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A V E R T I S S E M E N T 

Les Scènes de la vie Juive en Alsace ont p a r a 

tout d ' abord et à d 'assez longs interval les (de 1857 

à 1859), dans la Revue des Deux-Mondes. Nous les 

réunissons au jou rd ' hu i dans ce pet i t volume. 

Qu'on nous pe rm e t t e de d i re comment nous est 

venue l ' idée de les écrire et quel en est l 'espr i t 

général . 

Pa rmi les divers r o m a n s dus à la p lume d 'une 

il lustre contemporaine , nous venions d 'en lire 

1 



q u e l q u e s - u n s e m p r e i n t s d ' u n cachet par t i cu l ie r . 

Nous vou lons pa r l e r de ceux, où la issant de côté 

t ou t e t héo r i e pol i t ique et sociale c o m m e auss i la 

p e i n t u r e b r û l a n t e des o r a g e s du c œ u r , l ' a u t e u r 

d e la Mare-au-Diable et de François le Champy 

a b o r d e des s u j e t s p l u s c a l m e s , moius i r r i t a n t s , et 

avec un rare b o n h e u r , e n t r e d a n s u n e veine nou-

vel le , celle de la vie r u s t i q u e et de la poésie c h a m -

p ê t r e . Gomme tou t le m o n d e , nous f û m e s é m e r -

veillé à la l ec tu re de ce t te sér ie de pe t i t s che f s -

d ' œ u v r e . C e s réc i t s si s imples , ces tab leaux si f r a i s , 

ce t te na ïve té de m œ u r s , ces cu r i euses ch ron iques de 

vi l lage , ces t r ad i t i ons popu la i r e s si g r a c i e u s e m e n t 

r acon tées , ces a m o u r s tou t agres tes , ces i nd iv idua -

l i tés ru s t i ques si b ien é tudiées , tout cela nous avai t 

v ivemen t impress ionné . E n m ê m e t e m p s s ' é t a i en t 

éveil lées en n o u s u n e foule de rémin iscences a y a n t 

t ra i t à un monde à la fois ana logue et d i f férent , si 

on peu t le d i re ; ana logue pa r la bonhomie des h a -



bi tudes , l ' anc ienneté des usages et l 'or ig inal i té de 

cer tains p e r s o n n a g e s ; di f férent , par la rel igion qui 

ser t de cadre à tout cela. Le Berry , me d is - je alors , 

n 'es t pas la seule contrée de la F rance où vivent 

des popula t ions au caractère t r anché , aux c o u t u -

mes an t iques , à l ' id iome pi t toresque. Aux paysans 

de l ' I n d r e , on pourra i t opposer sous plus d ' u n 

r a p p o r t , dans unë au t re sphère d 'exis tence et 

d ' i d é e s , les Juifs de nos hameaux de l 'Alsace. 

Établ is dans cette contrée depuis des siècles avant 

la conquête f rança ise , n 'y ont - i l s pas conservé un 

langage à p a r t 1 et ne s 'y sont-i ls pas fait une 

vie à par t aussi? Vie, qui ne ressemble pas p lus à 

celle des populat ions chré t iennes dont ils sont en-

tourés qu 'à celle de leurs corel igionnaires des vi l -

les? La vie ju ive dans les villages alsaciens, me 

disais-je encore, ne présente- t -e l le pas un curieux 

ensemble d ' idées , de r i tes , de cérémonies , de super-

1 Un patois composé d'allemand et d'hébreu. 



s t i t ions , de t ra i t s de m œ u r s , de t ypes c a m p a g n a r d s , 

de fê tes p é r i o d i q u e s ' , f o r m a n t , le t ou t , c o m m e u n e 

sor te de civi l isat ion, doub le f r u i t , d ' u n côté , d ' u n e 

a n t i q u e c r o y a n c e , e t , de l ' a u t r e , d e s m i s è r e s d u 

m o y e n â g e e t des p e r s é c u t i o n s ? Spectac le i n t é r e s -

s a n t , à coup sû r , p o u r le ph i losophe et p o u r l ' a r t i s t e ! 

Tout en fa i san t ces réf lexions , j e m e d e m a n d a i 

p o u r q u o i , a p r è s t ou t , en m a qua l i t é d 'Alsac ien e t 

d ' I s r aé l i t e , né et é levé au vi l lage, j e n 'essa ie ra is 

p a s d ' in i t ier le l ec t eu r p r o f a n e à cet le vie si peu 

connue et si d igne de l ' ê t re . Âidé de nos souven i r s 

d ' e n f a n c e c o m m e aussi des impress ions r é su l t an t d e 

q u e l q u e s r écen te s excurs ions au pays, nous n o u s 

m î m e s à e squ i s se r les scènes q u ' o n va lire. On y 

ve r r a les J u i f s de l 'Alsace d a n s les p r inc ipa les p h a s e s 

de la vie de famil le et de la vie re l ig ieuse , au foyer e t 

d a n s la synagogue . On f e r a conna i ssance avec l e u r s 

1 Les Israélites des villes célèbrent les mêmes fêtes, sans doute, 

mais avec beaucoup moins de cérémonial et de solennité. 



hab i tudes , leurs t radi t ions , l eurs légendes , l eu r s fê-

tes , l eurs m œ u r s et l eurs caractères . Nous avons 

cherché à dépeindre de notre mieux cette sor te d ' a n -

liquité judaïque contempora ine p rê t e , hé las ! à d i s -

para î t re ; car au t ra in dont va le siècle, — l e progrès 

et les chemins de fer a i d a n t — q u e l q u e s années e n -

core, et il ne res te ra p lus vestige de ces m œ u r s p r i -

mitives. Déjà , en p lus d ' un endroi t , elles s 'ef facent 

comme tout ce qui vieillit. Hâtons-nous donc d ' en 

consigner bien vite les t ra i ts les p lus caractér is t i -

ques. 

Daniel STAUBEN. 

Paris , février 1860. 



S C È N E S 

DE 

LA VIE JUIVE 
E N A L S A C E 

P R E M I È R E P A R T I E 

I 

Le père Salomon. — Le vendredi so i r ; l 'heure dite heure du 

sabbat. — Le village de Bollwiller et ses habitants. — L'in-

térieur et la famille da père Salomon. — Prières et repas. — 

Samuel le conteur. 

(Tétait en novembre 1836. L'invitation d'un Vieil ami 

me conduisit en Alsace au milieu de scènes villageoises 

quej :avais pu contempler dès mon âge le plus tendre, 

et auxquelles j'assistai de nouveau, après un assez long 

temps, avec une vive émotion. Grâce à un singulier 

hasard je pus observer durant ce premier et très court 



voyage, non-seulement des types curieux de la société 

israélite des campagnesdel 'Alsace, mais encore quelques 

solennités marquantes :à la fête religieuse du vendredi 

soir et du sabbat se succédèrent les cérémonies d'un 

mariage, puis celles des funérailles. Tous ces tableaux 

vont se développer dans Tordre où ils se sont offerts, 

sans que l'imagination ait aucune part aux divers inci-

dents que j 'ai à raconter. 

Le village de Bolliviller habité par une nombreuse 

population israélite, est situé à peu de distance de Mul-

house. Là, vit le père Salomon, beau vieillard de 

soixante-dix ans, à la figure pleine de finesse et de 

bonhomie. C'est le père Salomon qui devait être mon 

hôte, et c'est un vendredi que je quittai Mulhouse pour 

me rendre à Bollwiller. J 'eus soin de ne me mettre en 

route qu'assez tard dans l 'après-midi, afin de n 'arriver 

que vers quatre heures à Bollwiller. J'évitais ainsi de 

tomber d 'une façon incongrue au milieu des préparatifs 

du sabbat ; car le vendredi il y a double besogne pour 

la population féminine d'un village israéli te; la loi mo-

saïque ne permettant pas de toucher au feu le samedi, 

il faut apprêter non-seulement les mets du soir, mais 



ceux du lendemain. Je savais encore que si la matinée 

du vendredi est laborieuse, la soirée est un de ces rares 

moments de trêve, où une population israélite révèle 

avec une complète franchise l'esprit qui l 'anime. Avec 

les derniers rayons du soleil de vendredi s'évanouissent 

chez ces bonnes gens toutes les préoccupations, tous les 

chagrins, toutes les misères de la semaine. Le char des 

soucis, qui, disent-ils, traverse chaque nuit les hameaux 

pour laisser sur le seuil des pauvres humains la ration 

des peines du lendemain, ce char, douloureux symbole de 

la vie rustique, s'arrête le vendredi à l 'entrée de chaque 

village, et ne s'ébranle de nouveau que le lendemain au 

soir. 1 Le vendredi soir c'est le soir de la joie et du 

bien-être pour tout le monde. C'est le vendredi soir que 

ces malheureux colporteurs qu'on voit la .semaine en-

tière, un bâton à la main et le dos courbé sous quelque 

ballot de marchandise — toute leur fortune !— courir 

par monts et par vaux, vivant d'eau et de pain noir, 

c'est ce soir, soyez-en bien sûr, qu'ils auront leur bar-

chès (pain blanc), leur vin, leur bœuf et leur poisson; 

Le sabbat commence dès le vendredi soir. Dans la religion 

uive, la veille d 'une fête est célébrée comme la fête même. 

1. 
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et assis, après leur repas, au seuil de leur demeure , en 

manches de chemise et en pantoufles, si c'est l ' é t é ; 

derr ière un poêle bieu chaud, en veste ronde et coiffés 

d 'un bonnet de coton, si c'est l 'hiver, ces déshérités 

de la veille ne changeraient pas leur sort contre celui 

d 'un roi. 

J 'arrivai à Bolhviller, justement à l'heure du sabbat. 

On appelle ainsi l 'heure qui précède la réunion à la sy-

nagogue. C'est encore l 'heure où les jeunes Alles réparent 

leur toilette un peu dérangée par les t ravaux extraor-

dinaires de la journée. A cette heure aussi les pères de 

famille attendent tout habillés, moins la redingote, le si-

gnal qui les appelle à la synagogue. Ils emploient leurs 

loisirs à préparer , en les brûlant par le bout, les mèches 

de cette lampe à sept becs, image plus ou moins parfaite 

du fameux chandelier à sept branches qui se retrouve iné-

vitablement dans toutes les familles israélites des villa-

ges de l'Alsace et qu'on fabrique exprès pour elles. A 

mesure que je montais la grande rue,-je voyais dans plu-

sieurs maisons s'allumer des lampes de ce genre. Sou-

dain trois coups secs frappés avec un marteau de bois 

de distance en distance, tantôt sur un volet, tantôt sur 



une porte cochère, par le Schulé-Klopfer 1 en grande 

tenue, firent autant d'effet que la plus bruyante des 

cloches sonnant à toute volée. Aussitôt sortirent pour 

se rendre à la synagogue des groupes d'hommes et de 

femmes vêtus de leur costume du samedi. Ce costume 

est particulier aux villageois israélites. Celui des hom-

mes se compose d'un large pantalon de drap noir, qui 

recouvre presque entièrement de grosses bottes huilées, 

d'une énorme redingote bleue à taille très courte, au 

collet et aux revers démesurément développés, d'un 

chapeau étroit à la base, s'élargissafit vers le haut, et 

d'une chemise de toile grossière mais blanche; cette 

chemise se termine par deux cols tellement formidables 

qu'ils cachent entièrement la figure, tellement empesés, 

que pour regarder de côté ou d'autre, ces braves ,gens 

décrivent des demi-tours à droite ou à gauche. Les fem-

mes portent une robe de couleur foncée, un grand châle 

rouge orné de palmes vertes, un bonnet de tulle chargé 

de rubans rouges. Un bandeau de velours tient la place 

des cheveux qui sont, depuis le jour du mariage, soi-

1 Frappeur à la synagogue. Les cloches, dans le rite juif , sont 

chose inconnue. 



gneusement refoulés. La pa ru re se complète par un 

beau rituel, édition Redelheim magnifiquement re-

lié en maroquin vert, et que chacune des fidèles étale 
/ 

majestueusement sur son abdomen. 

Bientôt je me trouvai seul dans la rue. Aller direc-

tement chez mon hôte, je l 'eusse fait volontiers ; mais 

de quel f rontent rer , un vendredi soir, dans une maison 

israélite de village, sans avoir passé par la synagogue? 

J'y courus, un peu honteux, je l 'avoue, de mon retard. 

Mon hôte que je rencontrai au seuil du temple, parut 

s'apercevoir de mon embarras. S'avançant vers moi et 

me tendant la main accompagnée du cordial solem 

alechcms d 'usage : — Rassurez-vous, mon cher Pari-

sien, me dit-il, vous n'êtes point en retard. Vous sa-

chant en route, j 'ai pr ié le chantre de patienter quel-

ques instants et de ne pas entonner le Boï Besolem ' 

avant votre arr ivée dont je ne doutais pas. 

1 Nom d 'une localité t rès connue, ainsi que Soultzbach, pour 

ses ateliers typographiques destinés à répandre les livres hébreux, 

5 « Que la paix soit avec vous ! » 

3 Ce sont les deux premiers mots de la prière qu'on récite le 

vendredi soir. Une fois cette pr ière dite, la féte est commencée. 



Je ne fus pas insensible à ce trait de courtoisie reli-

gieuse et j'en remerciai mon hôte. 

La maison du père Salomon, comme toutes les , 

maisons de la localité, était composée d'un rez-de-

chaussée, servant de magasin, et d'un premier étage 

habité par la famille. Un escalier étroit, presque per -

peiidiculaire, parsemé de sable rouge, et éclairé par 

une sorte de girandole en fer-blanc fixée au mur , nous 

conduisit à la porte de face, ornée d'une large mezouza'. 

Mon hôte était père de famille : sa femme vint à moi, 

•précédant deux jolies filles à l'œil et aux cheveux très 

noirs, et trois vigoureux gars. Toute cette couvée 

m'accueillit en riant. Dans les villages d'Alsace, c'est 

toujours en riant qu'on reçoit les hôtes, surtout si l 'on 

craint qu'ils ne vous parlent en français. De cette façon, 

tout en se montrant gracieux, on gagne du temps. La pré-

caution était bien inutile avec moi, qui me pique autant 

que pas un de parler dans toute sa correction notre in-

1 Étui en fer blanc fixé aux poteaux des portes. Il renferme, 

écrite sur parchemin, l 'oraison la plus impor tan te pour les fidèles 

Israélites, commençant pa r ces mots : Ecoute, Israël, l'Eternel 

notre Dieu est un , etc. 



correct mais fin et pittoresque jargon judaïco-alsacien. 

Pendant que le père Salomon chantait avec ses fils 

le Malké Solem écouté p a r l e reste de la famille avec 

un religieux silence, je promenais mes regards autour 

de moi . Je considérais avec bonheur tous ces objets 

qui sont à peu près les mêmes dans toute maison israé-

lite aisée, objets que j'avais vus si souvent dans mon 

enfance et qui avaient gardé leur primitive simplicité : 

la lampe de r igueur suspendue au plafond; une table 

recouverte d 'un tapis de perse rouge dont une pro-

tubérance trahissait, près du gros fauteuil en cuir, 

la présence des deux barchés (pains blancs) com-

mandés pour le vendredi soir. Dans un coin, une fon-

taine avec bassin en cuivre rouge, reposait sur un pied 

en bois de couleur verte, dont la partie inférieure, for-

mant armoire , était exclusivement destinée à serrer le 

rituel et quelques livres talmudiques. Sur un côté du 

m u r , le côté du levant, on remarquait une grande feuille 

de papier blanc, encadrée avec un soin particulier, et 

où se lisait le mot hébreu ; Mizrach, c'est-à-dire 

1 Un des cant iques qu'on chante au sortir de I» synagogue 

quand on est de retour dans le foyer domestique. 



orient. Le Mizrach, indique aux étrangers, — c'est 

une prévenance comme une autre , — le point cardinal 

où il est ordonné de se tourner pour prier l 'Eternel. 

Deux gravures représentaient, l 'une Moïse au front 

surmonté de deux rayons lumineux, tenant dans sa 

droite les tables de la loi, dans sa gauche, le bâton 

classique; l 'autre, le grand-prêtre Aaron, la poitrineet 

les épaules couvertes du coschen et de l'éphodla tête 

ceinte d'un turban pontifical. Au-dessus d'une petite 

glace, une énorme tête de cerf portait alternativement 

le chapeau ou le bonnet de coton du maître, selon qu'il 

se trouvait au logis ou dehors. 

Après le repas, composé des plats succulents de la 

cuisine alsacienne, précédé et suivi de prières et de 

psaumes que les juifs chantent avec des inflexions de 

voix traditionnelles, le père Salomon m'apprit que son 

neveu, le fils de son frère Iékel , devait se marier le 

mercredi suivant, avec la fille du parness ' de Wint-

zenheim, village situé à une lieue de Colmar. 

— Mon frère Iékel, que vous verrez demain, dit-il, 

1 Exode, c. xxvin , v. h. 

Chef civil d'une communauté juive. 



vous invitera à la noce. Pour aujourd 'hui , nous passe-

rons, en votre honneur, la soiréechez nous. Etes-vous tou-

jours, comme autrefois, amateur des récits au coin du feu? 

Nous avons ici le père Samuel, qui vient souvent pas-

ser le vendredi soir avec nous. En voilà un qui sait ra-

conter! Demandez à ma femme et à mes enfants. Je ne 

sais pas ce qu'il n'a pas lu, ni, surtout, ce qu'il n 'a pas 

retenu ! Histoires ordinaires, histoires extraordinaires, 

légendes, aventures, sorcelleries ; on n'a qu'à lui secouer 

la manche pour en faire tomber tout cela. Seulement, 

mon cher orech (hôte), permettez-moi une observation. 

Vous autres Parisiens, vous croyez peu ou point aux 

choses surnaturelles. Les opinions sont l ibres; mais si 

Samuel nous raconte une histoire de sorcellerie, n'ayez 

pas l 'air incrédule; autrement il s 'arrêterait et se fâ-

cherait : il est fier à sa façon. 

En ce moment un pas lourd retentit dans l 'escalier; 

la porte s'ouvrit sans qu'on eût frappé. 

— Bon samedi, la compagnie! dit une grosse voix 

qui était celle de Samuel en personne. 

Samuel pouvait avoir cinquante ans. Une large paire 

de favoris encadrait sa figure intelligente, quoique un 



peu grosse. Samuel est un de ces types de la campagne, 

comme il y en a tant en Alsace, et qui sont propres aux 

rôles les plus divers. 

Le digne voisin du père Salomon remplissait avec 

un égal succès les fonctions si différentes et si délicates 

de chantre-suppléant à la synagogue, de garde-malade, 

de conteur, de barbier, d'agent matrimonial et de com-

missionnaire. 

Le nouveau venu, qui semblait avoir conscience de 

sa valeur, s'établit carrément et familièrement à côté 

du maître de la maison. 

— Samuel, lui dit mon hôte, sans plus de préam-

bule, tu arrives à propos. Puisque tant est qu'on ne 

peut faire la partie ce soir ' , tu vas nous raconter quel-

que histoire, mais quelque chose de bien, qui puisse 

plaire à Monsieur. C'est un ami qui habite Paris. 

Samuel me salua de la tête,sans toucher à son chapeau. 

— Je n'ai pas l'habitude de me faire prier, répondit-

il ; mais laissez-moi chercher un peu. Voyons I qu'est-

ce que je pourrais bien vous raconter? 

Ici ce fut un véritable assaut livré par l'auditoire tout 

1 Chez les juifs, il est défendu de jouer aux cartes le samedi. 



entier au répertoire et à l 'érudition de Samuel. La mai-

tresse de la maison insista sur la légende de la Reine 

de Saba, traversant à certaines époques le village de 

Bollwiller, à une heure après minuit , assise, les che-

veux flottants et vêtue de blanc, sur un char d'or rou-

lant sans attelage. 

Les deux filles de Salomon prièrent Samuel de leur 

raconter l 'histoire si t ragique de la petite Rebecca, qui , 

pour avoir jeté, un samedi soir, un coup-d'œil indiscret 

à travers la petite fenêtre de sa cuisine, aperçut et en-

tendit mugir le fameux Mohkalb1 couché sous la pierre 

de l'évier, et mouru t de peur . 

Les fils de mon hôte réclamaient les aventures du 

vieux Jacob qui s 'égara en allant à la foire de Saint-

Die. Après avoir marché toute la nuit, il s'était trouvé, 

à trois heures du matin, au même point d'où il était 

part i , la veille au soir, et fu t poursuivi, jusque dans sa 

maison, par une troupe d'hommes de feu -, qui laissé-

1 Sor te de mons t r e , tou t couver t d 'yeux , appelé encore Dorfitter 

(bête du village), qui joue un g rand rôle dans les légendes. 

s En a l lemand, feurige Männer. Les hommes de feu ne sont a u t r e 

chose sans doute que les feux-follets poétisés. 



rent sur sa porte, comme une sinistre menace, l'em-

preinte de leurs doigts enflammés. , 

Le père Salomon demanda l'histoire du trop célèbre 

Nathan, dit Nathan le Diable, l'effroi et le scandale de 

la pieuse commune de Grusenheim; Nathan , qu i , 

grâce à ses pactes avec l 'enfer, avait, au vu et au su de 

tout le monde, fait sonner des carillons dans son gre-

nier, pleuvoir des lettres mystérieuses de tous les pla-

fonds, et sortir, des quatre murs de la salle basse, des 

langues de feu brûlant sans se consumer *. 

— Tout cela, dit Samuel en se rengorgeant, vous 

l'avez déjà entendu en tout ou en partie : je vais mainte-

nantvousfaconter une histoire bien autrement curieuse; 

je ne l'ai jamais racontée à personne; je désire même 

qu'elle reste entre nous, car je ne voudrais pas m'at-

tirer, non plus qu'à vous, quelque mauvais parti. 

— Avant de commencer, dit mon hôte, prends ce 

verre de vin, Samuel, et tr inque avec Monsieur. 

1 L'histoire de Nathan est célèbre dans le monde juif du Haut-

Rhin. Dans le petit village de Grusenhein, situé à trois lieues de 

Colmar, non loin du Rhin, les personnes dévotes vous montrent 

avec frayeur, aujourd'hui encore, les ruines de la maison qu'il 

habitait. 



Puis se tournant vers la maîtresse de la maison : 

— Ièdélè, fais entrer la Schabbés goié (femme de sa-

medi ) 1 ; qu'elle verse de l 'huile dans la lampe, qu'elle 

arrange les mèches et entret ienne le feu. 

Appuyant ensuite son menton sur ses deux mains et 

ses coudes sur le livre des Psaumes encore ouver t : 

— Samuel, dit le père Salomon, commence; nous t ' é -

coûtons. 

Samuel vida d 'un seul trait son verre de vin, non 

sans avoir fait d'avance la prière voulue 2 et enfonça 

un peu son chapeau qu'il avait gardé, bien entendu 

comme tout le monde ; puis dans un patois ma lheu-

reusement intraduisible, il commença en ces termes. 

1 Femme du peuple non israélite, qui fai t , vingt-quatre heures 

duran t , dans chaque famille juive, les t ravaux interdi ts pa r la loi. 
s Pr ière que les juifs de la campagne font toujours en hébreu 

avant de boire : Nous te louons, Seigneur notre Dieu, roi de la 

ter re , qui fais prospérer le f ru i t de la vigne. » 



II 

Le récit. — Une altercation peu inquiétante. — Journée et soirée 

du samedi. 

« L'histoire que je vais vous raconter remonte un 

peu haut. Il peut bien y avoir quarante ans qu'elle est 

arrivée à feu mon grand-père, que vous autres jeunes 

gens n'avez pas connu, mais que vous vous rappelez 

bien, n'est-ce pas, père Salomon ? » 

Le père Salomon tit un signe affirmatif. 

« Mon grand-père n'était pas riche ; il vivait comme 

moi, au jour le jour ; et comme moi, faisait un peu de 

tout. C'était au fort de l'hiver, un samedi soir, une 

heure après que la semaine avait commencé ' . Il ren-

contre le gros Hertzel qui lui dit comme çà : 

1 Avec le samedi soir commence pour les Israélites la nouvelle 

semaine. 



— Bonne semaine! 

— Bonne année ' ! répond mon grand-père. 

— Iudel, il y a quelque chose à gagner pour toi. 

— Cela me va. 

— Il va falloir que tu passes la nuit hors de chez 

toi. 

— Cela m ,est égal. 

— Voici : ma femme et moi nous étions attendus 

lundi matin à Herrnsheim chez mon beau-frère Isaac à 

qui, il y aura après-demain huit jours, il est nt: un 

petit garçon. Nous devions être les parrains s ; mais 

depuis deux jours, ma femme est au lit avec la fièvre, 

et moi, je ne peux pas la quit ter . Il faut donc que mon 

beau-frère soit prévenu afin qu'il ait le temps de se 

pourvoir de nouveaux parrains. J 'ai attendu jusqu'au 

dernier moment, comme tu vois. Si je jetais une lettre 
\ 

à la poste, elle n'arriverait pas à temps : j 'aime mieux 

te la confier, Iudel ; tu la remettras à Isaac. Tiens, voici 

1 C'est la formule du salut usitée. 
5 Le baptême des israélites, c'est la circoncision qui se fai t le 

huit ième jour après la naissance de l 'enfant. La marra ine apporte 

dans ses bras l 'enfant jusqu 'à la porte de la synagogue ; le parrain 

le tient sur ses genoux, dans la synagogue, pendant l 'opération. 



une pièce de cent sous tout de suite, et quand tu seras 

de retour, tu en auras une autre. 

— C'est convenu. 

» Bon! pensa mon grand-père; d'ici à Herrlisheim, 

il y a huit l ieues; mais, comme je suis bon marcheur 

je les ferai en six heures. Six heures pour aller, six 

heures pour revenir, une heure pour me reposer, çà 

fait treize; si je pars maintenant, demain matin, à huit 
* 

heures au plus tard, je serai de retour et j 'aurai gagné 

de quoi faire bombance vendredi soir prochain. 

—Donne-moi DQOD pantalon garni de cuir, dit-il à ma 

pauvre vieille grand'mère, mes souliers à double se-

melle, mes guêtres, ma blouse et le vieux manteau. 

N'oublie pas les Tephilines 1 dont j 'aurai besoin pour 

la prière du mat in ; je la ferai en route, en revenant 

ici. Ma grand'mère lui donna tous ces objets en pieu-

rant . 

1 Lanières en cuir qu'on roule au tour du bras gauche e t au tour 

de la tète quand on fai t la prière du mat in . Ces lanières contien-

nent dans un creux, écrite sur parchemin, la prière renfermée 

dans les mczouzas (Deutéronome, c. vi , v. 4-10). Les ju i fs réalisent 

ainsi le précepte : • Tu lieras mes paroles en signe sur tes mains, 

et elles seront des frouteaux entre tes yeux. » (Deutér .v i , v. 8). 
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— Qu'est-ce que tu as à pleurnicher aiDsi? dit-il . Tu 

n'aimes donc pas me voir gagner quelque chose ? 

— Si ; mais je n 'aime pas te voir partir un samedi 

soir. Je dis qu'il y a du danger à se mettre en route un 

samedi soir. 

! En cela ma grand 'mère n'avait pas tort : c'est mal-

heureusement le samedi soir qu'il1 fait des siennes et 

qu'on entend mugir le Mohkalb ; c'est un samedi soir que 

la servante d'Élie l 'aubergiste, ayant osé regarder dans 

la glace, aperçut derrière elle deux gros yeux enflammés 

et reçut d 'une main invisible un soufflet qui la déf igura; 

c'est un samedi soir que le fils de Sara fut enveloppé 

dans un tourbillon de vent et faillit être emporté par 

Schédim'; car il les entendit, sans les voir,sauter etcr ier 

au tou rde lu i e tn ' en fut délivré qu'en jetant au milieu du 

rond de poussière, son bâton qu'il releva taché de sang. 

Enfin ce qui effrayait surtout ma grand'mère c'est que 

pour aller de Bollwiller à Herrlisheim, il fallait traver-

ser un certain petit pré. Or, sur ce petit pré il y avait 

1 Le diable. Les gens du peuple se g a r d e n t , su r tou t la n u i t , de 

prononcer ce m o t . 

5 Mot hébreu , qu i signifie démons. 



des arbres; au pied de ces arbres, du gazon, sur ce 

gazon, par-ci par-là, de petits ronds où l 'herbe ne pous-

sait pas, et l 'herbe n'y poussait pas parce qu'elle était 

brûlée jusqu'à la racine, et elle était brûlée, parce qu'elle 

avait été foulée à certaines heures de la nuit. Ceux qui 

l'avaient foulée élaient les Machschovim Mais mon 

grand-père n'était pas poltron. 

— Bah ! dit-il, il n'est pas d 'heure dans la nuit où je 

n'aie voyagé, et je n'ai jamais été mangé par personne. 

Avant qu'il soit peu, je serai de retour ; et puis, avec les 

cent sous que m'a donnés le gros Hertzel, j'irai acheter 

des pommes de terre chez notre voisine qui les vend bien 

bon marché, chez la vieille Mey (Marie). 

C'était, comme je vous l'ai dit, en hiver. On était 

. en février; le froid était vif; la neige, tombée depuis 

quelques jours, s'était gelée contre terra et brillait au 

loin à la clarté de la lune. 11 faisait bon marcher. Mon 

grand-père chemina pendant plus de cinq heures, sans 

que rien, absolument rien, ne retardât sa marche. — 

Encore trois quarts d 'heure , pensa-t-il, et je serai 

arrivé. — En effet, il apercevait déjà le mur qui en-
1 Mot hébreu , signifiant sorciers. 



toure le petit pré. Au moment où il arriva près d 'un 

petit pont de pierre qui se trouve en face du mur b l a D C , 

onze heures et demie sonnaient à l'horloge d 'Herrl i-

sheim. Il s 'arrêta tout à coup ; il lui semblait avoir en-

tendu un bruit étrange :il se tourna, se re tourna, et ne 

vit rien. Il croyait s 'être t rompé. Il avançait toujours et 

arriva enf inau pied d u m u r b l a n c . i l s 'arrêta de nouveau. 

