment cela se peut-il ? 
Comment un Juif, quelle que soit sa détresse, peut-il souhaiter un tel 
traitement même à ses ennemis ? Les Sages ont pourtant bien 
enseigné : "Ce que tu as en horreur, ne le fais pas à autrui" ? Vous avez 
peut-être raison mais, moi, j'aurais préféré que quelqu'un d'autre se 
trouve dans ma situation. Disons que pour les coups de poing et les 
coups de tête que j'ai reçus des cosaques sur la route vers le 
commandement, je vous pardonne. Bon. Nous voilà arrivés au camp 
militaire en question, et on nous fourre dans des clapiers, comme des 
oies à l'engrais, chacun le sien. Et ça commence avec les interrogatoires
et les pressions au sujet des Allemands. Et d'où avions-nous tellement 
d'or, et d'où avions-nous sorti autant de pain et de munitions pour les 
Allemands ? Enfin, qu'ils aient une longue vie, les cosaques comme les 
Polaks ! Bon. Voilà le commandant, un type à la bouille toute rouge, 
avec des épaulettes, un Coloneltchik, peut-être, ou rien qu'un 
capitaine, va savoir qui s'enquiert :



" Dites donc, les Juifs, qui sait le jid Jacob, ici ? "

J'annonce :

" Jacob, c'est moi-même. "

Le Général, ou Coloneltchik, va savoir, me demande :

" Dis donc, c'est ton fils, le dénommé Jéhiel, que les Allemands ont 
promu grand chef ? "

Je réponds :

" Oui, Jéhiel, c'est mon fils. Il a été nommé birgmeishtre pour un petit 
moment, le temps que vous reveniez à Kroushnik. 

- Comme ça ?! Moi je vais te montrer comment je vais lui donner de la 
promotion. Tu vas voir comment que je vais l'élever au-dessus de toute
la ville ! "

Et il m'attrape par le bras et me tire dehors pour me montrer de quoi il 
parle? J'aurais eu envie de lui arracher le cœur et le foie en même 
temps. Et lui qui continue :

" J'imagine que ton fils est bien cher pour toi, hein ? Eh bien, c'est toi-
même qui va lui accorder la décoration que je lui réserve ! "

Et je me demande :

" Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, ici ? "

C'est clair que le Colonel, le capitaine, là, il ne va pas décorer mon 
Jéhiel, pas plus que l'Allemand ne l'a fait. D'un autre côté, s'il s'agissait 
d'une médaille, les Polaks en auraient plein la gueule, mais alors, 
pourquoi les cosaques, pourquoi les coups de poing ? Pourquoi les 
clapiers à lapins ? Et je sens sur moi une masse d'un quintal, d'un 
quintal et demi qui m'oppresse le cœur. Et peut-être, c'est comme ça 
chez le Tzar ? Bon, on va encore vieillir d'une seconde et on saura la 



vérité. Effectivement, j'ai vieilli d'un coup, mais il a duré cent ans. 
Comme j'arrive dans la cour avec le Général, le Coloneltchik, quoi, 
alors tous les doutes s'envolent. Je vois mon Jéhiel, les mains attachées 
derrière le dos à un arbre, et deux anges de la mort cosaque à sa gauche
et à sa droite, et son beau visage gris comme la poussière de la Terre. 
Quel malheur ! Je vois maintenant comment on va l'élever, mon Jéhiel 
et comment on va le décorer. Mais tout ça, c'est encore du gâteau en 
comparaison du sacrifice rituel qui va suivre. Comparé à ce Général 
Colonel, que la peste le poursuive tous les jours et les nuits de sa vie, 
Haman, c'était un trésor, Pharaon, un ange dans son berceau, Titus un 
bon chien. Bon, je vous demanderai de me laisser me remettre une 
petite heure, et j'imagine que vous aussi, vous avez bien besoin de 
remettre vos idées en ordre un moment. D'ailleurs, après le lavage de 
cerveau que je vous ai déjà fait subir, vous vous en souviendrez, de 
votre copain polonais sur le bateau. Dieu vous a épargné les cosaques 
saouls et les Polonais ivrognes et il vous a refilé un Juif polonais avec 
ses histoires, Jacob Yonéver, le Yonévois de Yonev, vous comprenez ou
non ?



IHistoire No. 11 : Le Sacrifice de Jéhiel

Vous pouvez me demander ce que j'ai ressenti, ce à quoi j'ai pensé quand le 
Général, le capitaine, que tous les démons l'appellent comme ils veulent, m'a
amené dans la cour, m'a montré mon Jéhiel prêt à être pendu et m'a déclaré :

" Tu vois cette potence, là. C'est ce que j'ai trouvé de mieux pour élever un 
peu ton fils le Birg Mestre et pour l'honorer de sa fidélité et de son zèle en 
faveur de l'ennemi. En fait, il a droit à une balle dans la tête. Mais ça, c'est 
trop beau pour vous autres. C'est dommage pour la balle et pour la poudre. 
La guerre, ça impose des priorités, n'est-ce pas ? En bref, voici la corde, passe
la toi-même autour du cou de ton fils. Que penses-tu de cet honneur, hein ? 
"