Cette fois il ne s'était pas trompé : il avait surpris comme 

un mouvement depieds foulant la terre, et son oreille avait 

été frappée par des cris sauvages et des éclats de rire. » 

Ici Samuel s ' interrompit . L'assistance tout entière 

laissa échapper un nolin, sur le sens duquel il n'y avait 

pas à se tromper. En patois allemand-juif, nohn 1 es tune 

de ces formules d'impatience qui, traduite en langage or-

dinaire, signifie à peu près : Continuez donc, ne vous arrê-

tez pas en si beau chemin ! qu'arriva-t il? voyons I après! 

Le bonhomme, visiblement satisfait, repri t ainsi : 

« Par manière de précaui iou, mon grand-père tira 

tout doucement de sa poche et de dessous son manteau 

ses téphilines, et tourna crânement l'angle du petit mur , 

quand il aperçut soudain devant lui . . . quoi?. . . une 

1 Du mot allemand A'un. 



vingtaine de vieilles femmes, en chemise, les cheveux 

en désordre, se tenant par la main, dansant en cercle 

sur la neige, et proférant des mots inconnus avec un 

bruit épouvantable. Au milieu d'elles, une autre créa-

ture du même genre, tournant sur elle-même, tenait 

dans ses bras amaigris quelque chose comme une pou-

pée qu'elle jetait aux autres, qui l'attrapaient et le re-

lançaient tour à tour. Tout autre que mon grand-père 

serait resté immobile de frayeur. Pour lui, il ne perd 

pas son sang-froid : se rappelant ce que lui avait dit , 

sur la façon de conjurer les apparitions, l'ancieu grand 

rabbin Hirsch dont vous avez le portrait ici, et qui, — • 

comme vous savez, était un grand bal-lcebolé (docteur 

en cabbale), il prononce une formule, qu'il n'a jamais 

voulu apprendre à personne, pas même à moi ; puis il 

jette ses téphilines au milieu de ce vacarme. Toute cette 

troupe hideuse se transforma d'abord en autant de chats 

noirs qui grimpèrent sur les arbres voisins où flot-

taient des vêtements. Puis les vieilles femmes reprirent 

avec ces vêtements leur forme véritable, se tinrent quel-

ques instants silencieuses et immobiles, et au bout de 

quelques minutes, s'évanouirent. 



» Vous pensez b i en , continua Samuel , que mon 

grand-père ne mit pas beaucoup de temps à franchir la 

distance qui le séparait encore d 'Herrl isheim. Il avait 

bien vite ramassé ses téphilines ; il ne marchait plus, il 

courait. Au bout de vingt minutes, il était à l 'entrée 

du village. Arrivé devant la maison d'Isaac, il ne fut 

pas peu surpris de voir, à une heure aussi avancée de 

la nuit , des groupes d 'hommes et de femmes stationner 

devant la porte et chuchoter entre eux. Mon grand-

père traverse la foule et entre chez Isaac. Il trouve tout 

en désordre. Isaac se promenait de long en large et se 

parlait à lui-môme : 

- Quel malheur et quel bonheur, à la fois ! Oh ! non ; 

tout cela n'est pas naturel ! 

— Je viens de Bollwiller, dit mon grand-père en 

l 'abordant, voici une lettre pour vous : c'est pressé. 

» Isaac lit la lettre : 

— Oh ! mon Dieu ! s'écrie-t-il, il s'en est fallu de bien 

peu que nous n'eussions pas besoin de parrains du tout. 

» Isaac raconta à mon grand-père ce qui s'était passé. 

Pendant que sa belle-mère avait quitté la chambre de 

l 'accouchée, afin de donner un coup de main à la cuisi-



nière pour le repas du lendemain l'enfant nouveau-né 

avait soudain disparu du berceau , et durant deux 

heures, on s'était perdu en suppositions. On avait ac-

cusé les bohémiennes qui avaient rôdé pendant quelques 

jours autour de la maison ; on avait fait des recherches, 

on avait déposé plainte chez le maire, quand, il y avait 

une demi-heure à peu près, en apportant un bouillon à 

la femme d'Isaac, on s'aperçut que la fenêtre de la 

chambre était entr 'ouverte, et on retrouva l'enfant 

tout gelé, tout bleu et tout meurtri , mais par bonheur 

vivant encore, couché aux pieds de sa mère. 

Mon grand-père se frappa le front. 

— Dites donc, Isaac, à quelle heure votre enfant a-

t-il disparu ? 

— Entre neuf et onze heures. 

— Quand a-t-il été retrouvé ? 

— A onze heures et demie et quelques minutes. 

—• Isaac, vous n'avez rien oublié de tout ce qui doit 

se pratiquer dans une maison israélite où il y a une 

femme en couches ? 

1 Ce repas se donne en l ' honneur de la circoncision. 



— Rien que je sache. 

— Vous avez fait dire des prières par le rabbin ? 

— Le rabbin d'Herrlisheim est encore là, à côté, qui 

dit les prières d'usage la veille de la circoncision. 

— Qui est chargé de veiller l 'accouchée? 

— C'est Hendel, ma belle-mère que voilà. 

~ — Hendel, dit mon grand-père, y a-t-i l des Psaumes 

dans la chambre où se trouvent la mère et l 'enfant ? 

— Quelle question ! lit la Hendel. 

— Vous êtes sûre qu'ils ne sont pas tarés 1 ? 

— Le marchand de livres hébreux à qui je les ai ache-

tés, les a lui-même fixés au m u r . 

— Vos mezouzas sont-ils en ordre ? 

— J'en ai fait poser des neufs à toutes les portes. 

» Mon-grand père 11e comprenait plus. . . . Soudain 

il lui vint une idée : 

— Hendel, dit-il encore, avez-vous fait la cérémonie 

des cercles2 ? Pour toute réponse, Hendel s'évanouit. 

Elle l'avait oubliée. 

1 On dit que des P s a u m e s sont tarés quand ils ne sont pas écrits 

avec l ' o r thographe voulue , quand il s 'y t rouve des lacunes , quand 

la feui l le où ils sont écri ts est déchirée ou endommagée . 
2 Cette cérénionie consiste à décr i re avec une épée, un couteau 



— Si votre enfant vit encore, c'est à moi que vous en 

êtes redevables, dit mon grand-père. 

» Et il raconta ce qui venait de se passer derrière le 

mur blanc, sur le petit pré. » 

— Voilà ce qui s'appelle une histoire ! Samuel, dit 

le père Salomon. 

« Attendez donc la fin, répondit l'intarissable conteur. 

Ah 1 vous croyez que c'est fini ? Mon grand-père n'en 

fut pas quitte à si bon compte pour s'être mis en route 

un samedi soir. Il fut, comme bien vous le pensez, fêté 

et choyé par ces braves gens dont il venait de sauver 

l'enfant. On demanda qu'il restât jusqu'au lendemain. 

Sur son refus, on voulut au moins lui faire boire un 

coup et manger un morceau ; mais mon grand-père 

n'étaiLpas plus gourmand qu'il n'était poltron. Il se mit 

de nouveau en route une demi-heure à peine après son 

arrivée. 

ou tout autre instrument tranchant, plusieurs cercles autour de la 

tète de l'accouchée et de l 'enfänt nouveau-né, pour conjurer toute 

maligne influence et éloigner les mauvais esprits. D'ordinaire, on 

charge une proche parente de cette opération, qui doit se faire tous 

les jours à la brune, durant tout le temps des couches. 



» Bien que l 'heure fût assez avancée pour qu'il n'y eût 

plus à craindre de rencontre fâcheuse », mon grand-père 

en apercevant de nouveau le mur blanc, se sentit assez 

peu rassuré. Pourtant, en traversant le petit pré, il my 

trouva que quelques mèches de cheveux et des coquilles 

d 'œufs broyées sur la neige. Il tournait déjà l'angle du 

m u r ; mais soudain quelque chose de velu s'embarrassa 

dans ses jambes et se frotta contre lui. C'était un gros 

chat noir qui roulait et déroulait sa queue en poussant 

des miaulements plaintifs et suppliants. — Serait-ce 

quelqu 'un de ces an imaux de tout à l 'heure? pensa mon 

grand-père, et il porta la main à sa poche pour en t irer 

ses téphilincs. Malheur ! il les avait laissés sur la table 

en déposant son manteau chez Isaac. Le gros chat se 

dressa devant lui, poussa de nouveau ses miaulements 

plaintifs et avança une de ses pattes, avec laquelle il 

semblait désigner un arbre voisin où flottaient quelques 

vêtements. Mon grand-père comprit. — C'en est une 

de la bande de tout à l 'heure, se dit-il ; la mémoire lui 

aura fait défaut ; elle ne se souvient sans doute plus de 

1 L 'heure crit ique est celle qui précède minuit . 



ses schémess ' , et elle ne sait plus comment se trans-

former et comment avoir ses jupes. Ce n'est pas moi qui 

les lui rendrai. —Puis , d'une voix forte : Est-ce sûr ou 

mal sûr 1 ? Le chat miaula ; alors mon grand-père 

brandit son bâton, ramena son bras en arrière et asséna 

à ce chat un coup si vigoureux qu'il lui cassa net une 

patte de devant. Le chat poussa un cri et disparut. 

» Mon grand-père marcha si vite, qu'il faisait à 

peine jour quand il fut de retour à Bollwiller. — Ma 

femme, se dit-il, dort peut-être encore; puisque je suis 

debout, je veux aller, avec ma pièce de cent sous, 

acheter un sac de pommes de terre chez la vieille Mey. 

» Et il enfila la petite rue du coin. Il trouva la porte 

de la vieille Mey toute grande ouverte. Il entra dans la 

cour, passa devant le pressoir, puis sous le hangar ; 

arrivé sur le seuil de la cuisine, il appela. Comme on 

ne répondait pas, il entra dans la cuisine. Il y régnait, 

contre l'ordinaire, un grand désordre : çà et là des ba-

1 Nombres cabbalistiques à l 'aide desquels les sorciers et sorcières 

opèrent leurs merveilles. 

Geheuer oder Ungeheuer, en al lemand. Quiconque fai t une ren-

contre équivoque dans la nui t doit , avant d 'agir , prononcer cet te 

formule. 



lais ; dans le voisinage de la cheminée, des assiettes 

cassées et des morceaux de suie fraîchement tombée. 

Un gémissement sortait de la chambre. 

— Eh ! la voisine 1 II y a une heure que je vous ap-

pelle. 

La Mey lui dit d 'entrer . Elle était couchée. 

— Iudel , lui dit-elle, je te donnerai des pommes de 

t e r re pour rien, mais sois bon. Tu es un brave homme, 

je le sais. 

•— Qu'avez-vous donc? 

— Ohl je souffre bien! 

— Est-ce que vous seriez tombée en faisant votre 

besogne avant le j o u r ? 

— Oh ! oui, j 'ai fait de la besogne avant le jour, mais 

une bien vilaine besogne : on m'a entraînée, vois-tu, 

et comme la porte était fermée, il m'a fallu prendre un 

au t re chemin. . . 

— Ah ! ah ! vous aurez été voisiner chez le petit 

Seppi, votre vieux aura été jaloux, il vous aura battue 

et blessée ? 

— 011 ! ce n'est pas lui. Il est à la foire depuis trois 

jours. 



— Alors, qui est-ce donc? 

— Tu ne me trahiras pas ? 

— Non ! qui vous a fait du mal? 

— C'est toi. 

— Et quand donc vous aurais-je blessée? 

— Ce matin. 

— Ce matin! à quelle heure? 

— Entre une et deux heures. 

— Vous voyez bien que vous avez perdu la tête, puis-

que ce matin, à une heure, j 'étais à huit lieues d'ici. 

— Oui, mais quand tu m'as blessée.... Et elle lui 

montra son bras gauche qu'elle portait en écharpe. 

— Eh bien? 

— Ce n'était pas mon bras, mais.. . tu sais..., le chat 

noir. . . la patte? Je t'avais demandé mes juppes, tu ne 

m'as pas voulu comprendre. Va, Iudel, cherche-moi 

mes jupes, avant gue mon mari revienne ; elles sont sur 

l 'arbre près du pont de pierre. . . . 

« Mon grand-père jeta un cri et se sauva à toutes 

jambes. Il n'a raconté cette aventure à personne aussi 

longtemps que Vautre a vécu. Pour moi, je suis sûr que 

tout cela est vrai, car mon grand-père ne mentait pas .» 



Samuel se leva. 

— Samuel, dit le maître de la maison, t a peux te van-

ter de nous avoir fait passer un fameux vendredi soir. 

En ce moment, le coucou placé dans un coin de la 

salle sonna dix heures. Mon hôte se leva tout droit, 

comme m û par un ressort. 

— Mon cher ami, me dit-il, voici l 'heure du repos; 

vous devez ê t re fatigué. La Schabbés-Goïé (femme de 

samedi) va vous éclairer et vous conduire dans votre 

chambre. 

Puis se tournant vers Samuel, il ajouta d 'un ton moi-

tié plaisant, moitié sérieux : 

— Tu seras peut-ê t re cause, toi, avec tes histoires de 

sorciers, que je ne pourrai dormir ; ça vous trotte tou-

jours par la tête et vous fait faire de mauvais rêves. A 

propos, si je ne te vois pas d'ici là, ne manque pas de 

venir mardi matin, à dix heures, pour me faire la 

barbe, avant notre départ pour la noce. 

Samuel répondit par un signe affirmatif, nous sou-

haita son bon samedi, la compagnie! et sortit en fredon-

nant un air qui devait se chanter le lendemain à la sy-

nagogue. 



Pour moi, j 'eus quelque peine à m'endormir, non 

pas précisément pour les mêmes raisons que le père 

Salomon semblait redouter pour son sommeil. D'abord, 

la folle du logis battait quelque peu la campagne, et 

déjà je savourai, à l'avance, toutes les jouissances phy-

siques et morales que la noce prochaine du fils Iékel me 

faisait entrevoir. Ensuite je fus dérangé dans mon 

somme par un certain bruit qui s'était fait entendre, 

depuis un quart d'heure environ, dans la pièce que 

je venais de quitter; c'était comme une altercation 

très vive entre ces frères et sœurs que je savais 

pourtant si bien unis. Je me hâte d'ajouter <jue je fus 

complètement édifié sur la nature comme sur la mora-

lité de cette si vive dispute, quand j 'eus saisi, à travers 

les cloisons, ce bout de phrase prononcé, à ce qu'il me 

semblait, par le fils aîné de la maison : 

— Je vous répète que la porte du corridor ne peut 

pas rester ainsi ouverte, et puisque aucun de vous n'ose 

descendre, je descendrai moi ; moi, je ne crains pas de 

chat noir. 

Sur cela je n'entendis plus rien qu'un pas lourd dans 

l'escalier, et comme la voix d'un homme qui chantait. 



J ' imagine que notre esprit fort voulait se donner du 

courage à la manière de Sosie. 

Le lendemain, on se leva de bonne heure pour aller 

au temple. L'office du matin et le dîner achevés, — on 

dîne à m i d i — j e fis mes visites aux parents et aux 

amis de mon hôte , qui, bien entendu, m'accompa-

gnait dans ma tournée, ainsi que sa femme. Le père 

Salomon, les mains posées à la hauteur du diaphragme 

et béatement enfoncées dans les longues manches de sa 

redingote bleue, nous fit descendre le village de ce pas 

lent et solennel que l'israélite de la campagne affecte 

particulièrement le samedi et les jours de fête. Notre 

première visite fut pour l'oncle Iékel. Nous trouvâmes 

réunie chez lui toute la verte et gaillarde jeunesse de 

l 'endroit, fêtant assez bruyamment la Spinnholtz. On 

appelle de ce nom une sorte de gala donné pa r l e fiancé 

à ses camarades dans l 'après-midi du dernier samedi 

qui précède son mariage. C'est là comme un adieu fait 

à la vie de garçon. La fiancée, de son côté, doit le même 

tr ibut à ses amies, et il est hors de doute qu'en ce mo-

ment, à Wintzenheim, la fille du digne parness faisait 

la même politesse à la jeunesse féminine du lieu. 



L'oncle Iékel, comme mon hôte l'avait prévu, m'in-

vita à la noce, en insistant de la façon la plus cordiale. 

Je n'eus garde de refuser et le reste de la journée se 

passa à visiter le hameau. 

A notre retour, nous trouvâmes une vingtaine de 

personnes établies chez le père Salomon et devisant 

bruyamment entre elles, tout en regardant de temps à 

autre par la fenêtre, pour voir si l'étoile du soir était ou 

n'était pas montée au ciel. C'étaient quelques fidèles qui 

avaient l'habitude de venir en hiver, parfois le vendredi, 

et toujours le samedi, faire en commun leur prière du 

soir chez le père Salomon '. C'est là un honneur pour le 

maître de la maison et on ne l'accorde guère dans les 

villages qu'aux personnes qui, comme mon ami, sont 

haut placées dans l'opinion de la Kehila 2. 

Les dernières paroles de la prière du soir, firent 

l'effet de ce coup de sifflet qui, dans les théâtres, pré-

cède et amène les changements de décoration. Le sab-

bat était fini. A l'instant même, la salle prit un aspect 

1 La réunion de dix personnes, âgée chacune de plus de treize 

ans, suffit pour constituer une communauté de fidèles. 

Communauté. 



nouveau; les nappes disparurent ; la lampe aux sept 

becs fut hissée au plafond de bois noir. Puis entrèrent 

bonnet de coton en tête, pipe fraîchement allumée à la 

bouche et lanterne à la main, six ou sept voisins qui 

venaient faire, selon leur habi tude, le samedi soir, en 

hiver, leur partie chez Salomon. Le gagnant devait 

r empor te r chez lui non point une valeur en argent , 

mais une valeur en nature qui était représentée pour 

le quart d 'heure, par une belle oie grasse, blanche 

comme la neige, f ièrement appendue à un crochet de 

la fenêtre où elle attendait son bienheureux proprié-

taire. Il fallait voir celui que le sort avait favorisé, se 

lever soudain et dépêcher un exprès à sa femme pour 

lu i annoncer qu'il Tavait gagnée 1 C'était à s'y mépren-

dre, un de ces tableaux d'intérieur, si admirablement 

saisis par les maîtres de l'école flamande. Rien n'y man-

quait pour rendre l'illusion complète : ni la simplicité 

rust ique de la salle et des meubles, ni la bonhomie des 

profils, ni les pots de bière placés à la portée des 

joueurs , ni les bouffées de tabac ; ajoutez-y enfin la 

présence d 'un gros matou à robe jaune, témoin obligé 

de toutes ces scènes d ' intérieur, chaudement blotti der-



rière le poêle, dos en voûte, queue en trompette, et 

contemplant nos joueurs avec cette expression placide de 

profonde observation que les chats prennent quelque-

fois depuis qu'Hoffmann leur a prouvé que parmi leurs 

ancêtres ils comptaient des philosophes. 

III 

Préparatifs de voyage. — Réflexions profanes ajournées. — Con-

versation. — Une communauté complète. — Le parness Marem. 

— Un jeune malade. — Arrivée. — La veille de la noce. — Une 

chambre d'ami. — Le veilleur de village. 

C'était le mercredi suivant qu'on devait célébrer le 

mariage du neveu de mon hôte. Le village de Wintzen-

heim, où nous devions nous rendre, est à sept lieues de 

Bolhviller. Le père Salomon m'emmena avec l'aînée de 

ses filles et la cadette. 

Comme mon digne hôte, ainsi que son frère, trouvait 



plus sûr , plus commode et plus agréable de voyager 

dans son propre équipage que de s 'enfermer dans un 

wagon du chemin de fer qui longeait notre route, on 

avait, dès la veille, arrêté deux voitures, appelées pom-

peusement dans le pays chars-à-bancs et que j 'appel-

lerai chars-à-planches. L 'une était destinée au fiancé 

et à sa famille, l 'autre, aux Salomon. Ce ne fut guère 

que vers dix heures du matin que notre monde fut prêt , 

encore le maître de la maison n'était-il pas arr ivé. Tout 

en l 'a t tendant nous prîmes place dans les carrioles. 

Le père Salomon parut enfin sur le palier du premier 

étage. Il était tourné vers quelqu'un qu'on ne voyait pas. 

A en juger par le mouvement de sa tête et de ses mains, 

il semblait donner à ce personnage un témoignage 

de non équivoque satisfaction ; puis il descendit les 

marches de l'escalier, vif et preste, malgré ses soixante-

dix ans. Son carrick, couleur café au lait et à mille 

collerets, couvrait ses épaules; son bonnet de coton était 

t i ré sur ses oreilles et son chapeau rond solidement 

planté sur ce même bonnet. Il faisait sortir avec délices 

d 'une très belle pipe en écume, ornée d 'un couvercle 

et d 'une chaînette d'argent, d'épaisses bouffées de tabac 



dit violette et sentant sa contrebande à dix pas. Cette 

pipe, ce tabac, n'étaient de my;e que dans les occasions 

solennelles. Tout en prenant place à côté de nous, 

Salomon me regardait en souriant et d'un air de con-

tentement qui signifiait : 

— Ah! ça, vous ne me dites rien ?vous n'admirez 

pas? 

Je n'eus pas de peine à m'apercevoir, en observant 

bien mon interlocuteur, que la main du barbier-con-

teur avait passé sur son menton, et que ce jour-là, 

maître Samuel avait fait sa besogne avec une adresse 

qui eût fait honneur à Figaro lui-même; et cependant 

Samuel n'avait pas eu à sa disposition un rasoir de 

Bilboa, mais simplement une modeste paire de ciseaux 

de Bouxwiller, seul instrument que le rite juif autorise à 

se promener sur les barbes orthodoxes . Je compris 

1 « Ne rasez pas autour les extrémités de votre chevelure, et ne 

détruis pas l 'extrémité de ta barbe » (Lévitique, c. xix, v. 17.) 

En vertu de cette prescription, le Talmud a défendu l'usage du 

rasoir, parce qu'il détruit promptement. On tolère cependant les 

ciseaux, sans doute parce qu'ils fonctionnent avec plus de lenteur, 

c'est une interprétation de casuisfe, et néanmoins les fidèles s'y 

conforment. 



donc la légitime satisfaction du père Salomon. 11 était 

resté fidèle à la prescription religieuse, et sa barbe n'en 

était pas moins bien fa i te ; il goûtait le plaisir de la 

difficulté vaincue. 

Grâce à la bonté de notre monture et au temps sec 

dont nous avait gratifiés une belle matinée de novembre, 

nous roulions fort bon train sur la route serpentant a u 

pied des Vosges. En traversant une des plus belles 

vallées de la haute Alsace, si riche en souvenirs et en 

monuments historiques, tout autre voyageur, qui n'eût 

pas été comme nous, dominé par une préoccupation 

toute particulière, n 'aurai t pas manqué de lâcher br ide 

à son imagination et de faire, par la pensée du moins, 

quelques excursions dans le passé. L'occasion était 

belle : à droite, cette plaine, avec ses admirables acci-

dents de terrain, de monticules et de gorges, rappelait 

la guerre de Trente-Ans dont elle fut en partie le théâ-

tre et le nom des grands hommes qui figurèrent dans 

cette lutte. A gauche, des châteaux-forts en ruine, pen-

dus de distance en distance comme des nids d'aigle au 

sommet des Vosges et baignés maintenant à moitié dans 

la b rume du matin, faisaient songer à d'autres temps, 



à d'autres mœurs : moyen-âge et féodalité, croisades et 

tournois, son du beffroi et bruits du cor, châtelaines 

captives dans les oubliettes, chevaliers-errants bardés 

de fer, heaume en tête, lance au côté, faucon sur le 

poing, chevauchant par la bruyère sur leurs fidèles des-

triers pour hâter la délivrance de la Dame de leurs 

pensers. 

Mais pour moi, je n'eus garde de me laisser glisser 

sur cette pente ; car je n'avais en partie entrepris ce 

voyage, que pour recueillir des impressions émanant 

exclusivement de la vie simple et rustique des israé-

lites de la'campagne ; je ne voulais en rien me détour-

ner de mon plan. Ainsi, pour couper court à toute ten-

tation, je me hâtai d'entamer avec mon compagnon de 

route une conversation qui devait me mener droit au 

but . 

— Dites donc! père Salomon, le village de Wint-

zenheim compte-t-il toujours, comme par le passé, une 

aussi nombreuse population israélite? Autrefois, vous 

le savez, j'y étais venu assez fréquemment et je l'avais 

connu beaucoup, mais voilà quinze ans que je n'y ai 

plus été ; bien des choses auront changé ; je vais être 



tout à-fait dépaysé ! Renseignez-moi donc un peu sur la 

situation et l 'état actuel de cette kehila ( commu-

nauté). 

Une fois placé sur ce te r ra in , le père Salomon donna 

libre carr ière à sa loquacité de vieil lard; il m'apprit 

alors ce que je savais déjà en partie : le village de Wint 

zenheim renferme beaucoup de ju i f s ; il jouit de tous les 

avantages d 'une grande communauté . Il y a là une sy-

nagogue d'une assez belle construction, une école israé-

lite communale, un rabbinat , de nombreuses hévresse 

(confréries). Wintzenheim possède un ministre offi-

ciant qui n'est ni plus ni moins qu 'une célébrité digne, 

selon l'expression du père Salomon, de se faire en-

tendre dans la synagogue consistoiiale de Francfort . 

L 'heureux chef, le parness de cette bienheureuse com-

munaulé , était Marem, le père de notre fiancée, chez 

qui nous allions précisément célébrer la noce. Marem, 

grâce à SQn commerce de lie de vin et de peaux de 

chevreaux, était arrivé à une position très satisfaisante 

qui lui permettait de donner à l 'aînée de ses filles, une 

dot de trois mille livres en beaux deniers comptants et 

un trousseau en sus, bien qu'il lui restât encore deux 



autres filles à établir. Aimé et estimé de tout le monde, 

des catholiques comme des israélites du lieu, Maremse-

rait le plus forluné des hommes, si Dieu ne réprouvai t 

cruellement dans ses affections de père : le plus jeune 

de ses enfants, son fils unique, s'éteignait, depuis trois 

ans bientôt, dans les langueurs de la phthisie, cette 

terrible maladie, beaucoup trop commune, hélas ! en 

Alsace. 

— En ce cas, dis-je, notre noce ne sera pas bien 

gaie? 

— Tout de même, répliqua Salomon ; ces pauvres 

gens, à force d'être face à face avec leur malheur, s'y 

sont habitués et ne voient plus la gravité du mal ; ils es-

pèrent d'ailleurs, et en cela ils ont raison, dans la bonté 

de Dieu; car Dieu est tout puissant et il est schomcr 

Isro'èl (gardien d'Israël). D'un autre côté les habitants 

de Wintzenheim, vous devez vous le rappeler, sont 

très drôles; et vous verrez, qu'en somme, nous nous 

amuserons bien. 

Cependant le temps avait passé vite. Je ne m'en ren-

dis compte qu'en voyant tout à coup se détacher devant 

nous le village de Wintzenheim. 



Nos conducteurs firent une petite halte. Ils orné-

rent de rubans rouges leurs chapeaux d'abord, puis la 

crinière et la queue de leurs petits chevaux ; ils se r e -

dressèrent ensuite sur les sièges, firent claquer leurs 

fouets et nous menèrent à fond de t ra in , à travers une 

longue file de curieux, jusqu'à la maison Marem. La 

manière dont le parness vint nous recevoir rappelait 

l 'hospitalité traditionnelle de ses ancêtres de la Pales-

tine. On aurai t pu se faire quelque illusion, n 'eût été 

un froid assez piquant de novembre et sur tout le bon-

net de coton posé sur le chef de notre respectable 

hôte. 

Au repas du soir, digne précurseur du repas de 

noce, le neveu de Salomon, assis à côté de sa fiancée, 

tira de sa longue redingote un coffret qu'il ouvrit et 

plaça devant elle. Ce coffret contenait divers objets en 

orfèvrerie, offrandes du prétendu ; c'est toujours la veille 

du jour solennel que se font ces sortes de dons : aussi 

cette soirée s'appelle-t-elle la soirée des sablonoth, mot 

hébreu qui signifie cadeaux. Tout ce que le village con-

tenait de notabilités juives vint faire sa visite aux Marem 

et à leurs hôtes. On causa beaucoup et bruyamment. La 



maîtresse de la maison gardait seule une atti tude péni-

blement silencieuse. Elle tenait , tendrement enlacées 

dans ses deux mains, les deux mains amaigries d 'une 

sorte de fantôme aux pommettes rouges et saillantes, 

aux yeux caves et à la toux stridente, placé près d'elle 

dans un fauteuil à roulettes. Je reconnus le pauvre 

poitrinaire dont m'avait parlé Salomon. 

On se retira vers onze heures. Comme la maison Ma• 

rem n'était pas de beaucoup assez vaste pour contenir 

tous les étrangers présents, plusieurs d'entre nous du-

rent coucher chez les voisins. C'est un trait de mœurs 

à noter en passant : le villageois alsacien reçoit-il plus 

d'amis qu'il n'en peut loger? personne n 'a besoin de 

frapper à la porte de l'auberge. Tout propriétaire israé-

lite aisé possède, dans une partie quelconque de son 

corps de logis, une chambre d'amis, qu'il tient à la 

disposition, non seulement de ses hôtes, mais des hôtes 

de ses amis. On me logea donc chez un ami du voisi-

nage. La chambre où je fus conduit était un véritable 

modèle du genre : quatre murs blanchis, ornés de 

toute sorte de gravures enluminées, une commode de 

noyer à poignées de cuivre, un grand placard sur-

4 



monté , en guise (! ,ornements, d'une rangée de poires 

et de pommes de la plus belle espèce et admirablement 

conservées. Dans un coin de la pièce, au-dessus d 'un 

poêle en fayence, une étagère verte portant deux lapins 

en gypse peint, qui, moyennant un poids et un contre-

poids invisibles, baissaient et relevaient la tête avec la 

régulari té d 'un balancier. Dans un autre coin, un lit en 

bois de sapin et à pieds, dont la hauteur était prodi-

gieuse, grâce à cinq ou six matelas, deux ou trois 

paillasses, sans compter les fagots de ceps de vigne 

servant d 'assises; autour de ce lit un r ideau en cali-

cot blanc garni d 'une bordure écarlate, roulait et se dé-

roulait sur une tringle circulaire fixée au plafond. Mal-

gré les fatigues de la journée, je demeurais quelque 

temps encore à examiner le rustique et naïf ameuble-

ment de ma chambre d'hôte qui me rappelait les 

temps de l'enfance. Mais soudain je fus averti, d 'une 

assez curieuse façon, qu'il se faisait tard et qu'il élait 

temps de me livrer au sommeil. Il me sembla entendre, 

en effet, de l 'autre bout du hameau, la voix du veilleur 

annonçant l 'heure. C'est là un usage généralement ré -

pandu dans les campagnes de l'Alsace. Seulement les 



moyens d'exécution varient selon les habitudes et les 

traditions des différentes localités. 

Dans tel village de la Haute-Alsace, le voyageur cou-

ché dans la salle basse de quelque auberge donnant 

sur la rue principale, se réveille souvent en sursaut, 

au bruit de secs et vigoureux coups de fouet frappés 

dans l'air par une main exercée et indiquant, par leur 

nombre, l 'heure ou les heures écoulées. 

Dans tel autre village, près des bords du Rhin, on 

entend., selon l 'heure, plusieurs sons rauques tirés d'un 

long chalumeau et accompagnés des hurlements plain-

tifs des chiens du voisinage. Rien de plus sinistre et 

de plus effrayant, pour qui n'y est pas habitné, que 

cette bizarre horloge. 

Je dois le dire, à l 'honneur de "Winlzenheim, la ma-

nière dont on y annonce les heures , témoigne déjà 

d'un bien plus haut degré de civilisation : là, ni coups 

de fouet, ni chalumeau, mais une voix humaine qui 

vous dit très poliment le temps écoulé et, ce qui plus 

est, vous le dit en prose rimée. 

Je l'écoutai venir, le veilleur, à pas lourds, heurtant 

alternativement le pavé sonore de la semelle de ses sa-



bots et du bout de sa pique ferrée. A mesure qu'il ap-

prochai t , je distinguais de mieux en mieux son refrain. 

Il s 'arrêta tout juste sous ma fenêtre, et alors, d'une 

admirable voix de basse-taille légèrement nazillardée 

et puissamment accentuée, il répéta, en patois aile-

mand, ce quatrain sans mesure : 

<1 Horichê vos i eich vel soyê : 

» Diè Glock liet zvelfi gschloyé 

» Bevoré fier ond liécht 

1 Dos ons ollè Cotl behièt. » 1 

J'entassai aussitôt chaises sur chaises afin d'escalader 

et de prendre d'assaut ma couche homérique ; puis, je 

soufflai bien vite ma chandelle pour me conformer au 

sage conseil du veilleur. 

' En f r ança i s : 

« Ecoutez ce que j e vais vous di re : 

» L a cloche a sonné minu i t , 

n Veillez au feu , aux lumières , 

» Afin que Dieu nous t ienne tous en sa garde. » 



IV 

Wintzenheim. — La noce : la première cérémonie du m a t i n ; la 

distribution de la dîme ; l e s Tresses; le grand cor tège ; un a i r 

consacré ; la bénédiction nup t ia le ; la bouteille cassée ; les ca-

deaux ; l 'orchestre au complet ; garçons e t filles d 'honneur ; la 

salle de danse . — Digression : des différentes t ransformat ions 

que subi t ce local ; salle d 'escr ime au pr in temps ; grenier en été ; 

salle de spectacle en hiver : les mar ionne t t e s ; ma î t r e Ro-

d o l p h e ; s o n réper toire à double fin; annonces ; le public , le 

personnage d ,Hansvurst . — Retour au sujet ; la danse e t le per-

sonnel de la danse ; raf ra îchissements peu coûteux ; une maxime 

consolante. 

Le lendemain, je me levai de très bonne heure bien 

que je me fusse couché fort tard. Avant de rejoindre les 

autres invités chez les Marem, je voulais revisiter ce 

village où j'étais venu si souvent pendant mon enfance. 

Je le parcourus avec une naturelle et indicible joie. 

Bâti coquettement à l 'entrée d'une des plus belles val- \ 

lèes de l'Alsace, celle de Munster, au pied même de la 

II. 



f montagne da Haut-Landsberg, boisée de noirs sapins et 

;ouronnée d 'un antique château ' , rien de plus gentil 

et de plus pit toresque que ce bourg : voyez ces maisons 

bizarrement construites, les unes à pignons pointus et à 

devantures en bois ciselé, les autres, aux fenêtres proje-

téesen saillies et en créneaux dits Erker; regardez cette 

petite place publique plantée d'accacias et constamment 

rafraîchie par le voisinage d 'une grande fontaine dont 

le bassin de pierre, alimenté par six tuyaux d'airain, 

sert d'abreuvoir aux bestiaux. Mais c'est en été surtout 

que Wintzenheim présente un aspect rustique tout à 

fait charmant : le malin, on voit sortir en mugissant, 

de leurs étables, les bœufs et les génisses, suivant au 

communal le pâtre de l 'endroit qui, tous les jours, à la 

même heure , les appelle au son d'un agreste chalu-

meau. A cette époque de l 'année, les collines et les 

vergers placés tout à l 'entour du village, répandent 

partout de fortes et fraîches senteurs qu'on aspire avec 

avidité. Une brise délicieuse soufflant de la vallée, ba-

laie la grande rue, tandis que deux bandes d 'une eau 

1 Le château de Haut-Landsberg a été construit et fortifié, dit-on, 

par la maison de Hohenstauffen. 



limpide détournées de la Fecht ' et roulant parallèle-

ment de chaque côté, traversent la localité dans toute 

sa longueur et se rejoignant ensuite à peu de distance 

du hameau, vont se perdre dans les détours de grasses 

prairies. Alors les jolies paysannes de la vallée, légères 

et court-vêtues, chassant devant elles des ânes chargés 

de paniers remplis de légumes, de beurre et d'œufs 

frais, viennent faire leurs offres de service aux mères 

de famille juives assises sur de grosses poutres et occu-

pées à babiller et à tricoter. 

Aujourd'hui, malgré un froid assez vif, une anima-

tion inusitée régnait dans le village. Hommes et femmes 

allaient et venaient, allègres et empressés. Lorsque dans 

nos campagnes il se célèbre une noce, tout le monde se 

fait en frais, comme si tout le monde devait en être. 

Ce jour-là, on se lève de grand matin; l ' intérieur 

de chaque maison présente un aspect de propreté 

particulier; ce jour-là aussi, chacun fait un peu de 

toilette. La raison en est simple : une noce attire tou-

jours des étrangers ; ces étrangers peuvent avoir des 

1 Ruisseau qui sort des Vosges et se jette dans }'111, affluent du 

Rhin. 



fils et des filles; ces fils et ces filles peuvent être en état 

de se marier ; un choix peut se décider; donc parents, 

jeunes gens et jeunes filles ont tous intérêt à produire 

une impression favorable. 

Le fiancé, accompagné de ses proches, va de bonne 

heure au temple pour y faire sa prière ; il en sort à 

peu près vers huit heures pour aller au devant de la 

fiancée qu'on amène dans le péristyle de la synagogue. 

Là, se trouve un banc à dos, en acajou, et chargé d'ins-

criptions hébraïques. On fait asseoir les deux fiancés sur 

ce banc ; le rabbin déploie sur leurs têtes un voile blanc 

(thaleth) et sur ce voile les assistants répandent à l'envi 

des poignées de seigle et froment, emblème de fécondité 

fu tu re . On peut le dire, sans crainte d'être taxé d ' im-

piété : au train dont vont les choses en Israël, cette for-

malité est presque superflue. 

Quand je revins à la maison Marem, la cour était 

pleine et tumulteuse. Il y bourdonnait une foule confuse 

et bruyante qui se pressait impatiente autour d 'une 

table placée au milieu. Sur cette table étaient étalées 

des piles de gros sous et de pièces d 'argent, formant à 

peu près une somme de cinquante écus. Un homme,— 



apparemment un ami de la maison, — était là , faisant 

décliner leurs noms et qualités à tous ceux qui s'appro-

chaient. C'étaient une véritable Babel de costumes, de 

langages et de cris. Il y avait là des hommes en blouse et 

en casquette, parlant à merveille le patois du pays : c'é-

taient des indigènes. D'autres portaient une redingote 

râpée, ornée de boutons bleus d'acier, un chapeau rond, 

un bâton de châtaignier surmonté d'une mèchè de laine 

orange enlacée de fils de laiton; leur allemand était un 

peu moins incorrect quoique encore singulièrement 

baragouiné : c'étaient des voisins d'Outre-Rhin. D'autres 

enfin, à la figure anguleuse, au front élevé, aux épaules 

carrées, portaient un couvre-chef à larges bords cachant 

mal de grosses boucles de cheveux noirs; un cafetan de 

couleur douteuse, des bottes à revers autrefois cirées à 

l 'œuf, étaient les pièces distinctives de leur costume ; 

ils prononçaient très distinctement u pour ou : c'étaient 

des sujets de sa Majesté Impériale, autocrate de toutes 

les Bussies. Tous étaient des israélites indigents; tous, 

Alsaciens, Allemands, Polonais, vivaient de la charité 

de leurs frères, chez qui, par un rare esprit de solida-

rité, ils étaient sûrs de trouver chaque vendredi soir 



bonne table et bon gîte, en échange d 'une espèce debil-

let de logement dit blett. Ce billet est délivré aux israé-

lites indigents dès leur entrée dans chaque bourg habité 

par des coreligionnaires. Il n'est pas de chef de famille, 

quelque modeste que soit sa fo r tune , qui le jour du re-

pos, et son tour arrivé, ne se fasse un plaisir et un de-

voir de faire asseoir à ses côtés et, comme on dit là-

bas, sous sa lampe, un de ses frères déshérités, et de lui 

faire oublier les tribulations de sa vie errante par l 'hos-

pitalité la plus cordiale et la plus familière. Aujourd 'hui 

toute cette population vagabonde était réunie sur un seul 

point, attirée, comme de juste, par la noce. Ils venaient 

selon l 'antique usage, toucher leur obole de la dîme ; 

généreuse coutume qui s'est maintenue parmi nous à 

travers les siècles et qu'observent surtout les juifs de 

la campagnel Là, le plus humble des Israélites ne rece-

vrait-il en dot que cinq fois la somme de cent francs, 

soyez certain que le dixième de ce modeste patr imoine 

passera entre les mains des frères nécessiteux. 

Pendant que je considérais la pieuse distribution, je vis 

passer, fendant la presse avec gravité, une dizaine de 

matrones se dirigeant vers l ' intérieur de la maison. 



Leur costume, quelque peu suranné, me fit présumer 

que j'avais devant moi les doyennes du l ieu ; elles 

étaient sans doute fort au courant des us et coutumes 

du pays, les jours de solennité comme celui-ci. J'avais 

comme le pressentiment qu'elles allaient procéder à 

quelque antique cérémonie qui n'admettait pas la pré-

sence d'un homme. Je me glissai sur leurs pas dans une 

petite pièce attenant à la salle basse; puis je me blottis 

furtivement derrière la porte, en me masquant de mon 

mieux, à l'aide d'un vieux paravent troué placé par 

hasard à ma portée. Grâce à ce rempart transparent, je 

pus tout voir sans être vu. Au milieu de la chambre 

était assise la fiancée émue et pâle. Ses beaux cheveux 

noirs de jeune fllle retombaient en boucles sur ses 

épaules, mais pour la dernière fois, hélas! Près d'elle, 

et autour d'elle, chuchotaient un grand nombre de 

femmes. A l'entrée des matrones, tout le monde se 

leva. Les matrones traversèrent la pièce avec autorité, 

s'approchèrent de la jeune fille et distribuèrent des 

peignes. Aussitôt l'assemblée féminine, avec toute 

la ferveur que l'on met à accomplir un acte reli-

gieux, d'entourer la pauvre fiancée qui se laissa faire 



avec une pieuse résignation, de s 'emparer à qui 

mieux mieux de ses cheveux, de se les distribuer 

en quelque sorte, de les séparer en tresses, de les rou-

1er rapidement sur eux-mêmes, et de les refouler, sans 

- l grâce ni merci, sous un petit bonnet de satin noir qui 

—̂  < v ' devait les cacher à tout jamais. Les^cheveux étant d 'or-

diuaire, chez les Juifs sur tout , un des plus beaux orne-

ments de la femme, elle doit, dès son entrée dans la 

vie conjugale, en faire le sacrifice à son mar i , renoncer 

ainsi, en sa faveur, à toute coquetterie, et s 'ôter béné-

•volement tout moyen de plaire. 

En vérité, je ne sais trop si le but que se pro-

pose la loi est toujours atteint : le joli petit bonnet 

orné de rubans roses et bleus qu'on place sur le bon-

net de satin noir, et le bandeau de velours destiné à 

remplacer les cheveux, font souvent ressortir d 'une fa-

çon très piquante les traits de la jeune mariée. Il est 

vrai que ce bandeau de velours lu i -même, et à plus 

forte raison le tour inventé depuis, sont déjà des infrac-

tions à la vieille t radi t ion; celle-ci, ne souffrant pas 

même l 'ombre d 'un compromis, n 'admettait , à la place 

des cheveux, qu 'une simple dentelle, tombant sur un 



beau front blanc, donnait je ne sais quel air ravissant 

de pudeur et de chasteté. 

Telle fut la cérémonie des tresses. Quand la fiancée 

redescendit dans la cour, le cortège se forma pour se 

rendre à la synagogue où la bénédiction nuptiale allait 

être donnée. Six musiciens marchaient en tête. Venait 

ensuite la fiancée, voilée et revêtue de ses habits mor-

tuaires, — ainsi le veut l'usage, — coiffée d'une es-

pèce de turban à bandelettes d'or et appuyée sur les 

bras de sa mère et de sa future belle-mère. A côté et 

derrière elle, dans l 'ordre de leur parenté, de leur im-

portance ou de leur intimité, s'avançaient les matrones 

de Wintzenheim et des villages voisins, toutes raides 

et toutes empesées dans leur toilette de grande céré-

monie, sur laquelle éclatait force bijouteries et pierre-

ries. La femme israélite a pour les bijoux une passion 

qui semble lui venir de l 'Orient; et si de nos jours, elle 

ne porte plus, comme du temps d'Isaïe, des sonnettes 

au cou et des bagues au nez, elle a des anneaux aux 

doigts et des chaînes sur les épaules. La plus pauvre 

des femmes juives de la campagne a son petit trésor de 

joyaux auquel elle tient comme à la prunelle de ses 
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yeux ; et j 'en sais plus d 'une qui , pressée par le besoin, 

se priverait de nour r i tu re une semaine tout entière 

plutôt que de se défaire de son petit écrin soigneuse-

ment serré depuis la soirée des sablonoth. 

Derrière le groupe féminin se tenait le fiancé, ayant à 

sa droite son père lékel et son oncleSalomon, à sa gauche, 

son beau-père, l 'honnête parness du village. Suivaient 

un grand nombre d 'é t rangers . Çà et là se mêlaient aux 

jeunes hommes quelques bons vieux aïeux d'un autre 

temps, avec le grand habit à la française à larges bas-

ques, de couleur brique ou ver t -pomme, les culottes 

courtes en velours, les bas bleus de coton rayé, le grand 

gilet à fleurs, les souliers bouclés et le tricorne. C'é-

taient comme les derniers représentants de l'Alsace 

juive d'avant 89. A une heure précise, le cortège s'é-

branla et traversa une longue haie de cur ieux apparte-

nant à tous les cultes. On descendit le village au son 

des clarinettes jouant avec sentiment l 'air consacré de 

la houpé \ un air trivialement élégiaque, déchirant, et 

1 Ou dais nuptial. C 'est sous ce dais (en h é b r e u houpé) que se 

donne la bénédict ion. 



qui, pour la centième fois peut-être de ma vie, m'at-

tendrit jusqu'aux larmes. 

Au milieu de la synagogue était dressée la houpé (dais). 

Sous ce dais, le vénérable rabbin attendait les fiancés. 

Après la prière d'usage, il bénit une coupe remplie de 

vin et la leur présenta. Tous deux en goûtèrent. Le 

fiancé ôtant ensuite de son doigt une grosse bague, la 

passa au doigt de la jeune épouse en prononçant ces 

paroles sacramentelles : « Sois-moi consacrée par cette 

bague selon la loi de Moïse et d'Israël. » Puis le rabbin 

récita une autre prière et l'on sortit au milieu des fé-

licitations des assistants. La partie grave et solennelle 

de la noce était terminée. Les visages attendris se ras-

sérénèrent et la musique, en nous ramenant, fit succê-

der à l'air mélancolique delà houpé une marche joyeuse 

et précipitée. Ce n'est pas cependant qu'on ne nous 

avertît de tempérer notre joie. En remontant le village, 

à peu de distance encore du temple, j 'aperçus, comme 

g u e t t a n t e cortège à son passage, un petit homme ba-

lançant une bouteille dans ses mains. Au momentoùnous 

passâmes devant lui, la bouteille, pleine de vin, se brisa 

contre le mur et couvrit le pavé de ses débris. Le petit 



homme n'était autre que le schamess (bedeau) ; cette bou-

teille brisée nous rappelait , par une naïve allégorie, la 

fragilité des choses d ,ici-bas. Hélas! je devais avoir ce 

j<5ur-là même une triste occasion de reconnaître com-

bien le deuil est souvent près de la joie. 

De retour dans la maison Marem, les jeunes mariés, 

qu i é l a i en t r e s t é sà j eun jusqu ' à ce moment, déjeunèrent 

Tous les invités étaient là. Dans un coin de la salle, une 

petite table, sur laquelle brûlaient six chandelles en plein 

jour , portait deux petits sacs dont les panses rebondies 

trahissaient la présence du numéraire . Deux person-

nés, qui ne devaient être ni parents ni alliés de la mai-

son, décachetèrent chacune un de ces sacs et addition-

nèrent le contenu à la lueur des chandelles. Au bout de 

quelques minutes, trente piles de cent francs, compo 

sant la dot, s ,étalèrent aux yeux des spectateurs en 

belles pièces de cent sous et l 'honneur fat déclaré sa-

tisfait. A l 'extrémité opposée, devant une table carrée, 

était gravement assis, une plume à la main, un registre 

devant lui, le hazan (ministre-officiant) du village. Il 

était en costume de cérémonie : calotte de velours noir 

cravate blanche, d 'énormes topazes fausses à son jabo 



et à chacun de ses petits doigts. Quiconque avait à faire 

un cadeau de noce au jeune ménage se dirigeait vers 

cette table ; le hazan l'inscrivait en énonçant chaque 

fois, à haute et intelligible voix, l'objet donné et le nom 

du donateur. A chaque objet présenté, c'étaient des 

cris de surprise et d'admiration. Déjà j'avais entendu 

annoncer une lampe à sept becs en cuivre rouge, une 

fontaine à bassin avec double robinet, quatre douzaines 

d'assiettes en était), une paire de chandeliers avec mou-

chettes, quarante aunes de toile, un rouet, un huilier, 

six paires de draps et un recueil complet de livres de 

prières pour toutes les fêtes (édition Soultzbach), 

quand la voix du chantre fut couverte par les sons 

d'une clarinette qui préludait : c'était le signal de lai 

danse. Dans les villages de l'Alsace, le bal des noces a 

lieu le jour et l'on festine le soir : on ne s'en amuse 

pas moins pour cela. 

Bientôt arrivèrent garçons et filles d'honneur tout 

rayonnants de joie. Chacun se constitua le cavalier de 

deux dames. Quelques membres de la famille restèrent 

auprès du jeune malade que celte journée avait fati-

gué. Ils devaient nous rejoindre un peu plus tard. Les 



maîtres des cérémonies étaient le veilleur de l 'endroit, 

et son ami le garde-chumpêlre, tenant chacun, d 'une 

main, une pique enrubanée, de l 'autre, un broc de vin 

destiné à l 'orchestre. Cet orchestre était composé d 'un 

cor de chasse, de deux clarinettes, d 'un serpent, de 

deux trombones et d 'une grosse caisse. L'artiste qui 

jouait de ce dernier instrument, n'ayant pu se faire en-

tendre jusque-là , s'était mis en mesure de prendre sa 

revanche; il labourait si bravement sa peau d'âne, qu'il 

fit trembler toutes les vitres. En Alsace, c'est une vé-

rité reconnue que dans les fêtes villageoises où il n'y a 

point de grosse caisse, il n'y a point de plaisir. 

Pour se rendre au local destiné à la danse, il fallait 

se transporter presque au milieu des champs. Qu'on 

me permette de raconter les diverses transformations 

que ce local subissait selon l'occurrence. 

Au printemps, il servait de salle d'escrime. 

En été, à l 'époque de la moisson, le propriétaire y 

entassait ses gerbes de blé; aussi y voyait-on pulluler 

les rats et les souris. 

En hiver, c'était la salle de spectacle. Tous les ans , 

vers les derniers jours de l 'automne, quand la bise 



commençait à souffler, quand les brouillards du Haut-

Landsberg descendaient sur le village, et que les mé -

sanges, en détresse, venaient donner dans les pièges en 

bardeau dressés sur la cime des arbres dépouillés, on 

était sûr de rencontrer, sur la route de Colmar à Wint-

zenheim, entre le 15 et le 20 octobre, une longue voiture 

fermée, peinte en vert et attelée de deux haridelles. 

Dans cette voilure reposait paisiblement, enlacé dans 

un épais réseau de ficelles, tout un peuple de figurines 

de bois représentant des rois, des reines, des madones, 

des diables noirs comme l'enfer, des ermites à longues 

barbes, etc. L'arrivée de maître Iiodolphe, directeur de 

cette troupe de marionnettes, était, pour Wintzenheim, 

une véritable fête. Serrurier pendant la morte saison, 

c'est-à-dire, en été, maître Rodolphe, quand venaient 

les pluies et le froid, quillail les arts mécaniques pour 

les arts libéraux. C'était un homme d'une belle près-

tance et qui avait toujours le mot pour rire. A deux 

heures précises, il fallait le voir, les jours de grande 

représentation, traverser le village, en costume napo-

léonien, monté sur une rossinante et précédé d'une 

joyeuse troupe de gamins. Sa trompette rassemblait 



une foule de curieux en bonnets de coton et en sabots. 

Maître Rodolphe leur débitait le programme détaillé du 

spectacle du jour. Les dimanches, où notre comédien 

devait charmer les loisirs d 'un auditoire catholique, 

maître Rodolphe annonçait, du haut de sa placide voi-

ture , l 'histoire mise en drame de celte pauvre Geneviève 

de Brabant, ou bien quelque épisode tiré de la vie des 

saints et des martyrs . Les vendredis soirs, au contraire, 

ayant affaire à des auditeurs d 'un autre culte, maître 

Rodolphe représentait l 'aventure de Joseph , si mé-

chamment vendu par ses frères , ou l 'héroïsme de J u -

dilh, ou la clémence du roi Assuérus. Pour que l 'illu-

sion fût complète et la couleur locale irréprochable, 

maître Rodolphe avait toujours soin d'annoncer que dans 
! cet tedernièrepièce, label leEstheretsononcleMardochée 

s 'exprimeraient en hébreu. Cela signifiait qu'ils parle-

raient le patois judaïco-allemand, usité en Alsace et qui 

apparemment , selon maître Rodolphe, avait été autrefois 

la langue officielle des Cours de Suze et de Babylone. 

Comme on admirait la marche solennellement raide de 

ces pantins! Comme on écoutait les tirades ampoulées 

de ces personnages de bois et leur voix tantôt grave, 



tantôt nasillarde, tantôt en fausset! Il arrivait surtout 

un moment où l'attention redoublait, où l'âme des spec-

tateurs était tout entière dans leurs oreilles ou dans 

leurs yeux : c'était celui où précédé d'un formidable 

amas de jurements mêlés à quelque chanson grivoise, 

le corps penché en avant et presque plié en deux, les 

bras pendants, la tête malicieusement inclinée, clignant 

de l'œil, claquant des dents, le principal personnage de 

la pièce, le personnage comique, le héros obligé de la 

représentation, Hansvunt1, faisait son entrée sur la 

scène. Semblable aux personnages des antiques Atel-

lanes dont il paraît un descendant direct, Hansvurst 

s'interrompait souvent pour apostropher vertement 

quelque mauvais plaisant du parterre, qui usant d 'une 

liberté admise d'ailleurs, avait osé le provoquer. Hans-

vurst, dont la langue était bien pendue et qui connaissait 

son monde, répondait par des lazzis et des quolibets qui 

excitaient contre le malheureux agresseur les rires 

de l'auditoire. Quelquefois même, sans être provo-

qué, et, il faut bien le dire, pour le seul plaisir de 

1 Jean Saucisse. Ce personnage était Célèbre déjà dans l 'ancien 

théâtre de Vienne. (Voyez L e s s i n g , Dramaturgie de Hambourg.) 
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faire le mal, dans le cours de ses dialogues avec les 

mannequins ses confrères, Hansvurst se permettait des 

allusions passablement transparentes à tel ou tel événe-

ment du jour . Malheur à qui avait blessé en quelque façon 

que ce fût maître Rodolphe pendant son séjour à Wint-

zenheim ! Son inviolable Paillasse se chargeait de la ven-

geance. Il n'épargnait pas p lu s^ l ' occa s ion^e monde ca-

tholique que le monde juif, le sacristain que le chantre 

de la synagogue, la nièce du curé que le fils du rabbin, 

les grands que les petits, lé bourgeois que le manant. 

Vice régnant , ridicule en vogue, scandale du moment , 

il s 'emparait de tout. Grossissant sa voix burlesquement 

enrouée, il nommait les personnes et les choses avec 

une licence aristophanesque et commentait ses paroles 

par des gestes fort énergiques. Hansvurst faisait la 

joie des amateurs de commérages et la terreur des 

mauvaises consciences. 

Toutes ces représentations se donnaient dans l 'en-

ceinte même où j'ai laissé la noce des Marem en train 

de danser. On n'avait eu que peu de choses à faire pour 

transformer la salle de spectacle en salle de bal. Les 

murs blancs étalaient, en guise de tentures, de vieilles 



toiles d'araignées. Quant à la ventilation, elle n'était que 

trop largement assurée par un courant d'air sifflant à 

travers quatre croisées privées de leurs vitres, malgré 

la rigueur de la saison. Le long des murs, les jeunes 

juives se pressaient toutes joyeuses. Elles portaient des 

tabliers de taffetas-changeant, des robes de couleur écla-

tante, très courtes et laissant voir le long des bas des dan-

seuses, de larges rubans noirs moirés. Elles avaient 

pour chaussures des souliers en veau, à forme de tête 

de brochet, qui sont, de temps immémorial, à la mode 

dans le pays. Les parents des jeunes mariés, les amis 

et les invités des deux familles, se rendirent bien-

tôt à l'appel de l 'orchestre. Puis on vit paraître les 

deux mariés. La jeune femme avait son costume d 'à-

près-midi de noce : une robe de soie très claire, un 

mantelet en dentelles, un bonnet chargé de rubans 

roses. 

Cependant la grosse caisse résonne, les tuyaux des 

trombones vont et viennent, les clarinettes sifflent. Ici 

on ne danse ni polka, ni redowa, ni mazurka, mais la 

valse à trois temps, la plus belle de toutes les danses. 

Ici on s'amuse de si bon cœur, que l'idée d'un rafraî-



chissement quelconque ne vous vient pasmême à l 'esprit; 

on se contente le plus souvent d 'ôter, les jeunes filles, 

leurs fichus, les jeunes gens, leurs vestes. Après cha-

que valse, le veilleur et le garde-champêtre parcourent 

la salle, un large arrosoir à la main et mouillent indi-

féremment , parquet , spectateurs, danseurs et dan-

seuses. 

Déjà le jour commençait à baisser. Soudain, je sentis 

deux coups légers qu'on me frappait sur l 'épaule. Je 

me retournai vivement et je me trouvai en face de la 

figure souriante du père Salomon. 

— J'espère, me dit-il , que vous ne• vous repentez 

pas d'être venu avec nous de Bolhviller à Wintzen-

he im? 

— Certes non. 

— Ecoutez-moi cependant : Voilà la nuit qui tombe 

et déjà une partie de notre monde file; suivez-moi donc. 

— Mais pour aller où ? repris-je, tout entier encore 

au spectacle de la danse. 

— Comment pour aller où ? au repas de noces, par-

bleu ! je ne veux pas arriver des derniers ; et pour vous 

comme pour moi, je tiens à être bien placé. 



Et comme j'hésitais encore, le père Salomon, passant 

alors du ton enjoué au ton sententieux : 

— Jeune homme, me dit-il, chaque chose en son 

temps : il est un temps pour danser, mais il en est un 

aussi pour manger. 