En effet, que pense-t-on d'un tel honneur de la part du Tzar, qu'il crève ! 
Plus de mille idées diverses me sont passé par la tête pendant une seconde. 
Me jeter à ses pieds et lui demander grâce pour mon fils ? Lui crier au nez 
que ni lui ni personne ne m'obligeront jamais à porter la main sur mon 
enfant ? Ou encore, qu'il me pende moi et pas lui ? Ou qu'il nous pende en 
même temps, à la même corde, ce fumier de Titus ! Non, il ne fallait pas 
s'emporter. Il fallait lui dire quelques mots, doucement, comme ça, qu'il 
écoute, voyez-vous ? Mais, de toute façon, il n'écouterait pas, c'était bien 
clair. Donc, tout était perdu d'avance. Maintenant, pour ce qui en était de 
ma vie à moi, elle ne valait pas grand-chose. Il fallait vraiment souffrir de 
crétinisme pour croire que j'allais obtempérer et pendre mon fils moi-même.
Donc, l'autre allait me tuer de toute manière. Alors, qu'avais-je à perdre ? Je 
m'adresse donc à cet enfant de trottoir : 

" D'après la Loi, un condamné à mort a le droit d'exprimer ses dernières 
volontés. Oh ça ne vaut pas grand-chose, d'accord, mais même vous, vous 
devez l'admettre. Bon, alors, vous devez sans doute vous souvenir : dans 



notre Tora, la Bible, vous   appelez ça, on raconte comment Abraham a 
amené son fils Isaac au sacrifice dans la joie et la bonne humeur. Abraham, 
voyez-vous, il n'a pas même bronché. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est 
dieu lui-même, qui siège aux cieux, qui lui en a donné l'ordre. Et quand Dieu
ordonne, alors, c'est non seulement un plaisir, mais encore un grand 
bonheur et une grande joie que de le satisfaire. Vous n'imaginez pas quel 
mérite c'est pour nous que Dieu l'ait choisi, mon Jéhiel, pour ce sacrifice 
délicieux. Existe-t-il une plus vive source d'honneur ? Entre nous, mon 
Général, vous   êtes un homme d'honneur, me semble-t-il ? Vous n'allez pas 
me faire croire que dieu vous a ordonné de me demander de sacrifier mon 
fils pour lui, tout de même. Alors, comment voulez-vous que j'exécute un 
ordre pareil, dites ? Bon, vous allez me dire que c'est votre roi qui vous a 
commandé ça et que vous ne faites qu'exécuter ses volontés. D'accord, mais 
la conclusion, c'est que moi, je n'ai reçu aucun ordre de Dieu et c'est vous 
qui allez vous taper le boulot comme un grand. Maintenant, pour ma part, 
comme je ne vous écoute pas, vous allez me tuer aussi, hein ? Alors, moi 
aussi, j'ai une petite requête à vous faire, et les dernières volontés d'un 
condamné, ça ne se refuse pas, n'est-ce pas ? Ma demande, c'est qu'on me 
pende le premier, avant mon fils, parce que je suis son père. Telle est la 
nature humaine, et tel est le monde que Dieu a créé, savoir que le fils voit 
mourir son père et pas le contraire. De plus, si je meurs quelques minutes 
avant mon fils, il pourra réciter la prière du Kaddish pour moi pendant un 
moment. "

Voilà ce que j'ai dit à ce Général de malheur, que le vent emporte ses os au 
diable. Je me demande d'où j'ai eu la force de sortir de telles paroles de la 
bouche. Je crois que j'aurais parlé comme ça aussi au Tzar, et pas seulement à
ses généraux. Quand vous voyez l'ange de la mort en face, que vous avez déjà
un pied dans la tombe, alors, Colonel, Général ou Tzar, c'est bien pareil. Il 
n'y a rien comme les paroles qui sortent du cœur. Et apparemment, les 
miennes ont touché leur but. Il me demande :



" D'où sors-tu cette force, espèce de Juif ? "

Quand je vois qu'il écoute, je continue :

" Je vais vous dire, mon Général, d'où nous autres sortons notre force. Dans 
notre Talmud, il y a une histoire qui parle de dix sages condamnés à mort par
les Romains. L'un d'eux arrive au Ciel et commence à poser des questions sur
le pourquoi du comment. On lui répond que c'est une sentence divine 
irrévocable. Il demande : pour quelle faute ?  On lui répond : à cause de la 
vente de Joseph par ses frères. Les gens qui commettent ce crime sont 
passibles de mort et eux, ils n'ont jamais payé. "

Et voilà mon Général qui s'étonne :

" Comment ? Tant de temps avait passé et le compte n'était pas encore réglé 
sur cette question ? "

Et moi, j'explique :

" On attendait qu'il y ait une génération de gens complétement purs et justes 
comme ces dix Sages-là, qu'on appelle les victimes du pouvoir. Vous 
comprenez, mon Général, comme moi, mon fils et tous les notables de 
Kroushnik, comme nous sommes fiers d'appartenir à une génération pure et 
juste et d'aller à la mort la tête haute ? "

Maintenant, je ne pouvais ajouter aucune parole. Je me voyais déjà pendu, 
Jéhiel lisant le Kaddish sur mon cadavre, ma femme et les autres enfants 
pleurant ma disparition. Je me sentais comme pressé dans un étau, la gorge 
sèche, les larmes plein le visage et la barbe. Monsieur Cholem Aleichem, 
vous voulez savoir ce qu'il ressort de tout ça, je suppose ? Mes paroles nous 
ont sauvés de la pendaison, mon Jéhiel et moi. Plus exactement, ils ont 
pendu tout le monde, sauf moi et Jéhiel, dont la peine a été commue en 
mobilisation immédiate sur le front. Il a été tué le jour même dans la bataille 
et on n'a pas pu l'enterrer. Comment l'ai-je appris ?Son nom a été cité à 
l'ordre du jour. Je peux seulement dire : que son âme repose en paix et 
qu'elle prie pour nous. Que pourrais-je dire de plus ? Surtout que mon 



deuxième fils, Shmuel Moshé, il a connu un destin encore pire que celui-là. 
Je crois que je ne vous en ai pas encore parlé. Shmuel Moshé, rien à voir avec
Jéhiel. Non qu'il se soit conduit comme un galopin, pour ça, non. Il avait bon
cœur, lui aussi. Vous voyez, je vous raconte tout, le bien comme le mal, 
parce que je vois que vous, on ne peut pas vous mener en bateau. Mais je vois
qu'il se fait tard et que vous voulez aller dormir. Bon, je vous raconterai la 
suite demain. Allez, passez une bonne nuit.