Je n'eus rien à opposer à cette maxime. Si elle n'était 

pas neuve, elle me paraissait au moins consolante. Je 

suivis donc le bon père Salomon. 

V 

Raphaël et Léa. — Le repas de noces ; deux plats de r igueur . — 

Une galerie villageoise : le chantre et les aides-chanteurs ; l ' ins-

tituteur communal ; le loustic amateur ; le loustic à gages ; le 

Schamess. — Triste in te r rup t ion . 

Au bout du village, au fond d'une étroite ruelle, une 

très modeste habitation est occupée, depuis tantôt un 

demi siècle, par maître Raphaël et sa digne compagne 

Léa : c'est le premier restaurant de l'endroit. Un repas 



de noces n'est convenable qu 'autant qu'il a été préparé 

par Léa et servi par Raphaël, qui est le premier garçon 

de sa femme. 

Ce soir-là, un flot inaccoutumé de lumière jaillissait 

à travers les petits carreaux ronds de la maisonnette. 

Elle était éclairée, non-seulement par les chandelles 

fixées aux murs , mais encore par toute une série de 

lampes à sept becs, suspendues au-dessus d'une table 

longue et mince que recouvrait une nappe éclatante 

de blancheur, traversée de larges raies rouges. On fai-

sait salon dans la salle à manger même, comme tou-

jours ; on n'attendait plus que la jeune mariée et sa 

famille, qu'avait attardées, comme nous l 'apprîmes 

bientôt, une crise alarmante survenue au pauvre enfant 

malade. A leur arrivée, les femmes se placèrent d 'un 

côté, les hommes de l 'autre ; ainsi le veut l 'usage. 

On servit à l'ancienne manière, un plat après l 'autre, 

mais quels plats! Le dîner dura longtemps, ai-je be-

soin de le dire? Il touchait à sa fin, quand on vit arr i-

ver un renfort de convives des deux sexes. Les rangs 

se serrèrent aussitôt, et, pour occuper moins de place, 

les hommes ôtèrent leurs redingotes. En même temps 



ils remplacèrent leurs chapeaux qu'ils avaient toujours 

gardés jusque-là, par leurs bonnets de coton. Dans nos 

villages, lorsqu'une invitation collective est faite à une 

famille, celle-ci se garde bien de l'accepter à la lettre ; 

la discrétion l'oblige à n'envoyer qu'une seule, au )!lus, 

deux personnes, au repas; les autres ne viennent que 

pour le dessert. En revanche, ceux qui invitent, se pi-

quant à leur tour de courtoisie, commandent un des-

sert assez copieux et assez délicat, pour dédommager 

les convives volontairement attardés. C'est dans la 

confection du dessert qu'éclatent le talent, l 'art et la 

féconde imagination de Léa. Que ne nous servit-elle pas 

ce soir-là ! Admirons surtout les deux plats de rigueur : 

l 'un de ces plats est un gâteau qui figure une anguille 

couchée dans un épaisse fouffe de buis. A dire vrai, je 

n'ai jamais bien pu m'expliquer pourquoi, dans les re-

pas servis par Léa, on voyait paraître, même par l'art 

imité, un mets si sévèrement exclu de la table juive 

par les lois mosaïques? Serait-ce que Léa aurait voulu, 

par une innocente illusion, consoler ses hôtes de la 

privation de ce plat défendu ? L'autre plat, moins hé-

térodoxe, s'appelle le nougat du fiancé. Il était orné de 



fleurs et de petites bougies tout allumées. Maître Ra-

phaël avait la mission spéciale de l 'apporter t r iom-

phalement. En le tenant devant lui, à la hauteur de la 

tête, le bonhomme chantait un air tout particulier et 

faisait des ronds de jambes et des entre-chats grotesques. 

Il ne plaça sur la table le nougat désiré qu 'après maintes 

marches, contre-marches, circuits et détours, exécutés 

avec une lenteur calculée. 

Parmi nous se trouvaient quelques personnages qui 

sont comme les convives obligés de toute noce juive. 

C'étaient autant de types caractéristiques de la curieuse 

population au milieu de laquelle je me trouvais. 

Cet homme qui fredonne en manière de prélude et 

tient à la main son couteau prêt à battre la mesure, 

c'est le chantre ou le hazan quenous avons vu le matin 

même inscrire les dons faits aux jeunes mariés. Il va 

maintenant entonner, en guise de divertissement, les 

principaux morceaux de son répertoire l i turgique : on 

le paie pour cela. Derrière lui se tiennent, debout et 

couverts, deux aides-chanteurs, ténor et basse. Ces 

trois personnages forment l 'orchestre vocal de la syna-

gogue Où la musique instrumentale est sévèrement in-



terdite. Salarié par la communauté, le chantre est un 

fonctionnaire important dont la place estassez lucrative; 

aussi, avec les émoluments qui lui sont alloués, doit-

il entretenir à ses frais ses deux accompagnateurs. Ceux-

ci font ainsi leur stage chez les chantres des différentes 

communautés jusqu'au jour bienheureux où, après de 

longues épreuves et une vie nomade, ils parviennent 

eux-mêmes à la dignité de hazan. Libres la semaine 

entière, les aides-chanteurs exercent plusieurs genres 

d'industrie. Pour grossir un peu leurs maigres hono-

raires, ils se chargent d'enseigner aux enfants, à un 

prix plus que modéré, les premiers éléments de l'écri-

ture et de la lecture, ou bien ils font concurrence au bar-

bier de l'endroit et promènent les ciseaux renommés 

de Bouxwiller sur les mentons de »leurs coreligion-

naires. 

Les aides-chanteurs possèdent encore certains autres 

talents qui augmentent leurs revenus. Quelque richard 

delà localité vient-il, en reconnaissance d'un vœu exaucé 

ou d'un bonheur inattendu, à doter la synagogue d'un 

Sepher (Pentateuque) nouveau? les aides• chanteurs 

entreprennent la mise en scène de la cérémonie qui 



précède la translation du rouleau sacré dans le temple. 

A l'aide de cartons découpés qu'ils recouvrent de mousse 

et de Heurs, ils improvisent un mont Sinaï hérissé de 

rochers et coupé de ravins, sur lequel reste exposé, 

pendant plusieurs jours, le Sepher, objet de vénération 

pour les fidèles. 

A l 'approche de la fête des Tabernacles, ce sont eux 

qui se chargent souvent de la construction, de la ten-

ture et de l 'ornementation de ces huttes en plein air 

où' tout bon Israélite doit demeurer avec sa famille hu i t 

jours durant , en souvenir du séjour dans le désert. 

Pourtant, malgré ces différentes ressources, nos aides-

chanteurs en sont constamment réduits aux expédients. 

En vrais artistes, ils dépensent plus qu'ils ne gagnent ; 

le jeu, leur passion favorite, absorbe la plus grosse part 

de leurs profits. Quand leur bourse est à sec, leur re -

venu fixe absorbé, leur revenu éventuel engagé, ils 

prennent leur mal en patience et attendent l 'approche 

des grandes fêtes de septembre. Pendant ces fêles, qui 

durent plus de quinze jours, le hazan ne peut guère 

plus se passer de ses aides-chanteurs qu'une voiture de 

ses roues, un moulin à vent de ses ailes; alors aussi la 



communauté, impatiente, se promet à l'avance m e r -

veille pour les offices qui vont suivre, et l 'orchestre 

vocal doit s'y préparer par des répétitions multipliées. 

C'est précisément cet instant que choisissent nos aides-

chanteurs pour chercher une mauvaise querelle au 

chantre et pour le rançonner. Ils demandent soudain une 

augmentation d'honoraires considérable, sans quoi ils 

feront grève. Le pauvre chantre crie à la trahison, 

menace et flatte tour à tour. Les deux compères tien-

nent bon. Grande rumeur dans le village; cabale et 

brigues pour et contre. Le Parness (chef de la commu-

nauté) s'en mêle, l'administration du temple s 'émeut ; 

des conférences ont lieu, des négociations sont en-

tamées, des transactions proposées, repoussées et enfin 

adoptées. De là des scènes et des passions burlesque-

ment sérieuses, qui pourraient faire le sujet d'un nou-

veau Lutrin. 

Vis-à-vis le hazan, et en face de moi, était assis un 

jeune homme grave et sévère qui, seul de toute la so-

ciété, avait gardé sa redingote et se permettait de rester 

tête nue. Seul il affectait de parler français; seul, au 

milieu de toute celte conversation confuse, bruyante, et 



peu littéraire, il hasardait quelques observations sur les 

sciences et les lettres, me faisant remarquer que parmi 

les anciens déjà, il y avait de grands génies, et que, 

chez les modernes, Voltaire lui paraissait un homme 

d'esprit . Le dialogue s'étant engagé entre nous deux, 

il t rahi t sa position sociale par une prodigieuse émis-

sion d' imparfaits du subjonctif. Le doule ne me fat plus 

permis : j 'avais devant moi l ' instituteur communal de 

l'école israélite de Wintzenheim. Le rôle que joue Tins-

t i tuteur israélite dans les grandes communautés est im-

portant : il est le Mentor de Lien des familles. Essentiel-

lement sentencieux et érudit , il est estimé pour la pro-

fondeur de ses aphorismes et la variété de ses citations. 

11 est au courant des nouvelles, les colporte, les com-

mente ; c'est encore un moyen de plaire. Grâce à ses 

nombreuses relations, il entame avec succès les négo-

ciations matrimoniales. 

Assez loin de l ' instituteur, et presque au bout de la 

table, trônait carrément dans sa chaise, un joyeux 

compère à cheveux rouges, à la physionomie malicieuse 

et fine : c'était Seligmann, le boute-en-train de l 'en-

droit. Déjà, après avoir tambouriné sur la table avec 



deux fourchettes en guise de baguettes, pour attirer 

l 'attention, il avait contrefait, à s'y méprendre, tous les 

personnages excentriques du village et des environs ; 

déjà, après s'être éclipsé quelques instants, il avait re-

paru, traîné dans un pétrin en guise de char, méta-

morphosè en Turc ; puis, prenant le nom de chaque 

convive, quelque bizarre qu'il fût , il y avait trouvé un 

bout •rimé, avec un à-propos qui soulevait les applau-

dissements et les rires. 

Seligmann était le bouffon-amateur, amusant les con-

vives gratis et pour le seul plaisir de les amuser. A un au-

t reboulde la table se tenait un autre bouffon,un bouffon à 

gages, commandé par les amphy trions et que, pour toutes 

les solennités de ce genre, l'on fait venir de l'antique capi-

taie de l'Alsace, sa résidence habituelle. Ce personnage 

n'était autre que le petit Léon, plus vulgairement appelé 

Loebchè, le jongleur . Il faisait maints tours de; passe-

passe, fondait les pièces de cinq francs comme de la cire 

à la lueur des bougies et les rétablissait aussitôt ; il fai-

sait avec des mouchoirs et des cravates mille nœuds 

1 En a l lemand, Possenmacher. 



inextricables, escamotait des bagues et des chaînes de 

montre qu'on retrouvait dans les souliers ou les poches 

des voisins. 11 représentait aussi des scènes grotesques 

où il se donnait à lui-même la réplique avec une intaris-

sable faconde. C'est lui encore — réparons cet oubli — 

qui, le matin de la noce, avait chanté devant les fiancés en 

larmes, le chant dit kalè-lied (chant de la fiancée), dont 

l 'air et les paroles sont d 'une si attendrissante t r is tesse ' . 

Pendant que Loebsché jasait et faisait des siennes, il 

était observé par un personnage placé à sa droite et 

qu'il me reste à faire connaître pour compléter cette 

galerie villageoise. C'était un petit bonhomme d 'une 

soixantaine d'années, aux yeux brillants, profondé-

ment enfoncés dans la tête. Il était coiffé d 'un bonnet 

de soie noire et portail au petit doigt de chaque main 

une bague en argent. Ce personnage, qu'on a déjà en-

trevu plus haut , c'est le Schamess. Il est préposé à la 

police de la synagogue et y remplit toutes sortes de 

rôles. Le jour d 'une noce, il est chargé de certaines 

fondions traditionnelles, entre autres de celle de casser 

1 Ce chant , nous le verrons plus loin, se chante encore, et alors 

comme simple souvenir, dans d 'autres circonstances. 



la bouteille et d'inviter au repas. Il est de toutes les 

cérémonies tristes ou gaies. Le Schamess est générale-

ment craint et respecté, car il est censé entretenir com-

merce avec le Ciel. La mort vient-elle à visiter une fa-

mille? trois jours au moins, à l'avance, le Schamess en est 

averti par des présages : trois jours à l'avance, lui seul 

a surpris, dans le silence de la nuit , les cris sinistres 

de la chouette, les hurlements plaintifs des chiens, le 

craquement mystérieux des meubles; lui seul a entendu 

remuer les instruments tumulaires déposés dans sa 

demeure. Le Schamess est aussi l 'homme aux visions 

étranges. Celui de Wintzenheim vous dira comment, 

quelques heures après la mort du vénérable rabbin 

Hirsch, il vit, à la tombée du jour, une flamme céleste 

planer sur le front chauve du pieux défunt et, en 

même temps, des caractères cabbalistiques se dessiner 

sur les murs. Il est surtout une certaine époque de 

l'année où le Schamess voit et entend des choses qu'il 

n'est pas donné à tout le monde de voir et d'entendre. 

C'est en automne, à l'approche des jours terribles, 

quand tout le monde se livre, dans le temple, de grand 

matin, ou plutôt, bien avant dans la nuit, aux prières et 



aux actes de dévotion pour se préparer au kippour (jour 

des expiations), quand, pendant dix joursles âmes pieuses 

font pénitence, que les morts, aussi bien que les vivants, 

sont censés s ' inquiéter, s 'agiter. Dans ces moments so-

lennels, le Schamess fait de lugubres rencontres alors 

que, couvert de son manteau noir, et son marteau de 

bois à la main, il parcourt, durant près de deux semai-

nés, à trois heures après minui t , le hameau silencieux, 

frappant aux portes des maisons juives pour appeler les 

fidèles à la pr ière . Il marche, et presque à chaque pas, 

c'est une nouvelle apparition. Ici, il est suivi d 'une 

longue file de fantômes blancs, mânes infortunés 

d 'hommes qui ont péri sans doute de mort violente, 

car ils tendent vers le Schamess leurs mains décharnées 

comme pour le conjurer de les ensevelir selon les rites 

usités dans Israël. Plus loin, il est assailli par une 

troupe d'oies blanches, pécheurs métamorphosés et en 

peine, qui tournoient à grand brui t autour de lui et 

jettent des cris lamentables. Elles accompagnent le 

Schamess jusqu'à quelques pas de la synagogue; mais 

là, comme si elles étaient repoussées par la sainteté du 

lieu, leurs ailes s'alourdissent soudain, leurs gémisse-



ments s'éteignent et elles disparaissent sous terre pour 

reparaître à la môme heure et au même endroit le len-

demain et les jours suivants. 

C'est le Schamess qui recueille le dernier soupir des 

agonisants et leur ferme les yeux. C'est lui qui, dans la 

maison mortuaire, seul, au fond d'une chambre écar-

tée, passe la nuit avec le trépassé, à la lueur vacillante 

d'une lampe funèbre. C'est lui encore qui, la veille du 

Kippour (jour des expiations), quand la foule émue s'est 

écoulée de la synagogue, qui ne doit point rester vide 

cette nuit-là, y demeure jusqu'au matin. Assis sur l'es-

trade sacrée, une bible à la main et revêtu de son lin-

ceul ' , il veille et prie, sans s'effrayer des crépitations 

de la lampe perpétuelle suspendue devant l'Arche 

sainte, ni des bruits insolites qui se font entendre vers 

minuit, quand les morts viennent à leur tour adresser 

leurs prières au Dieu d'Israël. 

La fin du repas fut troublée par une triste nouvelle. 

A peine le rabbin avait-il achevé de réciter les sept bé-

1 Le soir et tout le jour suivant, les fidèles qui sont mariés, de-

meurent revêtus d'une tunique blanche qu'ils emportent au tom-

beau. i 



nédictions nuptiales, qu'on vint annoncer aux Marem 

que le jeune malade venait de se trouver mal, très mal . 

Les parents sortirent aussitôt précipitamment, entrai-

nant avec eux le plus grand nombre des convives. 

VI 

Funéra i l l es et d e u i l . — Une explicat ion puisée dans l 'h is toire . — 

La maison m o r t u a i r e ; les pr iè res ; le l inceu l ; la convocation fu -

n è b r e ; l a Méhila; le convoi ; r a p p r o c h e m e n t ; l ' eau p r o f a n é e ; 

l 'Ange de la mor t . — Le c imet iè re . — Ouver tu re du deuil ; la 

K&ria; visites de condoléance : usages t ouchan t s . — D é p a r t ; r é -

flexions; r e tour p rocha in . 

Wintzenheim était rentré le lendemain dans son 

calme habituel. Les étrangers attirés par la noce étaient 

part is ; la jeune mariée avait suivi sa nouvelle famille 

à Bollwiller. L'excellent et hospitalier père Salomon 

s'en était retourné de son côté avec les siens. Seul, je 

restai quelques jours de plus dans notre village où 

j'avais encore beaucoup d'anciennes connaissances à 



voir, en même temps que je tenais à en parcourir les 

environs. J'eus, ainsi, l'occasion d'assister à une der -

nière et triste solennité de cette vie israêlite, dont 

beaucoup de curieuses cérémonies s'étaient, en quel-

ques jours, succédé sous mes yeux. 

Un soir, au retour d'une excursion dans la campagne, 

j 'appris qu'un malheur trop prévu venait de frapper la 

famille Marem. Le fils du pauvre parness venait de suc-

comber. Il y a peut-être dans la douleur des juifs de la 

campagne quelque chose de plus vrai, de plus naïf en-

core que dans leur joie. En général, les israélites res-

sentent la perte d'un parent plus vivement que les autres 

hommes. On pourrait trouver à cela des raisons toutes 

historiques. Pourchassés pendant des siècles, séparés 

du reste de la société par des barrières infranchissables, 

ils ont dû constamment chercher dans l'union et les 

joies de la famille une consolation et un refuge contre 

les injustices du dehors. De là cette affection si vive 

entre les membres d'une même famille, de là cette af-

fliction si profonde quand ils perdent quelqu'un des 

leurs. N'avaient-ils pas vécu de sa vie, joui de ses joies, 

souffert de ses souffrances? Aussi meurent-ils, en quel-



que sorte, de sa mort. Ainsi s 'expliquent les touchantes 

cérémonies des funérail les chez les juifs. 

J 'allai visiter les Marem. A peine étais-je entré dans 

la cour, que j 'entendis des cris déchi rants ; c'étaient la 

mère et ses deux filles s 'abandonnant à leur douleur. 

Je les trouvai blotties derrière le poêle , les cheveux et 

les vêtements en désordre. Tantôt elles se jetaient dans 

les bras l 'une de l 'autre, tantôt, demeurant accroupies 

sur leurs chaises, elles balançaient lèur corps d 'une fa-

çon qui est particulière aux Orientaux dans l'affliction. 

Dès qu'elles m'aperçurent , elles s'élançèrent sur moi, 

m'entourant le cou de leurs bras et redoublant leurs 

sanglots. Toutes les fois qu'il entrait un ami ou quel-

qu 'un de connaissance, elles avaient les mêmes trans-

ports. Dans une pièce voisine, plusieurs rabbins , 

assis autour d 'une table ronde , psalmodiaient des 

prières. Près d 'eux se promenait machinalement le 

pauvre Marem. 11 ne pleurait pas, mais il y avait dans 

son atti tude et dans ses yeux plus de douleur que n'en 

peuvent exprimer des torrents de larmes. Une foule de 

voisins allaient et venaient dans cette maison. Çà et là 

apparaissaient, à travers les portes entrebâillées, quel-



ques figures de pauvres, attirés maintenant par le mal-

heur, comme ils l'avaient été par les fêtes de la noce. 

Chez les israélites de la campagne, les pauvres trouvent 

toujours leur compte, dans les mauvais jours comme 

dans les bons. 

En face, on voyait la chambre mortuaire. Quel-

ques bonnes femmes y cousaient le linceul. Au pied 

de son lit, le défunt était étendu, selon l'usage, sur 

une planche. La journée se passa en efforts inutiles 

pour consoler cette famille désespérée. Rentré un ins-

tant, dans ma chambre solitaire où je m'étais laissé aller 

à une pénible rêverie, j'en fus bientôt arraché par deux 

coups secs frappés sur les volets et répétés de distance 

en distance dans le village : c'était le Schamess faisant 

sa tournée pour convoquer aux funérailles. Il était 

quatre heures du soir à peine."Une foule nombreuse, 

répondant à l'appel funèbre, se dirigeait vers la de-

meure de Marem. On se réunit dans la cour. Les der-

niers arrivants se rapprochaient des autres sans les 

saluer, sans leur parler. On ne se salue pas, on ne se 

parle pas, dans la maison d'un mort. 

En ce moment, la famille Marem passait par une rude 
6. 



épreuve; je veux par ler de la cérémonie de la Méhila 1 

qui précède de quelques moments le départ du convoi. 

Tousles parents entrèrent dans la chambre mortuaire. 

Devant eux marchait le Schamess. Après avoir introduit 

le triste cortège, il le fit ranger en face de la planche 

sur laquelle gisait le mor t ; puis il invita la famille à faire 

son devoir. Alors, ces malheureux se penchèrent, l 'un 

après l 'autre, vers la planche, et, soulevant le drap qui 

recouvrait le mor t , prirent dans leurs mains ses pieds 

glacés; d 'une voix étouffée par les larmes, ils balbu-

lièrent la formule prescrite et conjurèrent le défunt 

de leur pardonner dans l 'éternité, si jamais ils Pavaient 

offensé sur cette terre. Puis on cloua provisoirement la 

bière et le défunt , suivi de nous tous, fut porté au 

cimetière. 

Chez les juifs, contrairement à ce qui se passe ail-

leurs, dans les funérailles, rien n'est donné à l 'extérieur, 

à la pompe : là, pas de chants ni de services funèbres ; 

une simplicité qui serait triviale si elle n'était l 'expres-

sion de la douleur la plus vive et la plus vraie : quatre 

1 Du pardon . 



hommes choisis par le sort dans une société reli-

gieuse de l'endroit, et coiffés seulement, pour toute 

toilette, d'un chapeau rond, portèrent sur leurs épaules 

un cercueil en hois blanc, non raboté et couvert d'un 

draps noir. Suivait immédiatement le père du mort, 

appuyé sur deux amis et chancelant de douleur. La 

mère et ses deux filles n'accompagnèrent le défunt que 

jusqu'au seuil. On les ramena évanouies. Venaient en-

suite, pêle-mêle, sans garder de rang, dans leurs habits 

J e tous les jours, tous ceux qui faisaient partie du con-

voi, c'est-à-dire presque tous les Israélites de Wint-

zenheim. 

On traversa le village dans toute sa longueur, le 

champ du repos se trouvant situé à l 'autre bout. Les 

passants s'arrêtaient silencieux et respectueux. 

Le ciel semblait s'être associé aux deuil général. Il 

était grisâtre et terne et du fond de la vallée et du 

haut de la montagne qui domine le hameau, un mélan-

colique brouillard, avant-coureur de la nuit, commen-

çaità étendre peu à peu son manteau sur le village. 

On n'entendait que le bruit de nos pas, interrompu, 

tantôt par la voix solennelle du Schamess, demandant 



/ 

l 'aumône pour les pauvres, tantôt par un clapotement 

d'eau jetée sur le pavé. Dans chaque maison juive 

placée sur notre chemin, on versait ainsi l 'eau ren-

fermée dans tous les vaisseaux de l 'habi ta t ion; car 

cette eau était doublement profanée, et par le passage 

d 'un cadavre, et par les gouttes de sang qu'y pouvait 

avoir laissé tomber, en essuyant la lame de son glaive 

l ibérateur , l 'Ange de la mort , planant depuis la veille 

sur le village. 

A l 'entrée du cimetière s'élève une maisonnette, dite 

'maison de purification. On y déposa le mort pour pro-

céder à sa dernière toilette. Conformément aux rites 

sacrés, 11 fut lavé avec de l 'eau tiède ; on peigna ses 

cheveux, on lui coupa les ongles, on le revêtit ensuite 

de son linceul ; on lui posa sur les épaules une sorte 

d 'écharpe appelée thaleth, dont les extrémités venaient 

s'entrelacer dans les doigts de manière à faire figurer à 

chaque main les trois lettres hébraïques, sin, dated, 

yad, exprimant le nom sacré de l 'Éternel, le Dieu des 

vivants et des morts. 

Cependant des aumônes abondantes étaient, au nom 

du parness, distribuées aux pauvres assis çà et là sur 



les tombeaux et le rabbin haranguait rassemblée. 

Quand on eut fermé le cercueil et qu'on l'eut descendu 

dans la tombe, le Schamess alla quérir le malheureux 

Marem. C'était à lui que revenait le triste privilège de 

jeter les premières pelletées de terre sur son enfant. On 

quitta l'enclos sacré. Les assitants regagnèrent le ha-

meau, non sans avoir arraché le long du cimetière où 

elles poussent en toute saison, des poignées d'herbes 

sauvages qu'ils jetèrent pardessus leur tête en signe de 

désespoir. 

Là ne s'arrêtent pas chez les israélites de la campa-

gne, les cérémonies funèbres ni les regrets donnés aux 

morts. On reconduisit chez lui le père, brisé par la dou-

leur-, puis on fit en commun la prière du soir dans la 

maison mortuaire; immédiatement après, on y ouvrit 

le deuil. 

Les meubles furent déplacés, les glaces couvertes de 

crêpes. La mère et les deux filles ôtèrent leurs souliers, 

puis s'assirent à terre, la tête voilée. Pour le moment 

elles ne pleuraient plus, elles ne se lamentaient plus. 

Leurs pleurs étaient taris, leur voix presque éteinte. 

Le chef de la famille alla s'asseoir dans un coin de la 



chambre, sur un sac, cachant son visage dans ses mains. 

On ne le laissa pas longtemps savourer ainsi sa douleur; 

on vint la raviver encore. Le Schamess s'avança lente-

ment vers lui, le secoua légèrement par le bras et le 

fit lever ; puis, t i ranUin couteau de sa poche et saisis-

sant le revers du vêtement de Marem, il y pratiqua une 

coupure et le sépara en deux par une large et bruyante 

déchirure. C'est ce qu'on appelle la cérémonie de la 

Kéria. Le malheureux père poussa un cri, comme si 

en même temps on lui eût déchiré le cœur, et se laissa 

retomber sur le plancher. A cette vue, la mère et ses 

filles, toujours assises à terre, essayèrent de se lever, 

mais vaincues par cet effort suprême, elles retombèrent 

anéanties. Scènes émouvantes et terribles. Ne recou-

naît-on pas là le désespoir biblique? N'y a t il pas dans 

les cris de ces femmes voilées et se roulant à terre, 

quelque chose de cette voix de pleurs et de lamenta-

tions, qui fut entendue à Rama, quand Rachel, ayant 

perdu ses fils, refusait d'être consolée « parce qu'ils 

n'étaient p l u s 1 ? » Ce vieillard aux vêtements déchirés, 

1 Jérémie, c. xxxi, v. Ü5. 



assis sur un sac, c'est Job pleurant ses enfants; c'est 

Jacob, un cilice sur les reins, sa tunique en lambeaux, 

menant le deuil de son fils de prédilection. 

Aujourd'hui encore, comme autrefois, le grand deuil 

dure huit jours entiers. C'est pendant ces huit jours 

qu'on envoie à la famille du mort les mets de P affliction, 

qui consistent en un bouillon eten œufs durs. C'est pen-

dant ces huit jours qu'hommes et femmes de la com-

munautê viennent faire leurs visites de condoléance. 

On entre dans la chambre mortuaire sans frapper, sans 

saluer. On va chercher une chaise, on s'assied près de 

ceux qu'on vient ainsi consoler, on compose son visage 

sur leur visage, on soupire pour leur montrer qu'on 

partage leur chagrin; mais on ne leur di tr ien, à moins 

qu'ils vous adressent la parole : alors on ne doit les 

entretenir que de l'objet de leur deuil. Pendant huit 

jours aussi, on continue à faire matin et soir la prière 

en commun dans la chambre mortuaire. Près du lit 

funèbre, une longue tache d'huile, indiquant la taille 

du mort , en rappelle sans cesse le souvenir. Une veil-

leuse jette ses sinistres refiels sur le fond noir de la 

pièce dont les volets demeurent fermés, et sur les fi-



gures contristées des parents, assis à t e r re . Près de 

cette veilleuse est placée une grossière tasse de terre 

cuite remplie d 'eau. C'est dans cette eau que, pendant 

toute la durée du deuil, l 'âme du défunt vient se pu-

rifier, deux fois par jour , avant de remonter au ciel. 