Histoire No. 12 : Shmuel Moshé, un brave gars

Dites la vérité, Monsieur Cholem Aleichem. Vous ne vous demandez 
toujours pas pourquoi un Juif comme Jacob Yonéver de Kroushnik se rend 
comme ça en Amérique, alors qu'il n'y a là-bas ni proche parent, ni héritier, 
ni ami, ni rien ? La réponse se trouve dans le périple que fit notre ancêtre 
Jacob en Égypte après que Joseph a été vendu par ses frères. Maintenant, le 
fait que la réponse ne tienne pas tellement de la question, je n'y suis pour 
rien. Ce que je veux dire, c'est que tous les "pourquoi" ont leur "comme ça". 
Pour ne plus tourner autour du pot, je vous dirais que le pot contient une 
rumeur selon laquelle mon second fils, Shmuel Moshé, que le Tzar 
s'apprêtait à fusiller dans les vingt-quatre heures, avait échappé à la mort par
miracle. D'ailleurs, je vais vous raconter l'histoire. Selon les bruits qui 
courent, il se trouverait dans cette fameuse contrée, justement celle vers 
laquelle vous et moi nous nous rendons en ce moment. Pour ne rien vous 
cacher, moi, je ne crois pas tellement à cette fable. Non que je sois un 
mécréant, pour ça non. Quand Il veut, Il peut. Il en a fait de plus belles que 
celle-là, d'ailleurs. Mais pas pour un type comme Jacob Yonéver, ça non, 
avec sa fichue chance. La preuve, tenez : moi aussi, j'ai atterri dans cette 
ville, là, Crottenhague. Il y avait là des milliers de réfugiés et de sans famille, 
qui tournaient en rond et cherchaient, et il y en a qui se sont retrouvés. Quel
plaisir de voir des maris retrouver leur femme, des femmes leur mari, des 
parents leurs enfant, des enfants leurs mères. Alors pourquoi pas moi, hein ? 
Pourquoi n'aurais-je pas retrouvé là mon Shmuel Moshé ? Vous allez dire 
que, peut-être, il avait déjà quitté Crottenhague avant mon arrivée, ou 
encore, qu'il était arrivé en Amérique par une autre route, qui sait ? À part 
ça, les types de la troisième classe, en bas, ils prétendent qu'on ne peut 
arriver en Amérique que par Copenhague, comme vous l'appelez. Mais moi, 
je ne les crois pas. Pourquoi ? Parce que les Juifs, ils n'ont aucune idée de la 



différence entre la mer et la terre ferme. Sur Terre, il y a des voies ferrées et 
des trains. Mais sur la mer, il n'y a pas de voies dans la mer, comme on dit 
dans les Proverbes de Salomon. Vous parlez d'une comparaison ! Cela n'a 
rien à voir, il y a des commentaires qui expliquent tout ça, il faut juste 
amener l'âne à la bonne page. En bref, vous m'avez fait sortir pas mal de mon
sujet, à savoir Shmuel Moshé, mon second fils, mais je vais y revenir tout de 
suite. Pour un brave gars, c'est vraiment un brave gars. Qu'est-ce que 
j'appelle un brave gars, vous demandez ? Un brave gars, c'est quelqu'un qui 
veut s'améliorer, se faire meilleur que ce que Dieu l'a créé, vous voyez ? Pour
moi, ils sont tous pareils, les Sionistes, les Socialistes, les Paniers percés, tous 
pareils.  Moi, je les appelle tous de braves gars, voilà. Je vois venir 
l'objection : moi-même, j'ai passé toute ma vie à croupir à Kroushnik, à faire 
des affaires et à jouer les paniers percés. Mais moi, j'étais propriétaire, j'avais 
une maison à moi, j'avais pignon sur rue, j'avais du bien, vous comprenez ou 
non ? Et l'autre, un rien du tout, moins de vingt ans, avec encore le lait de sa 
mère aux commissures des lèvres, et l'allure d'un type de plus de vingt ans, 
de trente même, et une tête, qui comprend tout ce qu'il y a à comprendre, 
qui sait écrire, lire, parler, calculer, tout ! Je ne dis pas ça pour me vanter, 
vous savez que cela n'a aucune valeur pour moi. Mais si par hasard, vous 
rencontrez quelqu'un de chez nous et vous lui demandez, même si c'est un 
gamin, s'il connaît le fils de Jacob Yonéver, vous verrez la réponse ! Celui-
là ?! Un vrai brigand, un pendard, un voyou ! Mais cela n'a rien de vrai, je 
vous l'assure ! Cela tient du pire mensonge, il n'a rien du vaurien ni de 
l'effronté. Pour l'insolence, en fait, il ne la fermera jamais devant personne, 
pour sûr, même pas devant le Gobernator en personne. Non, il ne proférera 
pas des jurons, des insultes, non, seulement, il vous répondra d'une telle 
façon que vous en aurez le cafard et que vous pourrez vous estimer heureux 
s'il vous laisse tranquille. D'où sortait-il donc, celui-là ? Exactement le 
contraire de son frère Jéhiel, un type posé, poli, aimable et patient. L'autre, 
inflexible, intraitable et indécrottable, Dieu lui donne longue vie, s'il l'a 
encore. Et si par bonheur, il lâche que le jour c'est la nuit ou la nuit le jour, 
rien n'y fera, pas même tous les rois du monde. Sauf s'il fait amende 



honorable de lui-même. De plus, essayez de le réprimander, ce sera encore 
pire. Je ne me souviens pas, vous ai-je déjà dit que chez nous, à Kroushnik, 
les gens sont têtus comme des mules ? Nous nous sommes fait dans le monde 
entier une réputation de têtes de mule. Et de tous les Kroushnikois, ma 
famille est la plus obstinée de toutes. Alors imaginez, mon Shmuel Moshé, 
déjà chez nous, dans la famille, il porte le titre de rois des têtes de mule. En 
bref, la guerre venait juste d'éclater et mon Jéhiel n'était pas encore mobilisé.
Alors cette mule-là, mon Shmuel Moshé, il arrive chez sa mère et exige 
qu'elle lui prépare un paquet avec du linge propre et autres nécessités, vu 
qu'il veut se rendre au Gouvernement de la province, à Lublin. 

" Que vas-tu faire à la Gobernya, à Lublin ?

- Rien du tout, qu'il répond, juste m'engager chez le Tzar, à l'armée.

- Dis donc ! Tu es devenu fou, tu as perdu la tête ou tu déménages ? 

Mais rien n'y fait quand il a pris une décision. Il a attrapé une patriotite 
aigüe, comme tout le monde. Selon lui, nous allons montrer aux Russes 
que nous n'avons pas moins de loyauté que les Polonais, sinon plus. Et il 
me donne l'exemple du fils à Pitchetchky, Stash, qu'il s'appelle, qui s'est 
porté volontaire juste après avoir passé son brevet. Je le passe à la 
moulinette :

" Espèce de grosse bête, va ! Stash, c'est un goy, et en tant que goy, il peut 
arriver au grade de Colonel et même de Général, et peut-être plus encore.
Mais toi, tu oublies d'où tu viens, non ? D'Abraham, d'Isaac et de Jacob ! "

Et lui, Shmuel Moshé, l'obstiné et le brave gars, qui rétorque :

" C'est justement à cause de mes origines que je veux faire mes preuves ! 
Ils verront, un, que nous n'avons pas faire des armes à feu et que nous 
faisons pas dans notre pantalon quand on entend un coup de fusil. Deux, 
que nous sommes tous égaux et que nous avons le droit à l'égalité. "



Vous voyez où il veut en venir, hein ? Alors, moi, je veux lui répondre 
dans le bon ordre mais lui, le brave gars, il me fait taire d'entrée de jeu :

" Papa, ne te fatigue pas, ça ne servira à rien. Je m'engage, je vais à la 
guerre, porte toi bien, je t'écrirai. "

Dans ces propres termes, vous entendez ? Alors, évidemment, c'est la 
bourgeoise qui va tourner de l'œil. Et en effet, la voilà partie dans les 
pommes.  Impossible ! Elle n'y survivra pas ! Elle va se suicider ! Et moi, 
de la calmer : " Silence Miryam ! Avec des cris, on arrive à rien. La folie va
lui passer et il va renoncer de lui-même. La preuve en est que j'avais 
raison et c'est bien dommage qu'il ne m'ait pas écouté. Donc, il a gagné la 
partie et le voilà en route pour la grande ville. Il leur raconte un baratin 
appris   par cœur. Surtout, qu'on n'a pas besoin de lui chatouiller la langue
pour le faire parler, lui ! Bon, il est juif, fils de Jacob Yonéver de 
Kroushnik. Il s'appelle Shmuel Moshé et il veut se porter volontaire. 
Alors eux, ils l'écoutent patiemment, ils l'observent et ils éclatent de rire. 
Ils se moquent de lui et le tournent en bourriques comme seul le Tzar sait 
le faire. Dans sa première lettre, il me raconte comment un Général lui a 
demandé pourquoi il voulait se porter volontaire. Il lui répond : " Parce 
que je veux prendre part aux combats. " L'autre lui demande :

" Et qu'est-ce que tu veux vendre à la guerre ? Du poisson juif ou de la 
vodka russe ? " Alors Shmuel Moshé passe du rouge au vert mais se 
contient et répond :

" Pour deux raisons : la première, c'est parce que c'est mon devoir. J'ai 
l'obligation de servir ma patrie. La seconde, c'est que je veux prouver que 
les Juifs sont capables de faire quelque chose dans la bataille. Je veux 
montrer qu'à part vendre des poissons juifs et de la vodka russe, nous 
savons aussi manier un fusil. "

Le commandant éclate de rire :

" Un Juif, manier un fusil ? 