Telles sont les scènes dont je fus témoin, telles sont 

les impressions que je recueillis dans ce premier et très 

court voyage au pays natal. Quand je quittai cette con-

t rée aux mœurs patriarcales et à fa foi robuste, quand 

je dus retourner dans ce Paris où, pour nous autres 

israélites alsaciens transplantés, la religion e t l e s c o u t u -

mes des ancêtres sont trop vite, hélas! réduites à l 'état 

de souvenirs, je me promis bien d 'entreprendre, à la 

première occasion, un nouveau pèlerinage dans nos cam-

pagnesde l'Alsace juive ; je tenais en effet à retremper en-

core une fois mon âme dans cette vie simple, dernier 

vestige d 'une civilisation qui s'efface, composée de tou-

chantes habitudes, de poétiques traditions et de douce 

bonhomie. Ces fêtes du mariage, ces solennités des fu-

nérailles se succédant en quelques jours au sein d'une 

même famille, avaient été pour moi comme une vision 

des anciens temps, vision tour à tour r iante et sombre, 



mais qui me laissait le désir de contempler plus d 'une 

fois encore, une société non moins digne d 'une atten-

tion sympathique dans ses heures de joie que dans ses 

heures d'affliction. Ce désir se réalisa plus tôt que je 

l'avais espéré. Quelques mois après il me fut donné 

d'assister à d'autres scènes, à d'autres cérémonies, d'un 

caractère particulier, et qu'il me reste à raconter au 

lecteur. 

« 



D E U X I È M E P A R T I E 

LES F Ê T E S JUIVES DU P R I N T E M P S 

E T DE L ' A U T O M N E . 

I 

Le Paeçach ou fête des P â q u e s ; les matsès. — Encore le père 

Salomon et sa famille. — Le séder; le mendiant Lazare ; conver-

sat ion. — L e premier e t le second jour de Pâques ; le halha-

moéd ; une excursion; une confidence. — Dépar t . — L'Omer. 

C'est dans les fêles religieuses principalement que 

l'antique civilisation hébraïque reprend tout son as-

cendant et revit, en quelque sorte, avec sa poétique 

grandeur. Une occasion me fut offerte, heureusemeiit, 

il y a une année à peine, de retourner en Alsace aux 

quatre époques les plus solennelles pour tout bon Is-

raëlite. De cordiales invitations me ramenèrent dans 

le Haut-Rhin, d'abord au temps des fêtes de Paeçach 

(Pâques), et de Schebouolh (Pentecôte), puis pendant 



la célébration du Rosch haschonnah (nouvel an), et du 

Kippour (jour des expiations), enfin, au moment de la 

gracieuse solennité qu'on appelle les Cabanes. J'allais 

donc vivre en plein Israël pendant les trois plus riantes 

fêtes de l 'année, Pâques, la Pentecôte et les Cabanes, 

comme aussi pendant les jours sombres et redoutés du 

Rosch haschonnah et du Kippour. J'allais pour quelque 

temps rester dans ce monde inconnu à la majorité des 

lecteurs, et vers lequel m'attiraient mes plus anciens 

souvenirs d'enfance. Les scènes auxquelles j'assistai 

ne trompèrent point mon attente. 

Ma première visite devait être pour le village de Bol-

willer et pour l'excellente famille au sein de laquelle 

j'avais déjà trouvé un accueil hospitalier, celle du père 

Salomon; c'était un brave et digne vieillard qu'entou-

rait avec une compagne fidèle toute une couvée jeune 

et florissante, deux jolies filles au beau type oriental et 

trois garçons au corps robuste, à la mine éveillée. C'é-

tait sous le paisible toit du père Salomon que j'allais 

passer les fêtes de la pâque juive en 1858. 

Le 14 du mois de nissan (29 mars), je prenais donc 

le chemin de fer de Strasbourg à Bàle, qui devait me 



conduire à Boftviller où j 'étais attendu vers deux heu-

res de l'après-midi. L'œil fixé sur les riantes plaines à 

travers lesquelles m'entraînait la locomotive, je re -

cueillais mes souvenirs sur ces mille coutumes invaria-

bles depuis les temps les plus reculés de l'histoire juive, 

et qui donnent un caractère d'originalité si profonde à 

la pâque des Hébreux : antique et curieuse fête, insti-

tuée pour rappeler la sortie d'Égypte et la miraculeuse 

délivrance d'Israël, quand, fuyant en toute hâte, les 

Hébreux emportèrent avec eux la pâte destinée au 

pain avant même qu'elle fût levée I De là le nom de fête 

des azymes et l 'usage de manger pendant la pâque du 

pain sans levain. Je me rappelais en même temps avec 

quelle exactitude minutieuse les Israélites alsaciens, 

exagérant sans doute la pensée du législateur hébreu 

se préoccupent d'enlever le levain de leurs maisons 

deux semaines avant Pàque. Pendant quinze jours, 

1 Formulée ainsi dans l ' E x o d e (c. x i i , v. 1 5 , 1 8 ) : « Vous mange-

rez pendant sept jou r s du pain sans levain, et les premiers jours 

vous ôterez le levain de vos maisons. Au premier mois, le qua tor -

zième jour du mois au soir, vous mangerez des pains sans levain 

jusqu ' au vingt et unième jour du mois au soir. Il ne se t rouvera 

pas de levain dans vos maisons pendant sept jours . » 



quel mouvement , quelle activité dans la population fé-

minine de chaque logis ! Depuis le matin jusqu'au soir, 

ce ne sont que lessives et nettoyages. Casseroles e.t mar-

mites sont rougies au feu. L'eau bouillante purifie les 

vases en or et en argent qui serviront pendant la fête. 

Une fois la semaine commencée, les relations de fa-

mille sont si r igoureusement suspendues, que le Messie 

lu i -même, arrivant dans un village juif de l'Alsace, 

courrait grand risque de trouver partout porte close. 

Mais le grand jour approche enfin! Dès la veille, quelle 
/ 

métamorphose dans l ' intérieur ! Admirez ces glorieux 

chapelets d'oignons et d'échalotes qui s'étalent sur les 

panses rebondies des fours, ces brillantes assiettes d'é-

tain rangées par douzaines sur les planches, et qui ne 

serviront que pendant la pâque seulement. Voici la 

salle à manger, qui est aussi la salle de réception. Tout 

y respire un air de fête, et il y règne une élégance rus-

tique irréprochable. Les cadres, des gravures, et no-

tamment celui du mizracli ' , sont resplendissants; des 

1 Mitrach signifie or ient . On encadre le pap ie r où est t racé ce 

mot . C'est du côté du mizracl1 qu 'on se t ou rne pour f a i r e la p r iè re , 

J é ru sa l em é t an t du côté de l ' o r ien t . 



rideaux de calicot blanc parent toutes les fenêtres. Le 

plancher fraîchement lavé est recouvert de sable jaune 

et rouge. De tous côtés s'exhale la douce odeur des 

premières violettes de l'année. L'indispensable lampe 

à sept becs se balance tout près du fauteuil-trône 

nommé lahne dans le patois du pays, et où s'étagent les 

coussins à paillettes qui serviront de couchette au mai-

tre de la maison pendant les deux premières nuits de 

Pâque. Dans ce milieu, empreint de l'indéfinissable 

charme des traditions, comment ne pas évoquer de 

joyeuses scènes de famille? comment ne pas penser 

surtout à la plus caractéristique des cérémonies qui 

précèdent la pâque, à cette cuisson du matsès ou pain 

sans levain, qui est une si importante occupation des 

ménagères juives de nos campagnes1? Je revoyais l'im-

Dans les villes, la cuisson du matsès est devenue une entreprise 

comme une aut re . A l ' approche de Pâques , il se forme, sous la 

direction de quelques habiles, des boulangeries d 'azymes. Des 

hommes payés par les chefs de l 'entreprise se présentent de mai -

son en maison quelques jours avant la fête. Ils prennent note du 

nombre de livres de matsès dont chaque ménage au ra besoin pen-

dant hui t jours ; les familles n 'ont point à se préoccuper de la cuis-

son du matsès, et elles reçoivent, à l 'époque indiquée, leur ration 

dans des paniers blancs . 



mense table qu'on dresse dès six heures du matin près 

de la cuisine où flambe depnis la veille dans un four 

béant un immense feu de javelles. J 'entendais les r i -

res des robustes filles qui pétrissent la sainte pâte dans 

des bassins de cuivre bien reluisants, les lazzis des tra-

vailleurs qui la roulent, la piquent et la mettent au 

four . C'est bercé en quelque sorte par ces visions du 

passé que j 'arrivai dans le village où elles allaient se 

transformer pour moi en réalités du présent. 

Dans la rue , que je traversai rapidement, je remar-

quai un premier signe de la fête. Des enfants parcou-

raient le village, un panier rempli de bouteilles au 

bras : c'étaient les enfants des riches balbatim (bour-

geois) qui allaient porter , de la par t de leurs parents, 

du vin du meilleur cru au rabbin, aux pauvres ialmu-

disles au ministre-officiant, à l ' instituteur, au scha-

mess (bedeau), etc. Ne faut-il pas en effet que tout le 

monde célèbre dignement et gaiement la pâque? Ce-

1 Les talmudistes sont de modes tes é rud i t s qui ont fa i t une é tude 

pa r t i cu l i è re du T a l m u d , et conquis ainsi le droit d 'exercer tou te 

sor te de pieuses indus t r ies . Cer ta ines fami l les aisées, p a r exemple , 

les chargen t , m o y e n n a n t sa la i re , de la réci ta t ion de cer ta ines 

pr iè res , de l ' éducat ion religieuse des enfan ts , e t c . 



pendant le père Salomon m'avait aperçu ; il venait à 

ma rencontre. Nous échangeâmes le salut classique : 

Scholem alechem (que la paix soit avec vous) ! — Aie-

chem scholem (que la paix soit également avec vous) ! Je 

fus bientôt entouré de toute la famille. La femme de 

mon hôte, la bonne Iédélé, ses filles et ses fils m'ac-

cueillirent avec leur cordialité habituelle. Quelques 

mots suffirent pour me mettre au fait des petits chan-

gements qui s'étaient accomplis depuis mon premier 

séjour à Bolwiller dans ce tranquille intérieur. Le père 

Salomon s'était retiré des affaires. L'ainè de ses fils lui 

avait succédé et se trouvait maintenant à la tête du 

petit négoce paternel; c'était Schémélé qui faisait les • 

achats et les ventes, traitait avec les chalands, et, à ce 

qu'il paraît, contentait tout le monde. Gentil et preste, 

11 était, me dit sa mère, aimé et estimé de tous, à Bol-

•wilier comme dans les villages voisins. Aussi, quoique 

âgé de vingt trois ans seulement, était-il devenu de-

puis quelque temps le point de mire de plus d'une fa-

mille, et déjà plus d'un schadschen (agent matrimo- j 

niai) s'était adressé au père Salomon. 

L'avouerai-je cependant ? le principal objet de ma 

7 . 



préoccupation, ce n 'était point la destinée de ces b r a -

ves gens : j 'étais venu pour assister à la célébration de 

la pâque selon les vieux rites. Aussi ne fut-ce pas sans 

émotion que j 'entendis retentir les trois coups du schu-

léklopfer qui interrompaient notre conversation pour 

nous appeler à la prière. Nous nous rendîmes tous à 

la synagogue, splendidement il luminée, et l'office ter-

miné , chaque famille regagna gaiement son foyer : le 

moment était venu de procéder au séder, c'est-à-dire 

à la cérémonie la plus caractéristique de la fête, et qui 

mérite, à ce titre, d 'ê tre fidèlement décrite. 

La salle à manger de mon hôte était éclairée par la 

lampe à sept becs. La table était dressée comme si l'on 

allait dîner. Elle était couverte d 'une nappe blanche. 

Il y avait des assiettes, mais pas de couverts; sur cha-

que assiette, un petit livre en texte hébreu et illustré 

de gravures t irées de l 'histoire du séjour d'Israël en 

Egypte et de sa sortie d 'Egypte : c'était la Ilaggada, 

ou recueil des chants et des prières relatifs au cérémo-

1 Frappeur à la synagogue. C'est d ' o rd ina i r e le schamess (bedeau) 

qui convoque les fidèles à l 'office, en f r a p p a n t aux por tes avec un 

m a r t e a u de bois. 



Dial de la soirée. Le père Salomon commença par s'in-

staller carrément dans le fauteuil-trône qui lui était 

réservé. On me fit asseoir tout près de lui : — c'était la 

place d 'honneur; — d'un côté de la table carrée, la 

mère et ses filles; vis-à-vis, les fils de la maison, ha-

billés de neuf comme tout le monde, et, comme touc le 

monde aussi, la tête couverte, conformément à l'usage 

qui est inflexible en cet endroit. Au bout de la table, je 

remarquai un homme à la figure anguleuse, coiffé 

d'un chapeau quelque peu bossué, portant une redin-

gote râpée, mais parfaitement propre, et un madras 

jaune autour du cou pour cravate : Salomon m'apprit 

que c'était l'hôte familier des jours de fête, le pauvre 

Lazare, moitié mendiant, moitié marchand ; car, dans 

les foires, il vendait des livres de prières hébreux pour 

le compte des imprimeries hébraïques de Redelheim 

et de Soultzbach. A côté du pauvre se tenait la grosse 

servante Hana, haute en couleur, les cheveux large-

ment enduits de pommade à la rose et un tartan de cir-

constance sur le dos. 

Au milieu de la table se dressait une sorte de plat en 

argent où étaient placés trois grands azymes, séparés 



l 'un de l 'autre par une serviette. Au-dessus de ces trois 

azymes, sur des sortes de soucoupes en argent s'étalait 

une véritable exposition des choses les plus bizarres en 

apparence et les plus opposées : ici de la laitue, là une 

marmelade fabriquée avec de la cannelle, des pommes 

et des amandes ; plus loin, un gobelet plein de vinaigre ; 

plus loin encore, du cerfeuil, un œuf dur , un morceau 

de raifort ; enfin, tout à côté, un os recouvert d 'un peu 

de chair. Tout cela pourtant avait sa signification et sa 

raison d 'être . C'étaient autant de naïfs emblèmes. La 

marmelade figurait l'argile, la chaux et la brique que 

travaillaient les Israélites esclaves sous les Pharaons. 

Ce vinaigre, cet œuf dur , ce raifort, ce cerfeuil, symbo-

lisaient l 'amertume et les misères de la servitude. Cet 

os enfin, recouvert d 'un peu de chair, représentait l'a-

gneau pascal. Chaque convive avait devant soi une 

coupe en argent ; celle du maître de la maison était en 

or. Sur une étagère voisine de la table étaient grou-

pées des carafes pleines de vin blanc des meilleurs 

crus du pays, presque exclusivement du kitlerlé et du 

rangué; le kitterlé, le rangué , ces Cécubes et ces Fa-

lernes du Haut-Rhin ! Selon la tradition, 11 y avait 



aussi plusieurs bouteilles de vin rouge. Ce soir là, le 

vin rouge doit rappeler la cruauté des Pharaons, qui se 

baignaient, dit-on, dans le sang des enfants hébreux. 

Cependant le père Salomon avait entamé la prière de 

bénédiction qui ouvre la fête et la cérémonie. Les coupes 

avaient été remplies jusqu'au bord. La prière faite, le 

fils aîné de la maison, Schémélé, se leva, prit une-ai -

guière sur une table voisine et versa de l'eau sur les 

mains du chef de la famille; puis, sur un signal donné 

par notre hôte, tous les convives se levèrent à demi. 

Nous avançâmes tous la main vers le plat qui contenait 

les azymes, et à haute voix, nous dîmes ces mots placés 

en tête de la Haggada : «Voici le pain de la misère que 

nos pères ont mangé en Egypte. Quiconque a faim, 

qu'il vienne manger avec nous ! Quiconque ßst néces-

siteux, qu'il vienne faire la pâque ! » La présence du 

mendiant Lazare à table mettait d'une manière tou-

chante l'application en regard du précepte. La récitation 

continua. Selon l'usage, un des fils de la maison, le plus 

jeune, prenant la parole, demanda à son père, toujours 

en hébreu, et en lisant le passage dans la Haggada, ou-

verte devant lui : « Pourquoi toute cette cérémonie? » 



Et le père répondit, les yeux fixés aussi sur le texte de 

la Haggada : » Nous avons été esclaves en Egypte, et 

l 'Eternel notre Dieu nous en a fait sortir avec une main 

puissante et un bras étendu. » Chacun récita aussitôt, 

d 'après la Bible, l 'histoire détaillée de la merveilleuse 

sortie d'Egypte avec tous les miracles opérés par Dieu 

en faveur de son peuple et tous les bienfaits dont il le 

gratifia. Puis on goûta aux divers objets symboliques 

placés dans les soucoupes et exposés sur le plat. Devant 

le maître de la maison, et à côté de sa coupe, se dressait 

une autre coupe, d 'une dimension plus considérable. 

Salomon la remplit de son meilleur vin. A qui donc 

était destinée cette coupe? C'était la coupe d'Elie le 

prophète, Elie, ce bon génie d'Israël, hôte invisible, il 

est vrai, mais toujours et partout présent aux grandes 

cérémonies. 

Le premier acte du sêder était alors terminé. Le se-

cond, c'est-à-dire le repas, commença. Ici, mon rôle 

d'observateur se bornait à remarquer l'abandon cordial 

qui régnait dans cette réunion de famille et la familia-

r i té toute patriarcale avec laquelle intervenait, dans la 

causerie le mendiant Lazare, mis à l'aise par d'amicales 



questions du père Salomon. Il y avait bien longtemps 

déjà que Lazare venait chaque année, aux grandes fêtes, 

s'asseoir à cette table ! Ces filles, ces jeunes gens, il les 

avait connus enfants, et si, en répondant à mon hôte ou 

en le questionnant à son tour, il plaçait devant son nom 

la formule de herr (monsieur), en revanche il n'appelait 

les filles et les fils de Salomon que par leur petit nom. 

Ce petit vieillard, personnification saisissante de la 

Judée nomade, cumulait, je l'ai dit, avec le métier de 

schnorrer (mendiant) celui de marchand de livres hé-

breux. En cette double quali té , il parcourait pendant 

l'année entière toutes les villes, tous les bourgs et tous les 

hameaux de la Haute et Basse-Alsace. Aussi connaissait-

il son monde juif à trente lieues à la ronde. C'était un 

gazetier ambulant, une chronique vivante que ce brave 

Lazare. Salomon, à chaque fête, se plaisait, pendant le 

repas, à le faire jaser, et Lazare, qui n'était pas fâché 

de payer à sa façon et avec sa monnaie l'hospitalité qu'on 

lui accordait, versait à pleines mains toutes les nou-

velles qu'il avait pu recueillir dans les intervalles de sa 

vie tant soit peu vagabonde. 

— Eh bien! Lazare, lui dit brusquement le père 



Salomon, voulant entrer en conversation avec le m e n -

diant, comment vous traite ce iontof ( jour de fête) ? 

— Sur mon âme, monsieur Salomon, on se trouve 

mieux ici que sur la grand'route. Toute l 'année, durant , 

je mène une rude vie; mais quand arrive le iontof, 

j 'oublie mes misères et je les noie toutes dans ce bon 

vin, que je connais de longue date et qui me connaît. 

Et il vida sa coupe, que Schémélé, à l'instant même, 

remplit de nouveau. 

— Et les petites affaires? continua Salomon. 

— Ne m'en parlez pas ! Vous dirai-je que tout ce qui 

sort des imprimeries de Redelheim et de Soultzbach ne 

se vend quasiment plus ? Autrefois, à l 'approche de 

Pâque, je vendais des haggadas en masse. Aux environs 

du Rosch haschonnah (nouvel an) et du Kippour (jour 

des expiations), je ne pouvais suffire, dans les foires, à 

toutes les demandes pour les recueils des prières de ces 

grandes fêtes. La fabrique, dont j'avais la confiance, 

me les passait à un prix fixe modéré, et ce que je pou-

vais en tirer, en plus, était pour moi; mais depuis quelque 

temps il leur est venu en idée à Paris de traduire en 

français Bible, Ri tue l , Haggada et prières pour les 



grandes fêtes de l 'année, tout enfin• : c'est une abomina-

tion. Est-ce que Dieu peut et veut être prié dans une 

langue autre que la langue de nos ancêtres de la Pales-

tine ? C'est dans la grande Bofel (Babel) qu'on imprime 

ces belles choses. On envoie ces abominables traductions 

dans tous nos villages, où des messieurs comme le gros 

Getsch vont les colporter. Et dire, monsieur Salomon, 

que la plupart de ceux qui les achètent ne comprennent 

pas plus le français que vous et moi ! Mais que voulez-

vous ? C'est la mode à présent, à ce qu'il paraît. Aussi 

vrai, voyez-vous, que nous avons un Dieu unique, créa-

teur du monde, aussi vrai que c'est aujourd'hui le pre-

mier soir de Paeçach (Pâque) dans tout Israël, tout cela 

ne peut nous amener que des malheurs. Qui est-ce qui 

a perdu Iérouschola'im (Jérusalem) ? Les impies et les 

novateurs, n'est-ce pas? Laissez faire; les impies et les 

novateurs de Paris nous empêcheront d'y retourner et 

de la relever; c'est moi qui vous le dis... 

Le vieux mendiant allait commencer une sorte de 

prédication ou plutôt de lamentation religieuse. Le 

père Salomon l'interrompit pour lui demander les nou-

velles du pays, et Lazare s'exécuta de bonne grâce. Ces 



nouvelles étaient, comme on le pense, assez insigni-

fiantes pour la plupart : le ministre officiant de Blots-

heim avait perdu la voix depuis les dernières fêtes ; la 

ûlle du riche Lehmann Hirsch de Biesheim, allait 

épouser un ancien militaire sans sou ni maille; ce 

mariage était tout un opéra (histoire) — nous la sau-

rons bientôt ; — le fils du parness (administrateur) de 

Dörnach, pour avoir fait une réponse maladroite à sa 

fiancée avait fait avorter le mariage, etc., etc. Voilàce que 

nous débita Lazare avec une verve joviale qui rachetait la 

pauvreté du fond. Je remarquai pourtant qu'à propos 

de je sais quelle balourdise qui avait valu à un garçon 

de Rixbeim d'être renvoyé par sa belle, il adressa une 

allusion assez directe au fils aîné du père Salomon. 

— Ce n'est pas vous, Schémélé, dit-il, en lui lançant un 

regard significatif, qui tireriez un pareil bouc (com-

mettriez une pareille bévue). Votre langue à vous est 

bien pendue, et sans vous flatter, vous avez ce qu'il 

faut pour plaire aux belles de nos villages. Aussi, sur 

mon âme, j'en connais plus d 'une. . . Laissez faire 

Éphraïm Schwab.—Et, regardant malicieusement tous 

les assistants : — J'ai un petit oiseau, ajouta-t-il , qui 



me dit bien des choses! Du reste, c'est un beau brin 

de fille que la petite Débora... Et le vieux Nadel est 

fort à son aise... Certainement de toutes les familles 

de Hegenheim... 

— Assez bavardé comme celai interrompit ici le 

maître de la maison d'un ton moitié sérieux, moitié 

plaisant. Si on se laissait aller à toutes vos histoires, 

on pourrait oublier d'achever le séder. 

Tout le monde avait repris son altitude première. 

On replaça sur la table le plat contenant les trois mat• 

ses enveloppés dans des serviettes ainsi que les diffé-

rents objets symboliques. Fidèle à un antique usage, 

le père Salomon retira d'entre les coussins de son fau-

tenil, et recouvert d'une serviette, un demi-azyme qu'il 

y avait placé pendant la cérémonie. Cet azyme rompu 

en deux, doit figurer le passage de la mer Rouge. Il en 

donna un morceau à chacun des convives. On récita 

ensuite la prière qu'on a l'habitude de dire à la fin de 

chaque repas, puis commença le troisième et dernier 

acte du séder. 

— Schémélé, dit le père au fils aîné, tu peux main-

tenant ouvrir la porte. 



Le jeune homme quitta sa place, ouvrit largement 

la porte de la salle à manger donnant sur le corr idor, 

et aussitôt il s ,écarta comme pour laisser passer un 

important personnage. Le silence pendant ce temps 

était profond. Quelques instants après, la porte fut re-

fermée. Quelqu'un était certainement entré, mais invi-

sible. C'était le prophète Elie. Il allait maintenant 

t remper ses lèvres dans la coupe qui lui était exclusive-

ment destinée et sanctifier la maison par sa présence. 

Elie, se multipliant à l'infini, entrait à pareille heure 

dans toute maison israélite où se célébrait le séder. Il 

était là comme le délégué de Dieu. Les coupes vidées 

après la prière de la bénédiction, se remplirent mainte-

nant pour la quat r ième fois. On chanta ensuite quel• 

ques-uns des plus beaux psaumes de David 1 avec des 

inflexions traditionnelles. On célébra encore la sortie 

miraculeuse de l 'Egypte avec tous les événements qui 

l'ont précédée, accompagnée et suivie. Dans ce pieux 

concert, chacun rivalisait de zélé, d'entrain et de voix. 

Lazare avec sa basse formidable dominait tout. Les 

1 Psaumes 115,116, 118, 156. 



femmes, qui chez les Israélites ne doivent jamais chan-

ter en public, mêlent ce soir leurs voix aux saints can-

tiques. La grande Hana, libre de son service, ses grosses 

mains rouges sur les hanches, debout derrière sa mal 

tresse, était plongée dans une sainte admiration. Les 

chants se prolongèrent, les libations devinrent de plus 

en plus copieuses. Ainsi le veut l'usage. A neuf heures, 

les femmes se retirèrent, les hommes restèrent à leur 

poste. Ce soir-là, on ne fait point avant de se livrer au 

repos la prière habituelle ; on est convaincu que cette 

nuit et la nuit suivante sont des nuits privilégiées pen-

dant lesquelles Dieu veille, comme jadis en Egypte, 

sur toutes les maisons d'Israël. Peu à peu, sous l ' in-

fluence toujours croissante du rangué et du kitterlé, 

et avec les dernières récitations d'usage, les yeux des 

convives restés à table s'allumèrent, les voix traînèrent, 

les têtes s'appesantirent. L'heure du sommeil, l 'heure 

de la séparation était venue, et je me dis en regagnant 

ma chambre, que la maison du père Salomon avait 

cette nuit-là grand besoin de la protection_divine, car le 

digne homme et ses hôtes me semblaient des gardiens 

fort mal préparés à exercer quelque surveillance. 



La cérémonie du séder se répéta absolument iden-

tique le lendemain soir, à la même heu re , c 'est-à-

dire aussitôt qu'il fit nui t close. Ce jour-là et le lende-

main 15 et 16 du mois de nissan (30 et 31 mars), il y a 

grande fête. On va au temple de bonne heure. Hommes 

et femmes étalent avec complaisance leurs habits et 

leurs robes, tout frais terminés. C'est plaisir de voir 

ces braves gens parcourir les rues du village, raides et 

empesés. On dîne à midi, et l'aprés-dînée est consa-

crée aux visites qu'on fait ou qu'on reçoit. Salomon, 

vu son rôle important dans la communauté, était de 

ceux qui attendaient les visites. Dans ce ças, en Alsace, 

on reçoit son monde à table, où le chef de la famille et 

tous les siens demeurent assis jusqu 'à l 'heure des 

vêpres. Le dessert reste sur la table et se renouvelle 

durant toute ' l 'après-dînée, à mesure que les visiteurs 

le consomment. Dès qu'il entre quelqu'un, on l'ac-

ceuille par ce salut hospitalier : Boruch-habo (béni 

soit celui qui vient là) ! On lui fait prendre place à table 

et immédiatement la servante pose devant lui un verre 

rempli du meilleur vin du pays. Vers les deux heures 

et demie, la salle où nous nous tenions était presque 



comble. Le bruit des conversations était assourdissant. 

Il y avait là Iékel, le frère de mon hôte, avec de nom-

breux parents, le voisin Samuel, le ministre-officiant, 

l 'instituteur communal et le schamess de Bolwiller. 

Quels étaient les objets de cette conversation bruyante 

et confuse ? Il serait difficile de le préciser. Le fait est 

qu'autour de moi on parlait un peu de tout. Il était 

question à la fois de politique, de chemins de fer, de 

synagogues récemment construites ou à construire, 

d'élections consistoriales, de nominations Aeparnossim 

(administrateurs des communautés juives), de la foire 

à bestiaux de Lure et de Saint-Dié. Enfin le coucou 

placé dans un coin cria quatre heures, et l'assemblée 

se sépara pour aller à la prière de minha (après-midi). 

La fête de Pâque, comme celle des Cabanes, dure 

huit jours ; mais sur ces huit jours, quatre seulement 

sont des jours de grande fête. Les jours intermédiaires, 

au nombre de quatre, sont des demi-fêtes seulement, 

appelées halhamoed. Ces demi-fêtes ont un caractère 

particulier. Pendant le halliamoéd, les hommes laissent 

là les grosses affaires et n'expédient que le courant. 

Les femmes, en demi-toilette, ne travaillent pas, mais 



se font visile, ou se promènent soit aux abords du 

village, soit dans les villages voisins. C'est aussi pen-

dant les jours de halhamoed que les galants vont voir 

leurs belles, et que se font d'ordinaire les fiançailles en 

Israël. 

Le premier de ces jours de demi-fête, le père Salo-

mon m'avait emmené sur un char-à-bancs, attelé de 

son petit cheval gris, dans un bourg des environs, à 
j 

Dörnach, chez un de ses parents. Vers le soir, nous 

revenions à Bohviller. Le père Salomon faisait trotter 

le petit gris tout en fumant avec délices du tabac dit 

violette dans sa pipe des iontof (jour de fête). Le bon-

homme avait grande envie de me faire ses confidences 

sur l'établissement qu'il rêvait pour son fils Schémélé. 

— Où comptez-vous passer la Pentecôte prochaine? 

me dit-11 tout-à-coup. 

— Pardieu, à Biesheim m ê m e , chez Lehmann 

Hirsch. 

— En ce cas, vous tombez bien, répondit mon inter-

locuteur; Hirsch attend précisément pour cette fête, son 

gendre f u t u r ; car vous savez que c'est l'usage, en Alsace, 

que les fiancés aillent voir leurs promises à pareille 



époque. Du reste, Hirsch est de vos amis, et il vous 

contera l'histoire de ce mariage. On en a assez j a sé , 

Dieu merci ! Après cela, il faut bien que les jeunes 

gens se marient. 