- Mettez-moi à l'épreuve. "

Quel chenapan ! On lui a fait passer un examen de tir. Chez le Tzar, on ne
plaisante pas avec ces choses-là.  Et en même temps, on l'a interrogé en 
orthographe, en lecture et en calcul et il est sorti haut la main.  Vous 
comprenez, si le fils de Pitchetchky peut décrocher son brevet, alors le 
mien peut passer son bac !  L'ennui, c'est qu'on ne l'a jamais laissé se 
présenter ! Bon, je vois que vous voulez le fin mot de l'histoire. Reçu ou 
non ? Reçu, et comment ! Pourquoi pas, Jeune, beau, haut de taille, large 
d'épaules, fière allure ! Rouge comme le sang, blanc comme le lait ! Du 
brillant dans le regard ! Farouche !  Toujours le premier à se jeter au feu ! 
Tenez, je me souviens, il était encore un tout petit écureuil. Un goy fait 
un discours sur les Jids, comme il disait, trois fois rien. Mon brave gars lui 
saute dessus et lui refile une paire de gifles à lui faire voir trente-six 
chandelles. Une autre fois, les Polaks avaient décrété un pogrom pour la 
nuit suivante. Vous l'auriez vu, qui se retrousse les manches, prêts à 
coucher cent Flaks d'un coup dans le caniveau. Heureusement que les 
Polaks, ils ne savent que parler sans jamais rien faire. Donc, un brave gars,
quoi. Alors voilà le brave gars soldat et on envoie son bataillon sur le 
front, en première ligne devant les Allemands. Au bout de trois semaines, 
on lui donne une médaille, la Croix de Saint-Georges. Il paraît que c'est 
pas rien, ça, qu'il m'écrit. Quelques semaines plus tard, encore un Saint-
Georges, et encore un Saint-Georges un mois et demi après. Mais 
pourquoi se vanter tellement, moi, j'ai horreur de ça. Bon. Vous voulez 
savoir pourquoi il a reçu tant de médailles ? Eh bien, maniez-vous un peu 
et rapprochez-vous. Regardez toutes ces lettres, là. C'est de lui, il m'a écrit
sur le front même. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous les lire toutes
de A à Z, juste l'essentiel. De quoi vous donner une idée de ce que c'est 
qu'un brave gars. En attendant, allons manger un morceau, si on peut 
appeler ça manger. D'ailleurs, dans la nourriture qu'ils nous donnent ici, 



tout n'est pas permis, et les aliments permis ne sont pas forcément 
comestibles. Allez à tantôt.



Histoire No. 13 : Les faits d'armes de Shmuel Moshé

Vous dites qu'il n'y a pas deux hommes semblables l'un à l'autre. Pourquoi 
cela existerait-il, d'ailleurs ? Prenez deux frères, par exemple. Disons, deux 
rejetons du même père et de la même mère, tenez, mon Jéhiel, que la paix 
soit sur lui, et mon Shmuel Moshé, que Dieu lui donne longue vie. Enfin, 
pour le cas où, en effet, il se trouverait bien en Amérique. Eh bien, voilà 
deux frères, nés d'une même mère, dans la même maison, élevés chez le 
même maître. L'un était la perfection née, ne disant jamais un mot plus haut 
que l'autre, ne faisant pas de mal même à une mouche sur le mur, vu que "tu 
ne tueras pas" constituait pour lui l'ABC de la vie. Et l'autre, un brave gars, 
comme on dit, et quel brave gars ! Je vous ai déjà raconté quel vaurien c'était.
Tous les pères se vantent de leurs enfants, c'est bien connu. Mais tel que 
vous me connaissez depuis que nous voguons ensemble sur ce rafiot, vous 
devez savoir que je ne suis pas de ces parents aveugles qui ne voient rien ou 
font semblant de ne rien voir. Moi, j'ai horreur de ça. Chez moi, tout est au 
grand jour, comme dans une assiette. Comme on dit, chez moi, on joue 
cartes sur table. Tenez, voilà le paquet de lettres qu'il m'a envoyées du front. 
Prenez, lisez et vous verrez à quel oiseau vous avez affaire. Ne faîtes pas 
attention à l'écriture, c'est un peu des pattes de mouche, d'accord. Surtout, 
qu'autrefois, il avait une belle main, tous mes enfants sont comme ça, ça 
passe de père en fils, ça. Toute la famille, chez nous, ils ont une belle main. 
Mais il faut comprendre, quand vous écrivez du fond de la tranchée, c'est pas
commode. Sous une grêle de feu, entre les canons et les avions, vous 
imaginez ? Tenez, jugez par vous-même. Vous savez quoi ? Je vais lire ça 
pour vous, parce qu'il manque des pages, les autres sont chiffonnées et c'est 
dur à lire d'une traite. Aussi, Monsieur Cholem Aleichem, je ne vous en lirai 
que l'essentiel. Prenez, par exemple, une lettre qui commence ainsi :



" Bonjour à toi, mon cher père, le noble, le grand, le digne, le vaillant, etc. 
etc. je passe… le sage, le savant, l'érudit, l'aimable, le saint, que son nom soit 
vénéré, le haut Rabbin Jacob (gloire à son nom)

En premier lieu, je voudrais te faire savoir où je me trouve. J'appartiens au 
vingt-deuxième bataillon de Bessarabie. Bon, ça, ça n'a aucun intérêt, je 
passe… et Les officiers me tiennent en haute estime. Ça, ça n'a pas grande 
importance non plus…  Il continue : Nous nous sommes battus pendant trois
jours et trois nuits à côté d'un petit village entre des montagnes. Le feu ne 
cessait pas. L'ennemi avait des forces trois fois supérieures aux nôtres. Mais 
nos hommes à nous se jetaient dans le feu, repoussaient toutes les attaques et 
arrêtaient tous les contingents frais qui arrivaient d'en face et fauchaient les 
ennemis comme des épis à la moisson. Le sang coulait à torrents et nous 
devions marcher sur les cadavres, vu qu'l n'y avait pas une seconde pour 
évacuer les morts et pour panser les blessés touchés par les trombes de 
projectiles que tiraient les Allemands. Sans parler des terribles obus de 
quarante-deux de leurs énormes canons qui portent beaucoup plus loin que 
les nôtres. Sans cette artillerie-là, nous les aurions tous massacrés. À la fin 
finale, nos hommes se sont jetés sur l'ennemi en brandissant la baïonnette. 
Alors, notre commandant n'a prononcé qu'un seul mot, "Bratsié", "mes 
frères". Nous autres, qui n'étions plus qu'une douzaine, devant une myriade 
d'Allemands, nous nous sommes jetés sur eux en criant "Hourra ! " et nous 
sommes battus comme des lions jusqu'à la tombée de la nuit. Nous avons 
reçu du renfort, une unité dont bon nombre d'hommes furent tués ou fait 
prisonniers. Pour moi, je n'ai eu qu'une légère blessure, un éclat d'obus qui 
m'a effleuré le genou gauche. Mais j'ai tenu le coup, vu que j'avais le drapeau
en main. Je me disais : " Tant que tu tiens debout, prends soin du drapeau ! " 
Mon commandant a noté le fait et quand nous avons pu être relevés et qu'on 
m'a emmené à l'hôpital, il a formulé une nouvelle demande de Croix de 
Saint-Georges pour moi. Je dois la recevoir dans les prochains jours. Je vais 
sortir tout prochainement de cet hôpital et je retourne au bataillon. Je 