Evidemment le père Salomon n'avait pas encore 

trouvé la transition qu'il cherchait. 

Il ajouta : 

— Et où serez-vous pendant les cabanes prochaines? 

Ici, le hasard allait mieux le servir. 

le lui annonçais en effet mon projet d'accepter une 

invitation pour la fête des cabanes, que je devais passer 

chez le petit Aron, un marchand de montres de Hegen-

heim. 

— Ahl s' écria-t-il, vous irez passer les cabanes chez 

mon ami Aron,... à Hegenheim? 

Puis il reprit avec un sourire mystérieux, et en 

appuyant sur chaque mot : 

— Eh bien! il n'est pas impossible que nous nous 

retrouvions à Hegenheim, et cela,., pendant le halha-

moed des cabanes... 

— Eh quoi! père Salomon, repris-je, frappé d'une 

idée soudaine, Lazare le mendiant aurait-il dit vrai 

8 



avant-hier soir au séder, et son petit oiseau Taurait-il 

bien informé ? 

— Est-ce que j'ai des secrets pour vous? répondit 

gravement le père Salomon. Et ici le vieillard mit son 

cheval au pas, porta sa main dans la large poche de sa 

redingote, en tira un immense portefeuille, l 'ouvrit, y 

prit une grosse lettre, la déplia lentement tout en con-

tinuant d'aspirer bruyamment de sa pipe des bouffées 

de tabac ;pu is , me remettant la l e t t r e : — Lisez, dit-il. « 

Cette importante missive, écrite en magnifiques carac-

tères hébraico-allemands, était adressée au père Salomon 

par le schadschen (négociateur en mariages) Ephraim 

Schwab Elle donnait les meilleurs renseignements sur 

la famille Nadel de Hegenheim, avec laquelle mon hôte 

projetait de contracter alliance. Quel parti pouvait 

mieux convenir au jeune Schémélé que la fille unique 

du riche Nadel, la belle Debora, « aux grands yeux 

d'épervier, au teint de rose et de lis ? » pour parler 

1 Les mariages entre Israélites ne se concluent guère sans l 'ia-

tervention de cet agent spécial, qui prélève des honoraires sur 

chaque négociation menée à bien, et trouvait autrefois, dans 

l 'e iercice de sa profession une mine de revenus assez abondante. 



comme Éphraïm Schwab! «Votre Schémélé , disait 

en finissant le schadschen, pourra pendant le halhamoed 

des cabanes faire un tour à Hegenheim. Il descendra 

chez votre ami, le petit Aron, pour éviter ainsi qu'on 

ne jase. Je me rendrai de mon côté à Hegenheim à la 

même époque ; vous me fixerez le jour. J'accompagnerai 

Schémélé chez les Nadel. Si vous le voulez, j 'écrirai 

dans ce sens, et ce sera chose entendue. Quant au scha-

dschoness (honoraires de l'agent matrimonial), nous 

tomberons d'accord. J'ai fait dans ma vie bien des ma-

riages, et je ne me suis jamais brouillé avec personne ; 

Dieu merci! on connaît Éphraïm Schwab. » 

— Et qu'avez-vous décidé? demandai-je au père Sa-

lomon en lui remettant sa lettre. 

— Je trouve le parti sortable. Je n'ai pris des infor-

mations qu'auprès de mon ami Aron, qui me dit d'aller 

de confiance. Donc mon Schémélé ira où vous savez le 

premier jour de halhamoed des cabanes. Vous serez là 

à la même époque, et si l'affaire se conclut, vous serez 

des nôtres. 

A sept heures, nous étions de retour au logis. Trois 

jours après, la semaine de Pâque était terminée, et le 



père Salomon, sa femme et Schémélé, me reconduisaient 

jusqu'à la gare de Bolwiller. En attendant le Sehe-

bouolh (Pentecô te ) , j 'allais retourner pour quelque 

temps dans la grande Babel, comme disait le mendiant 

Lazare. En me serrant la main, le père Salomon me 

recommanda une grande prudence pendant le voyage, 

car nous étions en temps d'orner. Ce mot me remit 

encore en mémoire une de nos vieilles superstit ions 

israélites. De même que j'avais fait le premier t ra jet en 

évoquant les souvenirs de la pâque, j 'eus, pendant le re-

tour, l 'esprit constamment occupé des souvenirs de 

Vomer. 

Qu'est-ce donc que Yomert demandera-t-on. C'est le 

temps qui s'écoule de Pâques à la Pentecôte. La Pente-

côte des Juifs est la fête de l 'anniversaire de la p ro -

mulgation duDécalogueou de la révélation, événement 

accompli, comme on sait, sept semaines après la sortie 

des Israélites de l 'Egypte. Voilà pourquoi la Pentecôte 

est encore appelée Schebouoth, du mot hébreu signifiant 

semaines. Jadis, à Jérusalem, on inaugurait l'intervalle 

de Pâques à la Pentecôte, en faisant au temple, le 

deuxième jour de Pâques , l 'offrande d'une mesure 



(orner) d'orge. Aujourd'hui, on ne fait plus d'olfrande; 

mais en revanche, et pendant tout le temps compris 

entre Paeçach et Schebouoth, tous les fidèles, au village, 

chaque soir, après la prière et à la nuit close, comptent 

les jours1 . On marque de la sorte l'impatience où l'on 

est d'arriver à la fête commemorative de la révélation. 

L'orner, pour les Israélites de la campagne, est une 

époque redoutable, où il se passe mille choses extraor-

dinaires. 

Pour comprendre l'espèce de terreur mystérieuse qui 
i 

plane sur cette période, il faut entrer dans quelques 

explications. 

Du temps de l 'empereur Adrien, florissait, à Jérusa-

lem, le célèbre docteur Akiba. Akiba comptait de nom-

breux disciples. Or, il arriva qu 'une certaine année, 

dans l'intervalle de la Pâque à la Pentecôte, la plupart 

des disciples du pieux rabbi moururent tous de mort 

soudaine. Ce fut pour tout Israël un deuil dont le sou -

venir semble s'être conservé. Seulement, à cette tradi-

tion sont venus s'ajouter des croyances toutes locales, 

1 De là, le nom de sefira (dénombrement) donné encore à cette 

époque, x ' • 

8. 



des préjugés tout alsaciens : Pendant l'orner, chaque 

enfant d'Israël est particulièrement exposé à la puis-

sance et au caprice des esprits malfaisants. Pendant 

Vomer, l 'influence des mauvais génies se fait sentir 

de tous les côtés; il y a dans Pair alors quelque 

chose de dangereux, de fatal. Il faut donc se tenir 

sur ses gardes et ne tenter en aucune sorte les scliédim 

(démons); autrement, ils vous joueraient maints mau-

vais tours. Pendant Vomer, il faut veiller à tout , 

aux choses en apparence les plus banales, les plus 

insignifiantes. Écoutez plutôt, aujourd 'hui encore, et 

en plein x1xe siècle, les minutieuses recommandations 

des ménagères juives à cette époque de l 'année. — En-

fants, ne sifflez pas le soir pendant Vomer, car votre 

bouche se déformerait ; ne sortez pas en manches de 

chemise, autrement vous rentreriez avec des bras estro-

piés; ne lancez pas de pierres dans les airs, elles se 

retourneraient contre vous ; gardez-vous de lâcher la 

détente d 'une arme à feu, le coup vous blesserait vous-

mêmes. Hommes de tous les âges, en orner, ne montez 

ni à cheval ni en voiture, ni sur une barque ; le cheval 

s 'emporterai t , les roues de la voiture, fût-elle neuve, 



pourraient casser, et la barque ne manquerait pas de 

chavirer. Ayez surtout l'œil sur vos bêles, car c'est à 

cette époque principalement que les machschévess (sor-

cières) s'introduisent dans vos écuries, montent en 

croupe sur vos vaches et sur vos chèvres, les frappent 

de maladies, les étendent à terre et corrompent leur 

lait. En pareil cas, pour vous le dire en passant, il faut 

tâcher de mettre la main sur celle que l'on suspecte, 

puis l 'enfermer dans une chambre où l'on aura eu la 

précaution de placer dans un baquet le lait qu'elle aura 

corrompu ; fouettez ensuite ce lait avec une baguette 

de noisetier, en prononçant trois fois le nom de l 'Éter-

nel. Pendant que vous fouetterez ainsi le lait, vous en-

tendrez des cris et des lamentations : ce sera la sorcière 

qui gémira de la sorte, car c'est sur elle que retombent 

tous les coups de la baguette avec laquelle on fouette 

le lait. Or, vous ne vous arrêterez que lorsque des 

flammes bleues viendront danser à la surface du lait : en 

ce cas seulement, Te charme sera rompu ; mais il vaut 

mieux encore ne pas laisser le temps aux sorcières d'ac-

complir leurs maléfices. Donc, si pendant Vomer, à la 

tombée de la nuit, quelque mendiante vient demander 



à une famille un peu de braise pour allumer son maigre 

foyer, qu'on se garde bien de lui donner ce qu'elle de-

mande, et qu'on ne la laisse jamais part i r sans l'avoir 

t i rée trois fois par un pan de sa jupe ; puis aussitôt, 

sans perdre de temps, qu'on jette de larges poignées de 

sel dans la flamme de l 'â t re . Cette mendiante est peut-

être une sorcière, car les machschèvess saisissent tous 

les prétextes pour entrer dans les maisons et prennent 

tous les déguisements. 

Tels sont les dangers de Vomer. On s'expliquera 

maintenant les sages recommandations de mon hôte de 

Bohviller. Ai-je besoin de dire que je m'y conformai à 

la lettre? Aussi arrivai-je à Paris sans que la machine eût 

sauté, sans que les roues du wagon fussent sorties des 

rails ; et, comme je m'étais gardé de mettre le nez ou le 

bras à la portière, je n'avais reçu ni blessure ni con-

tusion. Voilà ce que l'on gagne à ne pas tenter les 

schédim. 



I I 

Lehmann Hirsch ; un opéra. — Le village de Biesheim ; Rachel et 

Maïer lé . — La fête de Schebouoth (Pentecôte). — Une pieuse e t 

touchante cérémonie; explication. — Les dons. — La d a n s e . — 

Dépar t . — Présent e t avenir . 

Près de sept semaines s'étaient écoulées. Je me dis-

posai donc à me rendre à Biesheim, petit village situé 

sur les bords du Rhin, à trois lreues de Colmar, et où 

demeure Lehmann Hirsch, le marchand de chevaux. 

C'est à Biesheim, en effet, — et tout-à-l 'heure nous y 

conduirons le lecteur, — que j'allai célébrer 

* . . . la fameuse journée 

Où sur le mont Sina la loi nous fut donnée. 

Lehmann Hirsch, un vieil ami, lui aussi, de ma famille, 

vit dans une aisance rustique assez grande pour qu'elle 

soit taxée, dans le pays, de richesses. Hirsch était venu 

au devant de moi jusqu'à Colmar même, pour me con-

duire, de là, à Biesheim, sur son char-à-bancs. 11 était 

revêtu de son costume traditionnel : pantalon garni de 



cuir, bottes huilées ornées d 'éperons, longue redingote 

grise au tour de laquelle était enlacé, en guise de ban-

doulière, un fouet superbe, symbole indispensable de 

sa profession, et qui aurai t pu faire envie aux écuyers 

du cirque olympique. 

Nous nous mîmes en route pour Biesheim dans Ta-

près-midi. La boîte du char-à-bancs de Lehmann était 

littéralement encombrée de paniers et décaissés conte-

nant toute une ménagerie de volailles, et tout un par-

te r re de légumes et de pr imeurs , le tout, fraîchement 

acheté à Colmar. 

— Hirsch, lui dis-je, tout en me plaçant à côté de 

lui , en vérité ! je vous gronderais, et bien fort, si je pou-

vais croire que c'est pour me recevoir pendant les cour-

tes fêtes de la Pentecôte que vous avez fait toutes ces fo-

lies ! Laissez-moi croire que ce n'est pas pour moi, mais 

pour votre fu tu r gendre que vous vous êtes ainsi mis 

en frais. Je sais que vous l'attendez pour les deux jours 

de la Pentecôte. 

— Ne parlons pas de çà! dit Hirsch répondant à la 

première moitié de ma phrase ;pu i s : —ou i , il est vrai, 

j 'attends le fiancé de ma fille pour la Pentecôte ; il ar-



rivera la veille, c'est-à-dire après-demain dans l 'après-

midi; mais qui donc vous l'a dit? moi qui voulais vous 

faire une surprise !... Ah ! mais j'y suis... C'est le père 

Salomon qui vous aura conté tout cela. Vous a-t-il au 

moins tout conté? 

— Mais non, répondis-je; Il m'a seulement dit que 

ce mariage était toute une histoire. 

— En cela, il ne vous a pas trompé, car sur mon 

âme, c'est tout un opéra. J'en ris et j'en plaisante, 

maintenant que la chose est faite; mais il y avait 

un moment, allez! où je ne riais pas. D'abord j'ai eu 

peur de perdre ma fille, et après, je ne voulais pas en-

tendre raison. Mais quand les femmes se mettent quel-

que chose en tête, du diable si on Enfin! que vou-

lez-vous? j'ai cédé, et je ne m'en repens pas. Quand on 

aime ses enfants comme nous autres, ne se laisse-t-on 

pas mener par eux? encore une fois, je ne m'en repens 

pas ;c 'étai t écrit, et pourvu que ma Rachel soit heu-

reuse dans l'avenir, et je le crois, peu m'importe main-

tenant Je reste. 

— Avec tout cela, père Hirsch, je ne connais pas vo-

tre histoire. Voyons, nous avons une heure et demie de 



route d'ici à Biesheim , vous pouvez donc me mettre au 

courant de tout. Je vous écouterai avec intérêt et plai-

sir. 

— Mon Dieu, la chose n'est pas bien longue, me dit 

Hirsch, après avoir allumé sa pipe; voici le fait : Feu 

Brendel Ulmann, ma belle-mère demeurait à Marmou-

t ier . Un jour , — elle était déjà très âgée, — elle nous 

demanda de lui envoyer notre petite^Rachel qu'elle vou-

lait élever dans sa maison, car elle aimait beaucoup l'en-

fant et, d 'ailleurs, çà lui faisait une compagnie. Rachel 

avait alors dix ans. Ma femme et moi, nous nous décidâ-

mes avec peine, car je peux le dire, la petite était gentille; 

mais enfin, pour faire plaisir à la Fralé (grand'mère), on 

consentit. Bacbel allait à l'école à Marmoutier, et elle était 

toujours la première pour le chomisch (pentateuque), 

qu'elle sait encore par cœur. Au sortir de l'école, elle resta 

encore avec sa Fralé, qui la mit au courant des affaires 

du ménage; et au bout de quelque temps, ma belle-

mère ne s'occupait plus de r i en ; Rachel quoique bien 

jeune encore, faisait marcher la petite maison. Ma belle-

mère ne voyait personne au village, excepté Jonas, le 

brocanteur, son voisin, qui lui élait très attaché; car 



ma belle-mère était bonne et obligeante pour Jonas; 

elle lui prêtait souvent un peu d'argent pour faire 

aller son pauvre petit commerce que la maladie et 

la mort de sa femme avaient presque mis à bas. Jonas 

amenait toujours avec lui Maïerlé, son petit garçon, 

qui n'avait que cinq ans de plus que ma Rachel. Il pa-

ra î t—car je n'ai su tout ce qui va suivre que longtemps 

après, comme bien vous pensez — il paraît, que les 

deux enfants s'habituèrent de bonne heure l 'un à 

l 'autre. Maïerlé qui savait d'ailleurs combien ma belle-

mère était bonne pour son père, s'efforçait de son côté 

d'être autant que possible agréable à ses voisins : matin 

et soir il venait prendre ma belle-mère pour la con-
« 

dui reà la synagogue et la ramener; du temps que Ra-

chel était encore à l'école, tous les jours, à trois heures, 

il lui portait son goûter dans un petit panier ; et en hi-

ver, lorsqu'il y avait du verglas, il la cherchait. Quand 

Rachel eut grandi, Maïerlé, chaque fois que le petit né-

goce de son père le lui permettait, venait aider Rachel 

dans son ménage. Il s'installait alors dans la cuisine, lui 

lavait sa vaisselle, lui pelait ses ognons, lui épluchait ses 

herbes, et le soir, il l'accompagnait à la fontaine pour 
9 



t irer le seau à sa place ; et ils rapportaient alors à deux, 

le tenant chacun par une anse, le baquet contenant 

l 'eau nécessaire au ménage. C'était surtout le vendredi, 

— où — vous le savez d'ancienne date — il y a double 

besogne dans nos maisons, que Maïerlé ne manquait 

jamais de donner un coup de main à ma fille. Il faisait 

ce jour-là toutes les courses et commissions pour elle : 

il portait au four, chez le boulanger, les plats destinés 

à servir le lendemain ' , il achetait les poissons % che r -

chait les épices, préparait les mèches pour la lampe, 

et, pour le récompenser, Rachel , au nom de la Fra lé , 

l ' invitait souvent avec son père à partager le dîner du 

vendredi soir. A tout cela, ma belle-mère ne voyait pas 

d'inconvénient, et au fond, il n 'y en avait pas non plus. 

Il n'est pas moins vrai, cependant, qu'en grandissant, 

les deux petits s'attachaient de plus en plus l'un à 

l 'autre et commençaient à éprouver réciproquement, 

comme qui dirait un brin d 'amour . Ma beile-mère sou-

1 La loi de Moïse défend, comme on sai t , de toucher au feu le 

vendredi soir et le samedi . 
2 P l a t indispensable, le vendredi soir, chez les Israélites alsa-

ciens. 



riait, à tout cela et ne m'avertit de rien. Les vieilles 

gens sont ainsi faits. Pourtant la petite avait atteint seize 

ans et Ma'ierlé allait en avoir vingt et un. 

> Arriva la conscription, Maïerlé perdit. Il avait r a -

mené le numéro 17. Jonas, je vous l'ai dit, était pauvre 

et ne pouvait par conséquent acheter d 'homme à son 

fils. Ma'ierlé se prépara donc à partir ; il allait entrer 

dans les zouaves. Le jour du départ, son pauvre père 

et ma belle-mère avaient bien pleuré ; mais ma Rachel, 

tout en souffrant de cette séparation comme les autres 

et plus que les autres, ne pleura pas, pour le moment 

du moins, à ce qu'elle m'a dit depuis : elle voulait ne 

pas décourager Maïerlé. En compagnie du père Jonas, 

elle conduisit notre conscrit jusqu'à Strasbourg; là, 

elle lui remit devant Jonas un sachet contenant les Téphi-

lines (phylactères), et un Rituel relié en maroquin vert, 

recommandant à Maïerlé de ne pas oublier le bon Dieu 

pendant son service, de le toujours bien prier, de rester 

bon israëiite, et aussi, à l'occasion, de montrer le cou-

rage qu'elle lui connaissait et qui convenait à nous autres 

Français; quand Maïerlé reviendra, il lui rapportera le 

sachet à Téphilines et le Rituel que, d'ici-là, il devait 



garder comme souvenir. Et , lorsque Maïerlé répondit 

en pleurant que sept années de service et d'absence, 

c'était bien long, devinez ce que la gamine lui répondit? 

Ah 1 c'est qu'elle connaissait son chomisch (bible) comme 

père et mère ! Elle répondit que le patriarche Jacob 

avait bien servi, lui aussi, pendant sept ans pour une 

autre Rachel ; que Maïerlé devait faire comme lui, 

puisqu'elle lui promettait de l 'attendre jusqu'à son 

congé et qu'elle ne se fiancerait jamais quJavec lui. 

» Maïerlé part i t . Quelques mois après, ma pauvre 

belle-mère étant morte, Rachel revint à Biesheim. 

« Plusieurs années se passèrent, et ni ma femme ni 

moi nous ne nous doutions de rien. Rachel, en cachette, 

écrivait à Maïerlé, qui lui répondait en adressant ses let-

très à notre femme de samedi ' , la vieille Catherine. 

Cependant je songeai à établir ma fille. Les schadcho-

nim (agents matrimoniaux), je peux le dire , allaient 

et venaient, et maintes fois Ephraim Schwab, que vous 

connaissez certainement de nom, m'avait proposé de 

jolis partis. Mais Rachel refusait toujours, sous prétexte 

1 Femme du peuple non israélite qui le samedi, dans chaque 

ménage, fait les t ravaux défendus par la loi de Moïse. 



qu'ellenevoulaitpas se marier. Dans l'intervalle, Maïerlé, 

au bout de cinq ans, avait quitté l 'Afrique pour faire 

partie de l'armée de Crimée, et depuis le jour du débar-

quement, la vieille Catherine n'avait plus reçu de lettre 

de Maïerlé pour la petite. A partir de ce moment aussi, 

ma pauvre Rachel s'en allait à vue d'œil ; elle tomba 

dangereusement malade; elle eut une fièvre maligne 

et je la croyais perdue. Un jour, je revenais de la foire 

aux chevaux de Haguenau; Rachel était dans son l i t ; 

je m'approchai d'elle et me mis à pleurer en la voyant 

si malheureuse et si souffrante. Elle me prit alors la 

main, et me dit que, pendant mon absence, elle avait 

tout dit à sa mère, et à mon tour, elle me raconta ce 

que vous savez maintenant. Elle ajouta qu'elle aimait 

Maïerlé, que le manque de ses nouvelles depuis qu'il 

était en Crimée, joint à tout ce qu'elle avait souffert 

depuis son absence, l'avait rendue malade; qu'elle sa-

vait bien que Jonas était pauvre et que Maïerlé n'avait 

r ien; mais qu'elle préférerait Maïerlé avec rien que 

qui que ce fût avec biens et argent; que si Maïerlé était 

mort , elle ne lui survivrait pas ; et que si je l'aimais de 

mon côté, je ne devais pas chercher à la contrarier ; et 



elle me pria de faire écrire en Crimée pour m'informer, 

auprès des camarades de Maïerlé, de ce qu'il était de-

venu. Tout cela, comme vous pensez, me peinait dou-

blement ; mais, ma foi ! ma femme et moi, nous tenions 

avant tout à notre enfant et nous lui promîmes tout ce 

qu'elle demandait. A part i r de ce jour , ma pauvre Ra-

chel repri t peu à peu, et une circonstance aussi inat-

tendue qu'agréable acheva de lui rendre les forces et la 

santé. Quinze jours après, le père Jonas, qui savait 

l 'amour de ma fille pour son Maïerlé, arriva chez nous, 

un matin, tout essoufflé. 

— Tu ne sais pas, s 'écria-t-il, du plus loin qu'il 

vit ma fille, — la petite lui avait fait savoir dans l ' in-

tervaUe la promesse que nous lui avions faite, — tu 

ne sais pas? Maïerlé a écrit. 11 se porte à mer -

veille. Il a eu de la chance; il était à la prise de Mala-

koff, et n'a rien attrapé du tout . . . je me trompe, le co-

quin a at trapé. . . le ruban rouge, oui, sur mon âme! le 

ruban rouge ! 

Maïerlé, en effet, comme il l'avait écrit à son père, 

avait sauvé la vie à deux de ses camarades blessés que 

trois soldats russes voulaient achever. A cette nouvelle, 



ma pauvre Rachel s'évanouit de joie, et quand elle fut 

revenue à elle : 

— Je savais bien, disait-elle, que Maïerlé se dis-

tinguerait,"et que mes Téphilines et mon petit Rituel 

lui porteraient bonheur et nous le ramèneraient sain 

et sauf. 

» Six mois après, Maïerlé revint de Crimée avec son 

congé définitif, et huit jours après, il était fiancé avec 

ma Rachel; ils se marieront après les grandes fêtes, à 

l 'entrée de l'hiver. Ma fille a vingt-trois ans et son 

fiancé en a vingt-huit. Après-demain, Maïerlé viendra 

pour passer, selon l'usage, les deux jours de la Pentecôte 

avec nous et sa fiancée; vous le verrez donc, mon cher 

ami, et ça me fait plaisir; car, bien qu'il n'ait rien, c'est 

tout de même un gentil garçon. Vous avez voulu savoir 

la chose en détail, vous connaissez tout maintenant. N'a-

vais-je pas raison de vous dire que c'était un vrai opéra ?1 

Je fus obligé d'en convenir, et je pense que le lecteur 

en eût fait autant à ma place. 

Nous arrivâmes, peu d'instants après, à Biesheim. 

La femme de mon ami Lehmann Hirsch, ainsi que sa 

fille, nous attendait sur le seuil de la maison. Bachel 



était une jolie juive de village, bieD pr i se ; ses traits et 

ses beaux grands yeux noirs exprimaient à la fois la 

douceur et la fermeté. Elle me reçut selon l'usage alsa-

c ien , en riant. Son r i re était d 'autant plus charmant 

qu'i l laissait voir une double rangée de dents d 'une 

blancheur superbe. 

-r- En vérité ! pensai-je, Maïerlé est bien partagé. 

La maison de mon hôte se ressentait de l 'approche 

de la fête et aussi de l 'attente du fiancé. Tout y était 

propret, rangé, reluisant. 

Le lendemain, sur les midi, le pavé de l 'unique rue 

de Biesheim retentit du bruit d'un char-à-bancs chargé 

d 'une malle de bois noir. Sur ce char-à-bancs était as-

sis, conduisant lui-même, un jeune homme à mine 

fort avenante, au teint basané et portant une formida-

ble moustache. Bien qu'il fû t maintenant revêtu d 'une 

veste longue et coiffé d'une casquette plate, on recon-

naissait néanmoins, sous ce très-bourgeois accoutre-

ment , une tournure militaire. C'était notre Maïerlé, 

l 'ex-zouave d'Afrique et de Crimée, l 'heureux fiancé 

de la fidèle Rachel. L'après-midi passa vite en cause-

ries de toutes sortes, et aussi en préparatifs de toutes 



sortes. Ce soir même s'ouvrait la Pentecôte. La Kalé 

(fiancée), avec sa mère, parcourait depuis une demi-

heure toutes les pièces et tous les escaliers de la mai-

son, et, selon l'usage, les jonchait littéralement de 

feuillage, de roses, de tulipes et de marjolaines, en 

l 'honneur du Schebouolh. 

Le soir, au retour de la synagogue, et avant le souper, 

le Bosen (fiancé), donna à sa Kalé quelques cadeaux 

d'usage : Rachel reçut une paire de boucles d :oreille, 

une écharpe rouge et un parasol. 

Hirsch de son côté, en sa qualité de futur beau-père, 

donna à Maïerlé, également selon l'usage, une montre 

en argent et une tabatière en or. Dans nos campagnes, 

que le fiancé prise ou ne prise pas, peu importe, la 

tabatière est de rigueur. Je n'ai pas besoin de dire que 

le repas qui suivit bientôt après, était en tous points, 

comme le repas des jours suivants, irréprochable. 

Pendant toute la soirée, les visites se succédèrent et 

s'accumulèrent. On venait donner comme on dit le 

Scholem-Alechem au fiancé. 

Maïerlé, malgré sa modestie, dut raconter à un cha-

cun, bien que tout le monde le sût, son fait d'armes en ' 

9. 



Crimée, et montrer à tous les assistants qui le touchaient 

et le palpaient son glorieux ruban rouge. 

Le lendemain, de bonne heure , on se rendit à la syna-

gogue ; avant de nous y rendre, nous assistâmes à une 

scène religieuse d 'un genre particulier qui se prolongea 

jusque dans le temple et que je dois mentionner ici. La 

Pentecôte, étant l 'anniversaire de la promulgation du 

décalogue, c'est ce jour que choisissent toujours les 

villageois aisés pour doter la synagogue en reconnais-

sancede quelque vœu exaucé, d'un exemplaire nouveau 

d e l à Thora. Le Sepher (lelivre sacré formant un rou-

leau), écrit en beaux caractères hébraïques, par quel-

que pieux rabbi, après avoir été exposé sur un Sinaï 

improvisé dans la maison du donateur, est alors porté, 

le matin de la Pentecôte, à la synagogue et en grande 

pompe. Or, un des voisins de Hirsch, le gros Hertz, 

gratifiait aujourd 'hui même le temple d 'une thora, en 

l 'honneur de la convalescence d 'un de ses tils qu'il avait 

failli perdre. Le village était en émoi. Le cortège partit 

dès huit heures de la maison d'Hertz. Sous un dais sa-

cré, lekrabbin portait le sepher. A ses côtés, marchaient 

le donateur et le hazan (ministre-officiant). Derrière, 



s'avançaient en grande tenue, hommes et femmes de 

toute la communauté, marquant le pas au son d'une 

musique gravement joyeuse et qui précédait le cortège. 

Hirsch et son futur gendre, — celui-ci, en redingote 

verte et pantalon chocolat, — s'étaient joints à la foule. 

Nous arrivâmes lentement au temple, 

orné par tout de festons magnifiques. 

Le tabernacle, ainsi que l 'estrade sacrée était entou-

ré de mousse et de fleurs. Après la prière d'usage, le 

hazan plaça le nouveau sepher sur l'estrade, le déroula 

et y lut, comme pourl 'é t renner , les chapitres d'usage. 

Maïerlé eut l'insigne honneur, en sa qualité de fiancé, 

d'être appelé1 à assister à la lecture d'un de ces' cha-

pitres. On roula ensuite sur lui-même le sépher dé-

roulé, on le recouvrit d'un précieux manteau de soie, dû 

encore à la générosité du donateur; puis, on le replaça 

dans ] 'arche sainte où se trouvaient les anciens rouleaux 

de la loi que le chantre baisa respectueusement en les 

priant, au nom de tous, d'accepter au milieu d'eux et 

1 En allemand : aufgerufen. 



sans jalousie l 'hôte nouveau, l 'hôte sacré qu'on venait 

de leur adjoindre : naïve et touchante délicatesse qui 

méri te d 'ê t re signalée. 

Les prières officielles faites, on récita le livre de Ruth, 

Pourquoi? en voici je pense la raison : à Jérusalem, la 

Pentecôte était non-seulement une fête religieuse, mais 

encore une fête pastorale ; elle correspondait à l 'époque 

d e l à récolte du f r o m e n t ; c'est ce que doit rappeler 

sans doute l'histoire de Ruth, la glaneuse, histoire où il 

est question de champs et de moisson. Ruth, délicieuse 

et charmante églogue, fraîche et riante comme l'est la 

na ture elle-même à l 'époque du poétique Schebouoth 1 

Inutde d'ajouter que le même soir, il y eut grand gala 

chez lé gros Hertz ; c'est le complément de r igueur de 

la cérémonie. Après les plaisirs spirituels, les plaisirs 

physiques! 

Dans l 'après-midi du même jour ,—premie r jourde la 

Pentecôte, — l e s visites se succédèrent chez Hirsch bien 

plus nombreuses encore, si c'est possible, que la veille. 

Maïerlé était placé à côté de sa chère et belle kalé Ra-

chel, dont le visage rayonnait de bonheur. On fit passer 

sous les yeux des assistants les cadeaux réciproques que 



s ,étaient faits les fiancés ; et chacun les félicitait à sa ma-

nière. L'un disait à Maïerlé : « C'est égal, tu as eu de la 

» chance de trouver une perle comme Rachel ; dire 

» qu'elle t'a attendu sept années entières! y en a -

» t-il beaucoup qui aient cette patience? » — Un autre 

ajoutait : « C'est tout de même beau d'avoir un hosen 

> qui porte le ruban rouge! sais-tu, Rachel, qu'en allant 

» à Colmar avec ton hosen, devant la préfecture, à la 

* porte du général, au palais de justice, partout où il y 

» a un soldat en faction, on portera l 'arme à ton 

» Maïerlé? seras-tu fière alors, hein? c'est joli çà, tout 

» de même! » 

Tous ces propos retentissaient délicieusement aux 

oreilles de notre ami Hirsch et de sa digne femme. Ce 

Maïerlé dont pendant si longtemps ils n'avaient pas 

voulu entendre parler, ils en étaient fiers maintenant à 

leur tour. Sa dot à lui, qui n'en avait point dans le sens 

du mot, consistait dans l'estime dont il était entouré. 

Le lendemain, après le dîner, il y eut danse en l 'hon-

neur des futurs. C'étaient les jeunes gens de Biesheim 

qui faisaient cette galanterie au fiancé et à la fiancée. On 

avait fait venir les musiciens de Gueberschwier. L'or-



chestre viat chercher les fiancés chez les Hirsch. C'est 

de là que partit le cortège. Maïerlé, à la demande géné-

raie, et sur le désir particulièrement manifesté par 

Rachel, descendit le village, revêtu de son uniforme 

de zouave qu'il avait eu soin de serrer dans sa malle 

noire. Il fallait le voir, avec son turban, son pantalon 

bouffant, ses longues guêtres et sa veste sur laquelle 

brillait maintenant dans tout son éclat, et aux rayons 

d 'un soleil de mai, la croix de la Légion-d'Honneur ! 

Toutes les fenêtres s'étaient ouvertes sur le passage des 

danseurs. Hirsch et sa femme, debout sur le seuil de 

leur porte et les bras croisés, suivaient d 'un œil satis-

fait la marche de la troupe joyeuse. 

Le lendemain, je pris congé de toutes ces bonnes 

gens. Je dus promettre au héros de la Crimée et à Ra-

chel d'assister à leur mariage. Je n'ai pu tenir cette 

promesse. Les circonstances m'avaient entraîné ail-

leurs. Je complète en deux mots ici l 'histoire de notre 

héros et de notre héroïne : Maïerlé et Rachel sont mariés 

maintenant. Hirsch a renoncé à son commerce de che-

vaux dont Maïerlé n'a pas voulu. 

Maïerlé a préféré l 'agriculture. Cela est plus conforme 



à sa manière de voir. Il exploite avec succès quelques 

arpents de terre près de Beisheim; c'est le modèle du 

soldat-laboureur. 

III 

L a s e m a i n e de Sélichoth : t ra i t s carac tér is t iques ; un fan tôme. — 

Le Rosch haschonnali (nouvel an) ; diverses cérémonies; le 

schophar et le sonneur de scliophar• une pr ière composée par 

un m a r t y r agonisant. — Le Kippour ; la kopora• un au t re usagß 

curieux ; la veille du Kippour ; épisode ; la fête des mor ts ; deux 

antiques prières. — La bénédiction des Ahronicles. — La Néhila. 

On a pu voir quel est le caractère particulier delà pàque 

juive. C'est une fête de famille autant qu'une fête reli-

gieuse. Une des principales cérémonies de la pâque, le 

séder, a le foyer pour théâtre. Les préparatifs mêmes de 

la solennité entraînentmille soins domestiques. A peu de 

chose près, on peut en dire autant de la Pentecôte. L'élé-

ment domestique y domine également. On se réjouit dans 

l'intérieur des maisons, on y fête les amis et les parents. 



C'est aussi l 'époque consacrée aux visites des fiancés. 

Tout autre est la physionomie des journées de 

prières qui ouvrent, en septembre ou octobre, l 'année 

juive sous le nom de rosch haschonnah (commencement 

de l'an) et de kippour (expiation). Veut-on voir Israël 

au temple? veut-on savoir ce qu'il y a de grandeur 

austère dans les exercices religieux que ramènent 

chaque année à cette époque d'invariables traditions ? 

c'est encore dans un de ces curieux villages israélites 

de l'Alsace qu'il faut se placer. Qu'on nous suive, par 

exemple, au sein de l 'honnête et pieuse population de 

Wintzenheim. C'est là que nous assistâmes à toutes les 

scènes caractéristiques de ce temps de pénitence, et que 

nous passâmes même la mystérieuse semaine de seli-

choth qui précède le rosch haschonnah, et qui est 

marquée, assurent les vrais croyants, par une interven-

tion toute particulière des puissances surnaturelles dans 

les choses humaines. 

Quiconque arriverait à Wintzenheim à trois heures 

1 Mot héb reu signifiant indulgence, à cause des pr iè res que l 'on 

fa i t chaque mat in pour invoquer l ' indulgence de Dieu. 



du matin pendant le selichoth troifverait déjà la popula-

tion debout et se rendant à la synagogue, docile à l'appel 

du schamess (bedeau), qui vient de traverser le village 

silencieux, en frappant trois coups secs avec son mar-

teau de bois, tantôt sur un volet, tantôt sur une porte 

cochère. Les prières durent jusqu'à l 'aube. Qui peut 

dire à quelles redoutables rencontres s'exposent dans 

leur ronde nocturne le schamess et le hazan (ministre 

officiant) forcés de se rendre chaque nuit à la maison de 

Dieu ? Le selichoth est l'époque des apparitions, des 

revenants. Que de fois le schamess n'entend-il pas des 

voix sépulcrales se mêler au bruit du vent qui agite les 

saules pleureurs du cimetière ! que de fois le hazan ne 

voit-il pas des langues de feu éclairer devant lui les té-

nèbres, ou des fantômes effrayants lui barrer le passage ! 

Tout Wintzenheim s'entretient encore, dans les veillées, 

de l'apparition nocturne qui vint à pareille époque 

épouvanter, il y a quelque trente ans, le grand-rabbin 

Hirsch, de sainte et vénérable mémoire. Le rabbin de-

meurait tout près de la synagogue. Dans la maison du 

rabbin, et sous sa garde en quelque sorte, se trouvait 

le réservoir d'eau servant, selon le rit, aux ablutions 



des femmes. C'était la nui t . Le rabbin, sa Guéviara ' 

devant lui, était profondément absorbé dans le saint 

livre. Au dehors, tout était calme et silencieux. Soudain 

le rabbin entend •du côté de la cour et sous sa fenêtre 

une voix lamentable. Il ouvre la fenêtre et voit un fan-

tôme blanc qui tend vers lui des mains suppliantes. 

« Que veux-tu ? demanda le rabbin. — Je suis, répon-

dit le fantôme, la femme de Faïsel Gaïsmar, et c'est 

hier qu'ils m'ont enterrée. Malade pendant six semaines, 

je n'ai pu le mois dernier me baigner dans le mikva 

(réservoir); je suis donc obligée de revenir. Rabbi, soyez 

assez bon pour me donner les clés du mikva. » Le rab-

bin, sans tarder davantage, jette à la suppliante le lourd 

trousseau de clés. Quelques instants après, il entendit 

le clapotement des e a u x ; il distinguait très clairement 

le moment où la suppliante s'y plongeait et en sortait, 

secouant chaque fois ses cheveux imprégnés de l 'humide 

élément. Puis le silence se rétablit. Le rabbin continua 

d'étudier sa Guémara, et vers les deux heures, il s 'en-

Commenta i re du code des lois t radi t ionnel les (Mischna), for-

m a n t avec ce code le Talmud proprement d i t . 



dormit sur le volume sacré. A trois heures, il fut réveillé 

par le marteau de bois du schamess qui l'appelait ainsi 

aux prières de selicholh. En sortant, il vit les clés du 

mikva suspendues comme d'habitude à sa porte. 

Mais la dernière nuit du selichoth est passée. Alors 

commencent toute une série de fêtes d'un caractère 

profondément austère, et on me permettra de les dé-

crire sans quitter la synagogue plutôt que d'insister sur 

les incidents assez ordinaires de mon séjour au sein 

d'une des familles les plus rigoristes de Wintzenheim. 

Le matin du rosch haschonnah est venu, et nous voilà 

dans le modeste temple du village. L'assistance est nom-

breuse et recueillie. On prie depuis l 'aube du jour 

jusque vers dix heures du matin. Alors, au milieu d'un 

profond silence, le ministre officiant ouvre les portes de 

l 'arche sainte et il en tire la thora (rouleau sacré de la 

loi). Après avoir fait entendre le chant accoutumé de 

glorification, il porte le rouleau sacré sur l'estrade pla-

cée au milieu de la synagogue, et déroule la lliora. Le 

peuple écoute, et le chantre, sur une antique et mélan-

colique mélopée, se met à réciter, dans le texte hébreu, 

l'histoire de la vocation d'Abraham et du sacrifice d'isaac, 



qui eut lieu à pareil jour . Israël rappelle à Dieu que par 

ce sacrifice il conclut avec lui une éternelle alliance, et 

c'est cet impérissable souvenir qui l 'encourage à implo-

rer de lui grâce et secours. 

La lecture terminnée, commence la cérémonie de la 

sonnerie du schophar. 

Or, qu'est-ce que le schophar ? 

C'est une trompette courbe, longue d'un pied e tdemi , 

faite expressément de la corne d 'un bélier, en mémoire 

du bélier immolé à la place d'Isaac. Les Israélites se 

servaient du schophar dans tbutes leurs cérémonies re -

ligieuses et militaires. C'est gu son du schophar que 

s 'écroulèrent les murailles de Jéricho; c'est au son du 

schophar qu'on proclamait jadis dans Je temple les n£0-

ménies et les grandes fêtes ; c'est encore au son du 

schophar que Dieu, après la consommation des siècles, 

doit rappeler les fidèles du fond de leurs tombeaux et 

les ramener à Jérusalem. Enfin aujourd 'hui , en ce jour 

de souvenirs, le schophar doit porter dans les âmes une 

te r reur salutaire. 

N'est pas autorisé qui veut , dans nos synagogues, à 

sonner du schophar. Il faut être pour cela un homme 



pieux et de mœurs pures. C'est le talmudiste rebb 

Koschel que remplit ces fonctions à Wintzenheim depuis 

quarante ans. Donc, à un moment donné, rebb Kos-

chel , s'avance gravement sur l'estrade où Fatten-

dait le rabbin. Tous les deux s'enveloppent mainte-

liant la tête du voile de soie en usage dans les prières, 

et qu'on nomme thaleth. Après une courte prière, rebb 

Koschel tire le schophar de son étui de toile blanche. 

« Sois loué, Seigneur notre Dieu I dit-il. Sois loué, roi 

de l'univers qui nous as sanctifiés par tes commande-

ments et qui nous a ordonné de sonner du schophar t 

Ces mots annoncent que la trompette sacrée va retentir, 

et tous les regards se baissent aussitôt, car nul ne doit 

voir celui qui sonne du schophar. Rebb Koschel porte 

à sa bouche la corne de bélier, attendant les ordres du 

rabbin. — Téquiô (son de trompette) ! crie celui-ci , et 

un son tout métallique répond à cet ordre.—Schevorim 

(brisements), et il sort du schophar comme une plainte 

entrecoupée,—lerouo (retentissement), et le son tremble 

et se précipite. 

1 Corruption de rabbi. 



Chacun de ces ordres est exécuté plusieurs fois jus-

qu 'à ce que vingt-neuf sons soient sortis du schophar. 

Quand le dernier son a retenti , on reporte en chantant 

le rouleau sacré dans l 'arche sainte. Un nouveau ser-

vice commence. Le chantre, tantôt seul, tantôt ac-

compagné de la voix de tous les assistants, rappelle 

l 'origine et le but de « cette sainte journée de convoca-

tion. » Aujourd 'hui donc l 'univers entier comparait de-

vant Dieu ; aujourd 'hui il sera décidé « qui sera heu-

reux, qui ne le sera point, qui aura la guerre , qui 

aura la paix. » Dieu sera bon et clément pour son peu-

pie en souvenir des patriarches, en souvenir dé lui-

môme et de tout ce qu'il a fait pour son peuple depuis 

sa sortie d'Egypte jusqu'à son arrivée dans la terre de 

Chanaan! Et à un moment donné, on se pros ie fne la 

face contre terre pour implorer la clémence du Très-

Haut. Viennent ensuite le triple Sanctus et YHosannali 

traditionnel dit la Kedouscha (sanctification), précédés 

d'un admirable et célèbre morceau composé, dit-on, 

par le mar tyr rabbi Amnon de Mayence. 

Un mot d'abord sur rabbi Amnon. 

Le rabbi Amnon vivait dans le xvi siècle, à Mayence. Il 



est le héros d'une des plus touchantes légendes du mar -

tyrologejuif, si riche en douloureuses histoires. Le savant 

Amnon était reçu à la courdu prince-électeurde Mayen-

ce, qui le tenait en grande estime. Cette faveur, disent les 

chroniqueurs, lui devint funeste, car le prince lui of-

frit un jour de le nommer son premier conseiller à la 

condition qu'il abjurerait sa religion. Après avoir ré-

sisté •pendant plusieurs mois aux instances les plus 

pressantes, Amnon finit par demander trois jours pour 

réfléchir ; mais aussitôt il se reprocha cette faiblesse, 

et, les trois jours passés, amené de force après de nou-

veaux refus devant le prince : J'ai demandé, lui dit 

Amnon, un délai de trois jours ; c'est comme si j'avais 

renié mon Dieu. Je demande qu'on m'arrache la lan-

gue qui a proféré ces imprudentes paroles. Ainsi j 'au-

rai moi-même prononcé mon jugement. > Le princé 

n'accepta point ce jugement ; la langue avait bien 

parlé, mais les pieds qui avaient refusé de marcher à 

son ordre devaient être coupés, et par un raffinement 

de cruauté, le prince voulut qu'Amnon perdît aussi les 

bras. Cet affreux supplice laissa le rabbi presque mou-

rant. Quelques jours après, à la fête du rosch haschon-



nah, il se fit porter à la synagogue dans sa bière, ayant 

à côté de lui ses membres mutilés. Il arrêta le ministre 

au moment où il allait réciter le Sanclus, et improvisa 

cette éloquente prière qu'on répète encore aujourd 'hui 

dans tous les temples israélites : 

« Je proclame la grande sainteté de ce jour, jour re-

» doulable, terrible, solennel. Ton autorité, Seigneur, 

» s'affermira en ce jou r ; c'est que tu es juge et en 

même temps accusateur et témoin. Tu prends acte 

de nos actions, tu les enregistres et tu y apposes ton 

» sceau. Tu te souviens de toutes nos actions, et quand 

» la grande trompette du jugement retentit , les anges 

» eux-mêmes frémissent d 'une indicible terreur , car 

» devant ta pureté suprême eux-mêmes ne seront pas 

» trouvés innocents. L'univers entier passe sous ton 

» regard, comme les troupeaux sous les regards du 

» berger . Au jour du rosch hasclionnah tu décides, et 

» au jour du kippour tu arrêtes irrévocablement les 

» destinées d'un chacun ; mais la pénitence, la prière 

» et la charité effacent l 'arrêt fatal. Ta colère est lente 

» à s'allumer et prompte à s'adoucir. Tu ne veux pas 

» la mort de ta créature; tu connais la force de ses pas-



» 

» sions, et tu sais que l 'homme est fait de chair et de 

» sang. L'homme périssable, dont l'origine est pous-

» sière, ressemble à un vase fragile, à l 'herbe dessé-

» chée, à une fleur flétrie, à l 'ombre fugitive, au nuage 

» qui disparaît, au vent qui souffle; il se dissipe comme 

» la poussière et s'évanouit comme un songe. Mais toi, 

» roi de l 'univers, tu es tout-puissant et éternel. Tes 

» années sont innombrables, la durée de tes jours est 

» infinie ; le mystère de ton nom est impénétrable. Ton 

» nom est digne de toi, et toi tu es digne de ton nom. 

Agis donc en faveur de ton nom, et glorifie-le d'ac-

» cord avec ceux qui le glorifient. » 

Le rosch haschonnah dure deux jours. Pendant les 

deux jours, ce sont les mêmes prières, les'mêmes céré-

monies. Chaque après-midi aussi, sur les deux heures, 

les jeunes gens du village se réunissent de nouveau à 

la synagogue pour y réciter en commun et à haute 

voix les plus beaux psaumes de David. Il est des an-

nées où cet acte de piété s'exerce avec un redouble-

ment de ferveur : c'est lorsque le matin même le scho-

phar, malgré l'habileté du pieux sonneur, n'a pas 

rendu tous les sons avec la netteté et la clarté accoutu-

10 



1?8 SCÈNES DE LA VIE JUIVE 

m é e s ; car c'est là un mauvais a u g u r e pour l 'année qui 

va s 'ouvr i r , et alors, quelque ferventes que soient les 

pr ières qu 'on adresse à Dieu dans l 'après-midi du m ê m e 

j o u r , on ne parvient pas toujours à dé tourner le sinis-

t r e présage : C'était en 1807 ; le p ieux rebb Auscher 

sonnait alors le schophar à Wintzenheim. Le rabbin en 

vain avait dit à haute et intelligible voix, comme â 

l 'ordinaire : Téquiô, schevorim, teroua ! Rebb Auscher , 

de toute la vigueur de ses poumons, soufflait dans la 

corne de bé l ie r ; il n 'en sortait que des sons faux , tron-

qués , étranges. L 'après-midi , la kéhila (communauté), 

tout ent ière , pr ia i t le ciel de dé tourner le présage. Le 

Ciel souvent dans ses décrets est incompréhensible . Six « 

mois après , en expiation sans doute de quelques pé -

chés inconnus, les deux tiers de la c o m m u n a u t é étaient 

emportés par une épidémie dont Win tzenhe im con-

serve encore le lamentable souvenir. 

Après avoir assisté à la célébration du rosch has-

chonnah, je ne pouvais songer à qui t ter Wintzenheim 

avant la solennité du kippour, que dix jours seule-

men t séparent des cérémonies du nouvel a n . Dans l 'an-

cienne Judée , quand Israël était une nat ion, le kippour 



était célébré à Jérusalem avec une solennité sans égale. 

Le grand-prêtre, devant le peuple réuni sur le parvis 

du temple, immolait d'abord les victimes ordinaires, 

puis on lui amenait les deux boucs expiatoires. L'un 

était destiné à Jehovah, et avec son sang on arrosait 

les autels du temple ; l 'autre, dont le nom est resté 

proverbial, était le bouc émissaire. Le grand-prêtre lui 

imposait les mains ; puis, confessant les péchés d'Is-

raël, il le chargeait symboliquement des iniquités de 

tous et l'envoyait au désert. Le grand-prêtre rentrait 

ensuite dans le saint des saints et implorait le pardon 

de Dieu pour le peuple agenouillé dans l'enceinte du 

temple. Tel était l'ancien kippour. La cérémonie qui 

garde ce nom dans l'Israël moderne n'a rien perdu de 

sa majesté primitive ; ce jour est resté, pour les popu-

lations juives, austère, religieux, solennel entre t o u s ' . 

Dans cet humble village de Wintzenheim, il n'était pas 

de maison où l'on ne s'y préparât pieusement. Les vil-

1 Même à Paris , cette fête est célébrée avec un recuei l lement 

part iculier . Une famille juive qui occupe une des plus hautes 

positions financières de l 'Europe est connue par son zèle à prat i -

quer dans toute leur austér i té les exercices du kippour. 



lageois que leurs affaires retenaient d'ordinaire dans 

les montagnes ou dans la vallée voisine de Munster, 

étaient revenus pour unir leurs prières à celles de leur 

famille. Étrange spectacle que celui de cette influence 

persistante des vieilles traditions sur une race que l'on 

croit vouée exclusivement au culte des intérêts maté-

riels ! 

Dès la veille du kippour a lieu dans chaque ménage 

la cérémonie de la kapora. Une table sans nappe ni tapis 

est dressée au milieu de la pièce principale du logis. 

Sur cette table est un Rituel, ouvert à un certain pas-

sage marqué d'avance. Des coqs et des poules gissent 

garrottés sur le plancher. Le chef de la famille 

s'avance, il délie les pattes d'un des coqs, le prend à la 

main, et lit dans le Rituel la prière qui a trait à la céré-

monie. Arrivé à un certain endroit de la prière, il sou-

lève le coq, lui fait décrire trois cercles autour de sa 

tête et répète à haute voix : 1 Sois mon rachat pour ce 

qui doit venir sur moi. Ce coq pour racheter mes pé-

chés va s'en aller à la mort. » Tous les assistants en font 

autant à tour de rôle. Les poules sont réservées aux 

femmes ; les coqs représentent la rançon des hommes. 



Une fois la kapora terminée (et on a pu y reconnaître 

un souvenir manifeste du bouc émissaire de Pancienne 

Jérusalem), on envoie coqs et poules chez le sacrifi-

cateur qui seul a qualité pour les tuer selon le r i t , 

c'est-à-dire en leur coupant la trachée-artère. 

On lit dans le Deutéronome : « Si le méchant a mé-

rite d'être battu, le juge le fera jeter par terre et battre 

devant soi par un certain nombre de coups, selon l'exi-

gence de son crime. Il le fera donc battre de quarante 

coups. » La veille du kippour, celte prescription du 

Deutéronome reçoit une application symbolique. Les 

hommes seuls, sans habits de fête, se rendent à la sy-

nagogue vers une heure de l'après-midi. Après avoir 

récité une prière, les assistants se placent deux à deux; 

l'un se couche par terre, l 'autre, debout et tenant à la 

main une lanière de cuir, l'en frappe légèrement. A 

chaque coup de lanière qu'il reçoit, l 'homme couché se 

frappe la poitrine 2. Après que chaque couple a exécuté 

ainsi la sentence biblique, on se retire pour revenir le 

1 C'est en général le hazan qui rempli t ces fonctions. 
2 On f rappe ordinairement trente-neuf-coups : c'est le chiffre fixé 

au jourd 'hui par les rabbins. 



soir. La synagogue est alors magnifiquement illuminée. 

Les hommes ont apporté la tunique de lin qui leur ser-

vira de linceul, et que tout bon Israélite prépare long-

temps à l'avance. Ils revêtent à l'office cette tunique, 

leur fu tu r habit de mort , et cachent leur tête sous les 

plis du saint thaleth Ainsi feront-ils le lendemain 

durant tout le jour . Pendant trois heures, les prières 

se succèdent, le chantre et les fidèles se répondent à 

haute voix. La nuit est complètement close quand on 

se sépare. 

Un mot encore sur cette nuit , veille du kippour, 

nuit mystérieuse entre toutes, où souvent on a vu s'ac-

complir d'étranges événements. C'est durant cette nuit , 

longtemps après que les fidèles sont rentrés dans leurs 

demeures, que les morts viennent à leur tour procès-

sionnellement à la synagogue. Revêtus de leurs lin-

ceuls, les défunts habitants de la communauté adres-

sent leurs prières au Dieu d'Israël. A un moment donné, 

vers minuit ordinairement, e tsans qu'on les entende ni 

remuer ni marcher , ils s'avancent, à la lueur de la 

1 Sorte de voile dont on se couvre pendant la prière; 



lampe perpétuelle, vers le tabernacle. Ils l'ouvrent, en 

retirent un rouleau de la Ihora, et le portent sur l'es-

trade sacrée. Alors l'un d'entre eux se met à lire dans 

la thora les différents paragraphes du chapitre que le 

lendemain même, jour du kippour, le hazan de la com-

munauté lira aux fidèles. Avant la lecture de chaque 

paragraphe, le hazan des morts prononce le nom d'un 

des membres actuels de la communauté. Et malheur à 

celui des vivants dont le nom aura été prononcé cette 

nuit dans l'assemblée funèbre 1 Les habitants de Fegers-

heim racontent encore que la veille du kippour de 

l'année 1780, rebb Salmé Beaumblatt, sonneur de scho-

phar dans ce village, revenait de chez sa fille, récem-

ment accouchée et malade; il s'était attardé. Or, pour 

regagner sa maison, il lui fallut passer devant la syna-

gogue. Il était près de minuit au moment où il tourna 

l'angle de l'édifice sacré. Soudain il entendit très dis-

tinctement ces mots : Salmé Baumblatt ! 11 frissonna, 

puis il ajouta avec calme : 

— « Déjà? » 

— Sorlé, dit-il à sa femme quand il fut de re tour 

chez lui, il est inutile que demain, après le kippour, 



\ t u serres mon kittel (linceul); car avant qu'il soit peu 

j 'en aura i besoin. L'incrédule Sorlé se mit à rire. 

— Ris tant que tu voudras, répliqua son mari , je sais 

ce que je dis. 

Hélas ! le r i re de la pauvre femme se changea bien 

vite en pleurs, car trois jours après cet entretien, on 

porta Salmé Baumblatt au cimetière de Fegersheim. 

Mais le jour vient mettre un terme à cette fête des 

morts, et ramène au temple les vivants, qui ne le quit-

teront guère qu'après le coucher du soleil. Ce jour est 

le jour du kippour proprement dit. Tout le monde est 

déchaussé. Quelques fidèles poussent la dévotion jus-

qu'à ne pas s'asseoir pendant toute la durée de ce long 

office. Quatre fois le peuple se confesse et se prosterne. 

Chacune de ces confessions, que Dieu seul reçoit, est 

précédée de prières composées par des docteurs de 

la synagogue, et dont quelques-unes sont vraiment 

d 'une rare éloquence, celle par exemple qui sert d'in-

troduction à la grande prière du matin, et dont l 'auteur 

est Rabbi Samtob, fils d'Adontiat ' . 

1 Rabbin de l'école espagnole, qui florissait à Léon dans la |pre-

mière moitié du 11 v" siècle. 



«Maître de l 'univers! quand je vois que la vigueur 

et l'éclat de ma jeunesse sont évanouis, que tous mes 

membres ne sont plus qu'une ombre, et que je suis 

teint et infecté de crimes.. . , je désespère de trouver la 

guérison de mes rébellions et d'avoir la force de faire 

pénitence, car les jours sont courts, et l'ouvrage est im-

mense.. . Combien le rachat de mes péchés est cher! 

Comment pourrai-je m'en laver, moi qui suis pauvre et 

misérable? Cette réflexion me fait courber la tête 

comme un jonc, me fait verser des larmes de sang et 

éparpille mes entrailles, comme lorsqu'on sème du eu-

min et de la nielle. Il est vrai que mes sentiments, en 

m'encourageant, me disent : Implore le pardon, car il 

y a du temps encore ; et quoique le juge soit terrible et 

sévère, ne désespère point des miséricordes, puisque 

le soleil est encore dans les hauteurs et qu'il ne presse 

point de finir sa carrière, jusqu'à ce que tu aies trouvé 

de la place pour tes cris et une porte ouverte pour tes 

prières.. . » 

Non moins belle est la prière qui précède la grande 

confession de l'après-midi. Elle est l'œuvre du rabbin 



Isaac, fils d'Israël '. Quel le répond bien au repentir et 

à la contrition de toute cette assemblée! 

«Maî t re de l 'univers! quand j'ai fait réflexion, à 

l 'heure de la prière de l 'après-midi, à l 'énormité de 

mes crimes, j 'ai tremblé de peur, j 'ai été saisi d 'é ton-

nement en m'apercevant que le Tout-Puissant va se 

lever pour me juger . Que lui dirai-je quand il me de-

mandera raison de mes actions? •Que répondra cette 

chétive poussière de terre devant celui qui réside dans 

les lieux les plus élevés ? J'ai désiré d'avoir un bon avo-

catpour me défendre, je l'ai cherché soigneusement dans 

moi-même, et je ne l'ai point trouvé. J'ai appelé ma 

tête, mon front et mon visage, afin qu'ils implorassent 

le Seigneur pour moi. La tête m'a répondu : Comment 

pourra lever la tête celui dont la vie n'a été que mépris 

et orgueil ? Le visage m'a fait réponse : Comment atti-

re ra la bienveillance de son maître cet homme qui est 

si effronté? Et le front m'a dit : Comment, ô mallieu-

reux mortel, veux-tu te rendre innocent quand tes cri-

II vivait à Tolède vers la fin du x m e siècle. 



mes sont encore gravés dans ton cœur, et que tu as un 

front d'airain? 