compte les jours et les heures, en attendant de pouvoir reprendre le fusil en 
main. Je sens mon sang qui bout et le feu qui brûle dans mes entrailles contre
cet ennemi qui a anéanti le meilleur de nos forces, qui a égorgé nos frères 
comme des bœufs et des moutons, et qui a a fait prisonniers les meilleurs de 
nos officiers, emportant avec lui nos canons, nos mitrailleuses, toute notre 
artillerie, nos munitions, nos chevaux et des zagons pleins de pain. Je lui 
souhaite qu'il mange et qu'il en crève. Comme il est fort, l'Allemand, comme
il est fort ! Mais nous non plus, nous ne manquons pas de ressources. "

Alors, Monsieur Cholem Aleichem, que dites-vous du fils de Jacob Yonéver, 
du frère de Jéhiel Yonéver ? Tenez, encore une lettre :

" Mon cher et vénéré père, 

Le noble, le cher, l'érudit, le juste, le sage, etc. etc., bon, bref…

Je te remercie pour ta lettre pleine de bonté, de sympathie, 
d'encouragements, de sagesse… ", enfin, bon, je passe…  En fait, il se repent 
de ne pas m'avoir écouté, vous voyez ?  Mais maintenant qu'il comprend, 
alors voilà ce qu'il m'écrit :

" Je ne comprends pas ce qu'a Maman à pleurnicher parce que Jéhiel va 
s'engager. Jéhiel vaut-il mieux que moi ? Nous appartenons à la même 
souche, ce me semble ? "

Qu'est-ce que vous dites d'un brave gars comme ça, hein ?  Regardez comme 
il a le cœur à la plaisanterie dans un pareil moment ! bon, écoutez un peu la 
suite :



" Et toi, mon cher père, je t'engage à me féliciter pour l'admission de la 
seconde médaille, encore un Saint-Georges, parce que j'ai sauvé un officier à 
nous sous le feu de l'ennemi, quand nos troupes se sont repliées. L'officier 
était blessé. Il demandait juste que quelqu'un le relève et le remette sur ses 
pieds. Il se tenait le ventre à pleines mains et ne parvenait pas à se mettre 
debout tout seul. Mais personne ne voulait s'arrêter. Les autres étaient après 
nous et le feu crachait de toutes parts. De gauche et de droite, de devant et 
de derrière, et même du ciel, rapport aux avions qui piquaient sur nous 
comme des oiseaux de proie. Qui pouvait l'entendre au milieu de cette 
cavalcade effreinée et qui aurait le courage de s'arrêter sous cette pluie 
d'enfer ? Mais les beaux yeux bleus de cet officier blessé me regardaient 
d'une façon si bonne et si bizarre. Je me suiiis faufilé entre les hommes qui 
couraient, j'ai donné des coudes, je me suis arrêté et je me suis courbé sur lui.
J'essaie de le relever mais il ne tient pas sur ses jambes. On dirait un arbre 
coupé à la base. Quoi faire ? Si je l'abandonne, on va l'écraser, un officier, tu 
penses ! Si j'essaie de le tirer derrière moi, on va nous piétiner tous els deux. 
Je m'assieds tout contre lui et je lui dis : " Montez-moi sur le dos, vasha 
volorodia ! "  Je l'ai juché sur mes épaules et j'ai couru pendant des 
kilomètres, les balles sifflant à nos oreilles. Et enfin, nous voilà arrivés à un 
point où des   hommes à nous attendaient. On l'a emmené à l'hôpital et je 
m'y suis retrouvé moi aussi, vu qu'un éclat m'a coupé le lobe d'une oreille. 
Là, j'ai appris que mon officier, c'est une grosse huile, un Duc, un Prince, un 
membre de la Cour, quoi. Il m'a appelé deux fois auprès de lui, m'a demandé 
comment je m'appelais, d'où je venais, tout ça. Il m'a fait toutes les politesses 
possibles et a annoncé qu'il n'oublierait jamais ce que j'ai fait pour lui.  Et 
c'est comme ça qu'on m'a proposé pour la deuxième Saint-Georges. "

Alors, qu'en dites-vous, hein ? Que va-t-il en faire, de ses deux médailles, à 
votre avis ? S'il va à Péterbourg ou à Moscou, on va le mettre à la porte, lui et
ses croix de guerre. S'il essaie de revenir à Kroushnik, les Polaks vont crever 
de peur et abolir le boycott, ben voyons ! Mais vous n'en avez pas encore fini



avec moi. Il y a la troisième médaille. Bon, le   mieux je vais vous la raconter 
par la lecture. Vous allez voir, ce style, la main, la belle expression. C'est de 
tradition, chez nous, c'est dans la famille, écoutez un peu :

" Je peux m'enorgueillir, mon cher père, d'avoir sauvé une division entière. 
Elle manquait d'être encerclée de tout côté par l'ennemi, plus de soixante-
dix mille hommes, avec toute leur artillerie. La neige commençait à fondre et
on pataugeait comme dans des pieds en gelée. Les chevaux et les chariots 
s'embourbaient.  "

En bref, Monsieur Cholem Aleichem, les exploits du Tzar et les bonnes 
raisons du Tzar. Je ne veux pas continuer à lire. En deux mots, voici l'affaire. 
Il fallait un volontaire qui aille repérer où se cachait l'ennemi. Il fallait 
ramper sur le ventre et grimper jusqu'en haut d'une colline, marcher à 
quatre pattes dans la forêt et observer le camp des Allemands. Ils n'ont pas 
été bien nombreux à se porter volontaires, et le premier, ça a été mon 
Shmuel Moshé. Maintenant, lui, il étale son histoire comme de la confiture. 
Ils ont reniflé et ils ont découvert l'Allemand. Il a été le premier à répandre 
la bonne nouvelle et les troupes russes ont pu mettre en pratique le verset : 
"et le peuple prit la fuite". Ce n'était que trop temps. D'ailleurs, on leur a 
couru après et on lui cassé les os, au Tzar.  Mais les autres, ils ne sont pas 
arrivé à prendre toute la division au piège. Et voilà comment mon gamin a 
reçu sa troisième croix de Saint-Georges. Mais là commence une autre 
histoire. Il a eu le malheur de faire prisonnier un officier allemand et on l'a 
fait passer en cour martiale, parce qu'on ne doit pas faire de prisonniers. Là, 
on l'a condamné au peloton d'exécution dans les   vingt-quatre heures, ni 
plus ni moins. Le reste de l'histoire,  Dieu seul le connaît. De bonnes âmes 
prétendent qu'il serait arrivé en Amérique. Puisse la rumeur parvenir jusqu'à
l'oreille divine ! Bon, nous avons assez fait la lecture, vous et moi. Remettons
la suite à plus tard. 



Histoire No. 14 : Shéma Israël !

J'ai bien peur, Monsieur Cholem Aleichem, que le prochain récit va mettre 
un terme à nos mille et une nuits. Les Juifs qui voyagent avec nous en 
troisième classe prétendent que nous allons arriver tantôt en Amérique. Que 
leurs prières arrivent directement à l'oreille divine. Bien que pour ma part, je
l'avoue, je ne suis pas des plus croyants. Nous nous balançons depuis si 
longtemps, maintenant, que j'ai du mal à croire qu'il existe vraiment une 
terre qui s'appelle l'Amérique. Mais s'ils ont raison et que l'El Dorado est en 
vue, alors je vais devoir raccourcir un peu mon histoire. Sinon, nous risquons
de nous arrêter au milieu et où irais-je vous retrouver à New-York ? Que 
préférez-vous ? Que je continue à vous lire les lettres de mon Shmuel Moshé,
qu'il écrivait sur le front ? Ou que je vous fasse un résumé et c'est tout, 
comme nous aimons ça, vous et moi ? Le résumé, ce n'est pas un problème : 
comme on dit, trois choses, deux mots. Esaü, que ses os pourrissent, on peut 
le dire en public, et pas entre quatre zyeux, il ne manque pas de force, ni de 
maîtrise, ni de bravoure ni de puissance. Mais tout ça, chez lui seulement. Ça
marche quand il doit réprimer une révolte de Polonais, mâter des moujiks 
récalcitrants, faire avorter une révolution, organiser un bon pogrom contre 
les Juifs, ça, il s'y entend. Mais quand il doit faire la guerre en dehors de chez
lui, même à deux pas de sa frontière, alors là, il tient plutôt du clafoutis, avec
la crème en bas. On peut lui appliquer la formule que le Midrache emploie à 
notre propos à nous, les Juifs : Pourquoi le peuple d'Israël est-il comparé à 
l'olive ? De même qu'on ne peut obtenir de l'huile sans frapper, cogner et 
casser les olives, de même on ne peut amener les Juifs à faire le bien qu'en les
tourmentant. Il vous plaît, mon midrache ? De toute façon, l'autre, là, il y a 
quand même des moments où il gagne la bataille. C'est assez rare, mais ça 
arrive. C'est d'ailleurs dommage. Voici l'histoire. Je ne sais comment cela est 
arrivé, mais il se trouve que le Tzar s'est jeté comme un fou sur l'Allemand, 



l'a pris en tenaille et a coincé toute une armée entière, avec son artillerie 
lourde, ses munitions et tout le reste. Mon Shmuel Moshé prétend avoir été 
le premier à faire prisonnier un officier qui s'est rendu avec tout son 
bataillon. Mais si vous croyez que le Kaïser se rend si facilement, alors 
attendez un peu, vous allez voir. Mon gamin raconte comme ça dans sa lettre
: 

" D'abord, on s'est battu, encore battu, toujours battu. On a disposé des 
canons et on s'est tiré dessus. Tu tires sur mon Rabbin, je tire sur le tien. 
Ensuite, on fait feu avec des mitrailleuses lourdes. Plus on se rapproche les 
uns des autres et plus on utilise l'arme légère. Tout le monde tombe comme 
des mouches des deux côtés. Et puis à la fin, c'est marre, même la viande 
hâchée, à la fin, c'est marre. On s'achève mutuellement à la baïonette, au 
poignard, à mains nues, à coups de pieds et même avec les dents, sans se 
gêner. Auqnd les gens n'en peuvent plus de fatigue, de souffrance, de faim, 
de sommeil et de colère, quand la vie se limite à un tas d'ordures, on a 
l'impression d'avoir affaire à des loupsss affamés. Pire que ça, même. La bête 
féroce, quand elle a faim, elle vous saute dessus et vous dévore, mais quand 
elle est rassasiée, elle se tient tranquille. Mais l'homme, quand il tourne au 
sauvage, il ne peut pas s'arrêter. Plus il voit du sang, plus il veut en verser. 
Nous nous jetons les uns sur les autres et nous tranchons les têtes comme on 
coupe les choux. Nous nous poignardons comme on égorge les cochons et le 
sang gicle de partout. Nous n'avons pas le temps de nous demander ce que 
nous faisons là, pour qui, pou quoi ? Pas le temps de penser que peut-être je 
frappe mon propre frère. Et la preuve, la voilà. Nous nous détripaillons 
mutuellement au sabre et au couteau. Tout d'un coup, devant moi, un 
officier allemand, les yeux hagards, la figure gonflée, s'apprête à 
m'embrocher. Je vais pour me jeter sur lui, à l'arme blanche, et pour le 
transformer en passoire. L'autre s'en aperçoit et au lieu de reculer, il fonce 
vers moi et comme un désespéré, le voilà qui hurle en hébreu : " Shéma 
Israël ! L'É ". ternel est notre Dieu, l'Éternel est Un!!! " Les bras m'en 
tombent, à moi. Moi, je n'ai jamais été tellement dans ce truc-là, de la 



tradition, tout ça. Mais sans même y réfléchir, je m'entends déclamer : " Béni
soit à jamais le nom de son règne glorieux !!! " Et l'autre qui jette son arme et 
me saute au cou ! "

L'ennui, Monsieur Cholem Aleichem, c'est qu'on est juif, et les Juifs, ils ont 
des ennemis. Un simple caporal qui passait par là va raconter la chose en 
haut lieu. Il témoigne qu'il a vu, de ses yeux vu, mon Shmuel Moshé qui 
s'embrasse avec un officier allemand et échangent quelques paroles en 
Jidovska.  Alors là, il y a un problème, c'est la guerre, comprenez-vous ? Une 
deux trois, pas de défense, pas de témoins, jugé, condamné et fusillé dans les 
vingt-quatre heures, un point c'est tout. Je dois interrompre ici mon récit. 
Non que je sois un mauvais homme qui refuse d'assouvir votre curiosité, 
non. Seulement, il se trouve que cette lettre était la dernière. Plus rien, 
comme s'il avait coulé dans l'eau. Maintenant, il y a des gens qui prétendent 
savoir. Savoir quoi ? Alors là, ça dépend : il y a deux variantes. Il y a en a qui 
racontent des aventures de roman feuilleton, comme quoi, le fils à Jacob 
Yonéver est parvenu à échapper à ses tortionnaires et à se sauver. Quand on 
a pointé les fusils sur lui, on lui a demandé : alors jeune homme, est-il vrai 
que toi, Shmuel Moshé, fils de Jacob Yonéver, tu as fait ami ami avec un 
officier allemand que tu avais fait prisonnier et que vous avec parlé ensemble
pa-Jidovska ? " Il a réfléchi : s'il nie, il y aura toujours quelqu'un pour dire 
que si, et cela le coulera complètement. S'il dit la vérité, ils trinqueront tous 
les deux. Alors il décide d'avouer mais de changer le sens des paroles 
échangées. Ils s'adressent à ses juges : 

" Je vais vous dire ce que l'allemand m'a dit. Shéma Israël etc., cela veut dire :
" Je me rends avec tout mon bataillon ! " Moi je lui ai répondu : " Béni etc. ". 
Cela signifie : " Puissent tous vos bataillons faire de même ! ".

Ils ont écouté et finalement, ils ont déclaré :



" N'importe qui à ta place aurait droit à une balle dans la tête. Qui peut 
comprendre vos paroles de Jidjid que vous êtes les seuls à piger ? Mais 
comme tu as trois Saint-Georges sur la poitrine, alors, on te croit. " Ainsi, ils 
l'auraient libéré et le gamin se serait sauvé en Amérique. C'est ce que 
prétendent les gens qui savent. Mais d'autre affirment que cela s'est passé un 
peu autrement. On lui aurait bien déclaré qu'on le croyait, vu les médailles 
sur la poitrine, mais on lui aurait expliqué que l'Allemand et lui ne 
sépareraient plus jamais et on leur aurait donné la même corde pour se 
pendre avec.  Mais moi, je préfère ne pas penser à ça, sinon, à quoi bon me 
rendre en Amérique ? Pourquoi continuer à vire ? Ne vaudrait-il pas mieux 
me foutre à l'eau tout de suite ? Mais je ne le ferai pas. Pourquoi ? Parce que 
je m'appelle Jacob Yonéver. Eh ! Regardez ! tout le monde se précipite sur le 
pont pour voir ! Nous arrivons en Amérique, non ? Allez, donnez-moi la 
main, Monsieur Cholem Aleichem, et promettez-moi d'oublier tout ce que je
vous ai raconté, jusqu'au dernier mot, hein ? J'ai entendu tellemnt d'horreurs
chez les voyageurs de troisième classe que je comprends bien que je ne suis 
pas le seul client du Saint Béni Soit-Il. Comme on dit, je ne suiiis pas le seul 
mâle à Moscou. Allez, portez-vous bien et ne m'en veuillez pas trop.