Entre la prière de Minha (après-midi) et celle de la 

Néhila (clôture) se place une antique et touchante céré-

monie. C'est la bénédiction donnée au peuple par les 

descendants de là famille d'Aron. A peu de chose près, 

cette cérémonie se pratique comme elle se pratiquait 

autrefois, à pareil jour, dans le temple de Jérusalem. 

Dans chaque communauté juive, il est des familles qui 

ont conservé le nom de Cohen ou Colianim1 comme des-

Cendants d'Aron, d'autres celui de Lévi, comme des-

cendants de la tribu du même nom. Les lévites, on le 

sait, étaient les serviteurs de la famille sacerdotale. 

Donc en ce jour de kippour, vers trois heures et demie, 

les Lévi présents dans l'assemblée s'avancèrent du côté 

de l'arche sainte. L'un d'eux tenait d'une main une ai-

guière pleine d'eau, de l'autre un bassin. Ensuite, et 

du même côté, s'avancèrent les Cohanim de la com-

munauté. Chacun des Lévi versa alternativement de 

' Cohen ea hébreu signifie pont i fe . 



l 'eau sur les deux mains de chacun des Cohanim. Ainsi 

jadis les lévites servaient les prêtres et les aidaient dans 

leurs pieuses fondions. Les Lévi retournèrent à leur 

place. Les Cohunim, ainsi purifiés, montèrent lentement 

les degrés qui conduisent à l 'arche sainte. Tout à coup 

le ministre officiant appela les Cohanim. Alors ceux-ci, 

après s'être couvert la tête du thaleth, se tournèrent du 

côté du peuple, qui baissa les yeux. Il n'est pas plus 

permis en effet de regarder en ce moment les Cohanim 

qu'il n'est permis, le jour du rosch hasclionnah, de re-

garder l 'homme qui sonne du schophar, car alors l 'es-

prit divin plane sur la tête du sonneur de schophar, 

comme maintenant il rayonne sur le front des Ahro-

nides. Ceux-ci, écartant les doigts de chaque main de 

façon qu'il y en eût trois d'un côté, et deux de l 'autre, 

les étendirent vers les fidèles, et en chœur , sur un air 

traditionnel, prononcèrent la bénédiction, qui est celle-

là même que Dieu dicta à Moïse pour être enseignée 

aux Ahronides. C'était la même bénédiction que don-

naient jadis les prêtres au peuple alors que le temple 

était debout : « Que l 'Éternel te bénisse et te prenne 

sous sa garde! Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi 



et te fasse grâce! Que l'Éternel tourne sa face sur toi et 

te donne la paix! » 

Le kippour se termine par la récitation d 'une tou-

chante prière, celle de la nehila, prière finale, comme 

l'indique le mot hébreu. A ce moment les cierges allu-

més depuis la veille, font entendre comme en signe de 

fatigue des crépitations particulières, et éclairent de leur 

pâle lueur toute cette assemblée vêtue de blanc, à jeun, 

contrite. Dans un instant Dieu va sceller irrévocable-

ment ses jugements. Comme aussi on le supplie ! N'a-t il 

pas dit qu'il ne veut point la mort du pécheur? « Le 

voilai le voilà, ce peuple, repentant et confessé. Dieu 

inscrira son peuple dans le livre de la vie.,» 

Ainsi priait l'assemblée. Les premières ombres de la 

nuit envahissaient déjà le temple. Alors, comme dernier 

acte de cette grande journée, le ministre-officiant, au 

milieu du silence universel, proclame l'antique dogme 

de l'unité de Dieu, qui est comme la . devise d'Israël : 

• Écoule, Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur 

est un '. » Et le peuple répète sept fois ce verset avec 

1 Ce sont ces paroles qu'on fait répéteraux agonisants. La grande 

tragédienne Rachel mourut en les réci tant . 



un accent (! ,enthousiaste conviction. Le schophar reten-

tit aussitôt annonçant la clôture de l 'imposante cérémo-

nie, et chacun s'éloigne en silence. 

I V 

L a fê te des Cabanes ; leur origine ; i eur double ca rac tè re . — L a 

soucca e t son o rnemen ta t i on . — Le g r and hosannah. — Le père 

Nadel e t sa famille. — Le p remie r j o u r de halamoêd. — Une 

en t r evue mat r imonia le . — Les fiançailles ju ives . — Un person-

nage impor t an t .— Le r epas des fiançailles; chansons populaires . 

— Un loustic. — Conclusion. 

L'automne est la saison où les fêles religieuses se 

multiplient pour Israël. Septembre était revenu avec ses 

matinées fraîches et brumeuses, avec ses soirées déjà 

longues, et je n'avais pas quitté l'Alsace. C'est à Hegen-

heim, village situé sur la frontière suisse, à une lieue 

seulement de Bâle, que je voulais observer l 'une des 

fêles qui m'avaient laissé depuis l'enfance les plus gra-



deux souvenirs, la fêle des Tabernacles ou des Cabanes. 

Hegenbeimest habité de temps immémorial par une nom-

breuse population juive composée de marchandsde bétail, 

de colporteurs, d'horlogers, dont les affaires se font 
1 

en Suisse, et avec la Suisse. C'est un brave horloger, 

le petit Aron, ami du père Salomon, qui m'avait offert 

l'hospitalité, et la veille de la fête (22 septembre) j 'a r -

rivai chez lui, fidèle à ma promesse. 

Pour les Israélites de la Palestine, la fêle des Taber-

nacles était à la fois une fête pastorale et historique : 

elle marquait la fin de toutes les récoltes, la rentrée de 

tous les fruits des arbres et de la vigne. Aussi, comme 

symbole sans doute de la récolte, la loi ordonnait-elle 

de porter au temple, le premier jour de la fête, un 

faisceau composé de plusieurs plantes. Comme fête his-

torique, les Tabernacles devaient rappeler la vie nomade 

des Israélites dans le désert, et en commémoration de 

cet événement, on devait chaque année demeurer à 

cette époque, pendant sept jours, sous des tentes. De là 

le nom de fête des Tabernacles ou des Cabanes. 

Tout cela dans nos campagnes est rigoureusement 

observé. Trois jours avant la fête, partout au village, 



quel mouvement et quelle activité! Hommes, jeunes 

gens, enfants, tous travaillentà la soucca ou cabane. Dans 

chaque cour, au coin de chaque rue, sur toutes les 

petites places, on dresse de rustiques abris pour soi et 

pour toute sa famille. Quatre poteaux solides, profondé-

ment plantés dans le sol, forment comme les fonde-

ments de ces huttes en plein air. Entre chaque poteau 

s'échelonnent les perches formant comme les murs de 

la cabane. Ce mur , à l 'extérieur, est recouvert de feuil-

lages et de mousse; à l ' intérieur, pour se garantir con-

ire l 'air, de larges tentures blanches sont suspendues 

de tous côtés et viennent flotter jusqu'à terre. Le pla-

fond est formé d'un treillis de bois sur lequel on dispose 

dans tous les sens des branches de sapin coupées dans 

les forêts voisines, et dont les paysans d'alentour, qui 

connaissent à merveille leur calendrier juif, viennent, 

depuis plusieurs jours, chaque matin, approvisionner 

les marchés des hameaux. L'ornementation du plafond 

d e l à hutte repose sur des traditions invariables. Des 

chaînes de papier bleu et jaune sont suspendues en 

guise de draperies à côté de branches d'églantiers avec 

leurs baies rouges, qui se détachent agréablement sur 



la verdure. On fixe au treillis tous les fruits de la sai-

son, poires, pommes, raisins, noix. Enfin, non loin de 

la porte, se balance majestueusement,— indispensable, 

mais infaillible préservatif contre toute influence mal-

faisante, — un glorieux oignon rouge piqué, en guise 

d'ornement, de plumes de coq. Aucun esprit malin, 

quelque malin qu'il fû t , de mémoire d'Israélite en Al-

sace, n'a pu, soit le jour, soit la nuit, pénétrer dans 

une soucca pourvue du précieux tubercule. Au centre 

du plafond, à la même distance du treillis que les au-

très ornements, un triangle en baguettes dorées figure 

la forme classique du bouclier de David [mogan Doved), 

et dans ce triangle passe l'allonge dentelée qui soutient 

la lampe à sept becs. Quelquefois la pluie survient ; 

mais on a pourvu à tout, et des battants de porte sont 

tout prêts pour servir de toit au frêle édifice. Alors 

même on se serre plus joyeusement dans la tente im-

provisée que le sapin parfume de son odeur pénétrante, 

et c'est un plaisir que d'écouter le soir la pluie tomber 

sur les verts feuillages, parure et abri de la soucca, 

tandis que la lampe répand sa clarté vacillante sur une 

table servie avec l'abondance alsacienne. 



(],est chez mon hôte d'Hegenheim, on s'en souvient 

aussi, que le fils du père Salomon, le beau Schémelé, 

était at tendu comme moi pour l 'époque des Cabanes, et 

on sait que la fête religieuse n'était pas le seul motif de 

ce voyage'. ^ , a g i s s a i t de donner suite à une négociation 

de mariage commencée par le schadschen Ephraim 

Schwab. Schémelé et Debora, la fille du riche Nadel, al-

laient se voir pour la première fois, et, s'ils s 'aimaient, 

je pouvais compter sur le curieux spectacle d'une céré-

monie des fiançailles accomplie selon l'étiquette tradi-

tionnelle des Israélites de l'Alsace. 

La solennité religieuse que ramènent chaque année 

les Tabernacles a dans la synagogue le caractère rusti-

que qu'on retrouve dans les joyeuses réunions de fa-

mille au milieu des soucca. On se rend à la synagogue 

dès le matin. Les fidèles portent dans la main gauche 

un petit panier ou une boîte dorée contenant un cédrat, 

dans la main droite une longue branche de palmier 
1 

[loulef] à laquelle est attaché un bouquet de myrte. 

Tout cela doit rappeler le côté pastoral de la fête. Il y 

a dans la cérémonie un moment caractéristique, celui 

où, répondant par un hosannuh solennel au chantre qui 



proclame la bonté divine, toute l'assistance fait le tour 

de la synagogue en agitant les branches de palmier qui 

s'entre-choquent avec brui t , et répandent je ne sais 

quel sauvage parfum qui fait penser à l'Orient. 

L'après-midi du premier jour de fête, nous fîmes, 

selon l'usage, nos visites. Aron me conduisit tout d'à-

bord à la soucca du père Nadel, qui était vraiment une 

sowcra-modèle. Sur chaque paroi était inscrit en carac-

tères hébraïques formés avec des fleurs blanches et 

roses, ce verset de la Bible relatif à la fête : « Vous 

demeurerez sept jours sous des cabanes. A l ' intérieur 

de la lente, le père Nadel trônait majestueusement 

entre sa femme et sa fille. 

Dès que nous entrâmes : — Messieurs, asseyez-vous, 
"l 

s'écria-l il. Nous avons ici de la place pour tout le 

monde. Débora, des verres, des biscuits, du vin pour 
I 

ces messieurs ! 

Je regardai la jeune fille , qui nous servait avec 

une gracieuse et avenante prestesse. Éphraïm Schwab 

avait raison : c'était un beau brin de fille que Débora. 

Quels yeux , quel teint éblouissant, mais surtçut 

quels cheveux! C'était la chevelure juive dans sa 



luxuriante beauté. Malgré les dents d'un peigne énorme 

qui la mordaient fortement, cette chevelure menaçait à 

chaque instant de s'en échapper et de se dérouler. 

— Fradel, dit le père Nadel à sa femme en me 

désignant, c'est le monsieur dont je t'ai parlé, c'est un 

ami de la famille Salomon. 

Débora rougit légèrement. 

—A votre santé I messieurs. C'est aujourd 'hui iontof 

(fête). Goûtez-moi de ce vin rouge. Ce n'est pas encore 

de mon meilleur. Pas vrai, F rade l? pas vrai, Débora? 

J'ai un certain vin de paille avec lequel vous ferez con-

naissance... 

— Après-demain peut-être, acheva malicieusement 

Aron. 

— Hé t hé ! fit Nadel d'un air important. 

— Tais-toi donc, interrompit la maîtresse de la mai-

son ; est-ce qu'on peut savoir ? On a vu. . . 

— Allons donc! reprit Aron; après-demain, c'est 

moi qui vous le dis, nous casserons la lasse. 

Débora souriait maintenant. 

La conversation fut soudain interrompue par l 'arri-

vée d 'un flot de visiteurs endimanchés. Nous cédâmes 



la place aux nouveau-venus pour cont inuernotretour-

née selon la coutume du ionlof. 

Le premier jour de halamoëd (demi-fête) était arrivé. 

C'est ce jour-là même que mon ami Schémélé était at-

tendu chez Aron. La journée était belle. Un bon soleil 

d'automne brillait à l'horizon. Le village était animé. 

Des voitures arrivaient et partaient, chargées de monde. 

C'étaient, comme on dit dans le pays, des gens de ha-

lamoêd, allant les uns faire des parties dans des villa-

ges voisins, d'autres venant visiter Hegenheim. Des 

groupes désœuvrés se promenaient ou s'asseyaient sur 

les poutres, dans la rue, pour deviser à leur aise. Il 

était une heure à peu près. Nous venions de prendre le 

repas de midi dans la cabane d'Aron. De loin, un bruit 

de voiture se fit entendre, et nous aperçûmes bientôt 

un char-à-bancs jaune attelé d'un petit cheval gris. La 

voiture s'arrêta devant la maison d'Aron, et le jeune 

homme qui la conduisait n'avait pas encore eu le temps 

d'en descendre, que le fils de mon hôte s'était élancé 

à sa rencontre. Le nouvel arrivant n'était autre que le 

fils de mon vieil ami Salomon, l'élégant Schémélé. Par 

une singulière coïncidence, à peine le jeune homme 

11. 



était-il entré dans la maison en fête et avait-il répondu 

aux cordiales félicitations de ses hôtes, qu 'un autre 

personnage, également attendu à Hegenheim, se pré-

senta. C'était un homme d'environ soixante-cinq ans. 

Il était coiffé d 'une casquette de loutre, vêtu d 'une 

redingote verte, portait culottes courtes et botte? à re-

vers jaunes. Il était tout poudreux. 

— Eh bien ! s 'écria- t- i l , dès qu'il vit Schémelé, qui 

s'époussetait encore, vous ne m'avez pas devancé de 

beaucoup ! 

Le digne négociateur en mariages, Ephraim Schwab, 

avait été, lui aussi, exact au rendez-vous. 

Dans le même moment, est-il besoin de le dire, toute 

la maison Nadel était sous les armes. 

Ephraim Schwab s'y rendit d'abord tout seul. Il se 

présenta avec une familiarité autorisée par l ' impor-

tance de sa mission. Il s'installa carrément dans un 

fauteuil , croisa les jambes, s'essuya le front, toussa 

fort et se moucha bruyamment. Il fallut lui indiquer la 

pièce qu'on lui destinait; il fallut lui montrer, dans le 

corridor, la fontaine pour qu'il pût, selon l 'usage, se laver 

les mains avant de boire et de manger. Quand il eût bu 



et mangé, il se mit à faire l'éloge de Salomon et de 

Schémelé. C'était tout natnrel. 

Sur ces entrefaites entrèrent Aron et Schémelé. Sché-

mêlé élait, bien entendu, censé faire une simple visite : 

il n'aurait pas voulu aller à Hegenheim sans présenter 

ses civilités à Nadel et à sa famille, et il espérait que, 

lorsque M. Nadel irait à Mulhouse, il ferait l 'honneur 

au père Salomon de lui rendre visite à son tour. On le 

voit, de cette manière, en cas de déplaisance de part 

ou d'autre, on échappe ainsi au ridicule d'une entrevue 

officielle. On causa affaires, nouvelles, fêtes. Débora prê-

tait l'oreille, et Schémelé, tout en causant, la regardait. 

Débora, par deux fois, avait pris part à la conversation, 

et Schémelé trouva qu'elle causait bien. De son côté, 

la belle Débora écoutait avec un visible intérêt Pinta-

rissable Schémelé. Ahl le mendiant Lazare avait dit 

avec raison : 

— Ce n5est pas Schémelé qui serait jamais embar-

rassé quand il s'agira de faire la cour à une jeunesse 

ou aux parents d'une jeunesse. 

11 le fit bien voir. Quelques instants après, les deux 

femmes sortirent et revinrent aussitôt avec des assiettes 



chargées de sucreries de toutes sortes. La mère versa 

de la liqueur dans de petits verres. Débora faisait les 

honneurs. 

— Combien de temps comptez-vous rester à Hegen-

heim? demanda Nadel à Schémelé. 

— Je me trouve si bien ici que je n'ai plus envie 

de m'en aller, répondit Schémelé. 

Et le père Nadel, après avoir, des yeux, pris l'avis 

de sa femme et de sa fille : 

— Plus longtemps vous nous resterez, M. Schémelé, 

plus vous nous ferez plaisir. 

Pour qui savait comprendre, tout cela voulait dire 

que de part et d 'aut re on s'était convenu. 

Nous rentrâmes chez Aron, et le soir même, pen-

dant le souper, le père Nadel et sa femme vinrent in-

viter Schémelé et les assistants à souper pour le len-

demain jeudi soir. Cela signifiait : à demain soir les 

fiançailles. Schémelé fit partir une dépêche. Le lende-

main, à midi, le père Salomon et sa femme arrivèrent 

au petit trot, sur un joli char-à-bancs de louage. Ils 

descendirent en droite ligne chez les Nadel. 

Et maintenant, la grande trompette de la Renommée, 



sous la forme de M. Baer, instituteur de l'école israè-

lite, publiait, de maison en maison, que la jolie Dé-

bora allait se fiancer avec le jeune Schémélé, fils de 

Salomon-Bolwiller. 

Les fiançailles eurent lieu le soir même du deuxième 

jour de halamoéd. 

Je me gardai bien de quitter Hegenheim avant 

d'avoir assisté à cette cérémonie, qui fut célébrée avec 

cette scrupuleuse fidélité aux traditions, qu'on retrouve 

dans tous les villages israélites de l'Alsace. 

Dès le malin, la grande Dina, le premier cordon-bleu 

de Hegenheim, avait pris possession de la cuisine des 

Nadel. Les cris des oies et des poules dont on allait 

faire un vrai massacre, se mêlaient au tintement du 

mortier de cuivre, où l'on pilait force sucre et cannelle 

pour la pâtisserie. Des fumets délicieux s'exhalaient 

aux alentours de la maison, et, en sortant de la s jna-

gogue, les passants disaient : 

— Ça sent le knasmul (repas des fiançailles). 

Dès six heures, la plus belle salle de la maison rece-

vait les principaux invités. Un tapis de perse recouvrait 

une table ronde placée au milieu de la pièce, Nadel, 



sa femme, le père Salomon et la bonne Iédelé, Aron 

et tous les siens étaient réunis. Scbétnelé et Débora, 

assis l 'un près de l 'autre, s 'entretenaient presque à voix 

basse, se regardaient souvent avec une satisfaction r é -

ciproque sans rien dire, puis causaient encore. Éphraïm 

Schwab, allant et venant, présentait à tout le monde 

sa large tabatière. Bientôt arriva un flot de voisins et 

d'amis, suivi des personnages officiels dont la présence 

en pareil moment est de r i g u e u r ; c'était le rabbin, le 

ministre-officiant, le schamess (bedeau) et l 'instituteur. 

Il ne manquait plus qu 'une seule personne. Elle ne 

se fit pas attendre. Un homme entra, non sans avoir 

baisé la mezouza ' fixée à la porte. Cet homme dont le 

chapeau était planté sur la nuque de manière à former 

avec le reste du corps un magnifique angle obtus, cet 

homme portait une longue redingote grise, un grand 

gilet à fleurs et un pantalon fort court, laissant voir des 

bas bleus rayés. Un très mince collier de barbe blanche 

1 E t u i en fer-blanc fixé au poteau des portes. I l r en fe rme , écr i te 

su r pa rchemin , l 'oraison la p lus impor t an te pour les Israél i tes et 

commençan t pa r ces mots sacramente ls : Ecoule, Israël, l'Eternei 

notre Dieu, est un. 



lui encadrait la figure depuis les tempes, conformément 

à l'interprétation casuistique de cet article du code mo-

saïque. « Ne rasez pas autour les extrémités de vos 

cheveux, ne détruisez pas l 'extrémité de la barbe » 

Le nouveau venu s'avança vers les maîtres de la mai-

son d'abord, puis vers la famille Salomon. Il salua 

celui-ci du salem alechem d'usage, et d'un signe de tête 

seulement les personnes présentes, qui étaient toutes 

d e l à localité. Il s'assit ensuite devant la table ronde 

placée au milieu de la pièce, et où se trouvait à côté 

d'une écritoire une main de papier. Qu'était-ce que cet 

homme? C'était rebb Lippmann; mais expliquons-

nous mieux. Rebb Lippmann, comme l'indique la par-

ticule rebb placée devant son nom, est un bachelier en 

talmud comme il y en a tant dans nos villages. Son 

industrie, j'en ai dit quelques mots déjà, la voici. Tous 

les matins, dès dix heures, il va dire sa sellier (prière 

de bénédiction) dans un assez grand nombre de mai-

sons aisées. Il a ses abonnés. Il dit aussi des prièresdans 

les maisons mortuaires pour le repos des défunts. Upré-

1 Lévit., x i i , v. 27 



pare lesenfants à leur initiation religieuse, l lcomposeen 

hébreu les inscriptions qu'on place sur les monuments 

funéraires . C'est lui qui sait avec ar t , et conformément 

aux règles du din (usage), lier les branches de myrte 

et de saule au bas du loulef qu'or! agite à la fête des 

Cabanes. Y a-t-il au village quelque malade que les mé-

decins ont condamné? rebb Lippmann, aux frais de la 

famille.se rend, à pied, dans le grand-duché de Hesse-

Darmstadt, à Michelstadt, où réside rabbi Saekel le cab-

baliste. Le vénérable rabbi lui donne alors des talis-

mans de toute sorte. Rebb Lippmann les apporte aux 

malades. Les talismans manquent rarement leur effet. 

Enfin l 'universel rebb Lippmann se charge aussi de 

rédiger, le jour des fiançailles, l'acte de mariage dans 

la forme voulue. Dans cet acte sont énoncés le chiffre de 

la dot, les cadeaux que l'on compte se faire réciproque-

ment , et le temps qui séparera les fiançailles du ma-

riage, et qui en général est fixé à un an. 

Après avoir écrit longuement au milieu d 'un silence 

solennel, rebb Lippmann se leva et lut à haute voix le 

contenu des ténoïm (acte de mariage). Le mariage de-

vait avoir lieu dans six mois. Rebb Lippmann, à qui on 



avait parlé d'un si court délai, avait résisté d 'abord; 

mais Schémélé, par l'organe de son père, avait tant in-

sisté sur cette clause, que rebb Lippmann dut passer 

condamnation. 

On arriva ensuite à l'acte symbolique des fiançailles. 

Rebb Lippmann tira de l'immense poche de son gilet 

un morceau de craie. Avec cette craie, il traça un rond 

au milieu de la salle. Sur ce rond, il fit placer toutes 

les personnes présentes. Schémélé était en face de Dé-

bora. Rebb Lippmann, placé au centre du cercle, pré-

senta à tous les témoins de celte scène un pan de sa 

redingote que chacun toucha à tour de rôle. Il se dirigea 

ensuite vers la commode, prit une tasse qui était posée 

là tout exprès, se replaça au milieu de l'assistance tou-

jours rangée en cercle, éleva le bras sans doule pour 

augmenter la force d'impulsion, laissa tomber la tasse 

qui se brisa en mille morceaux et cria à haute voix : 

Masel tof\ Tout le monde répéta en chœur : Masel lof ! 

Et chacun ramassa pour l'emporter un débris de la 

tasse. Les fiançailles pétaient consommées. Ce cercle 

tracé avec de la craie veut dire que le fiancé et la fiari•• 

cée ne doivent plus désormais dévier de la ligne où ils 



sont entrés. Le pan d'habit touché par tous les assistants 

est, en vertu du droit talmudique, un signe d'assenti-

ment dans toute espèce de transaction possible. La tasse 

brisée, comme la bouteille que l'on casse le jour du 

mariage, est une sorte de memento mori en action : il 

n'y a pas de joie sans deuil. Enfin le mot masel tof est 

une formule hébraïque de felicitation signifiant à peu 

près : » Que tout soit pour le mieux. » 

Peu d'instants après la cérémonie, le père Nadel et 

le père Salomon firent entrer Ephraim dans une pièce 

voisine. A travers la porte, on entendit retentir un son 

métallique. Selon la coutume, on réglait immédiatement 

lêshonoraires du scliadschen (agent matrimonial). Con-

formément au tarif en usage, Éphraïm Schwab reçut 

4 pour 100 de la dot. Il rentra rayonnant. 

Alors commença le repas des fiançailles, qui se pro-

longea gaiement au milieu d'éloges unanimes donnés au 

talent culinaire de la grande Dina. Nadel, comme il 

nous l'avait promis, nous fil faire connaissance avec son 

vin de paille qui fut trouvé dignede sa réputation. Le des-

sert m'offrit de nouveau l'occasion d'observer quelques-

uns de ces vieux usages dont le culte ne périt pas en 



Israël. C'est à ce moment du repas que s'échangent les 

cadeaux de fiançailles. Salomon remit une boite à son 

fils, qui l'offrit à sa fiancée : la boîte contenait une bro-

che et une boucle à ceinture en or. Nudel à son tour tira 

de sa poche un étui en peau de chagrin et le remit à 

Schémelé : l 'étui renfermait une magnifique pipe en 

écume de mer, avec garniture, couvercle et chaînette 

en argent. Puis on introduisit le hazan, ou chantre de 

la synagogue, avec ses deux aides, ténor et basse, char-

gés de l'accompagner 1 . 

Le chantre entonna un hymme de bénédictions en 

l 'honneur du couple futur . Ce fut le signal d'un petit 

concert où l 'instituteur, M. Baer, joua bientôt le prin-

cipal rôle. On le pria de faire entendre quelques-unes 

des anciennes chansons populaires de l'Alsace juive. 

Sans trop se faire prier, M. Baer commença un de ces 

chants dont la mélodie plaintive et grave est si caracté-

1 Ces trois personnages forment t 'orchestre vocal de la synago-

gue. Le hazan est un fonctionnaire assez impor tan t et bien rétr i-

bué. Les aides chanteurs n 'ont que d e i maigres émoluments , mais 

ils peuvent exercer diverses industries, et on les voit souvent fa i re 

concurrence au barbier ou à l ' ins t i tu teur de l 'endroit . 



ristique. Ce fut d'abord l 'histoire de là création, suivie 

de celle du péché de nos premiers pères. 

t Quand Dieu créa le monde, tout était nuit et ténè-

bres ; pas de soleil, pas de lune, pas d'étoiles. » 

Et un peu plus loin : 

Le rusé serpent se glissa auprès d'Eve, et, en 

termes mystérieux : Vous êtes tous deux, Adam et toi, 

bien à plaindre, puisque ce frui t (la pomme) vous est 

défendu ! La pomme, je vous le dis, possède une vertu 

suprême : quiconque en goûte sera doué d'une force 

divine. Croyez-moi, mangez-en. » 

Vint ensuite la chanson dite kalé• lied (chant de la 

fiancée) et où l'on retrace ses devoirs à la future épouse. 

Sous les humbles dehors de cette poésie, qui, comme 

tout le reste, n'est que de la prose allemande rimée, 

se cache une morale profonde. Je n'ai jamais pu en-

tendre sans émotion l'air tendre et triste qui accompa-

gne ces paroles : 

• Oyez, mes bonnes gens, comment doivent se pra-

tiquer les choses en Israël. Jeune fille, toute sage que 

tu as été, tu peux avoir commis bien des erreurs. 



Aussi en te rendant sous lahoupé (dais nuptial), dois-

tu te lamenter, pleurer et demander pardon à ton père 

et à ta mère. Fais l 'aumône en tout temps, car Dieu 

est l'ami des nécessiteux. Un pauvre vient-il à frapper à 

ta porte? ouvre-lui et soulage sa misère. Dieu t'en ré-

compensera : tu seras riche et heureuse, et tu enfante-

ras sans douleur. » 

Le dernier de ces chants populaires de l'Alsace 

israèlite, que nous fit entendre l'instituteur, était le cé-

lèbre chant de Moïse le Prophète 1. 

« Qui, dans l'univers entier, peut être comparé à 

Moschè (Moïse)? Dieu ne s'est-il pas entretenu avecr lui, 

dans sa propre lente et face à face? Et pourtant, il dut 

mourir. Quand les jours de Moschè furent accomplis, 

Dieu lui dit : 1 Ton heure est arrivée, tu vas suivre le 

Nous le donnons ici sous une forme un peu aut re que celle 

qu' i l avait pr imit ivement , ou plutôt nous l 'avons complété d 'après 

une légende poétique du Midrasch, publiée p a r notre savant ami 

M. S. Münk dans un article sur la poésie hébraïque après la 

Bible, inséré en feuilleton dans le journal le Temps du 27 dé-

cembre 1834. 



chemin de tous les mortels. — Hélas! réponditMoschè, 

» il ne me sera donc pas donné de fouler le sol sacré 

de la terre promise ! » Et il déchira ses vêtements, 

se couvrit de cendres, et se mit à prier . Sa prière 

ébranla le ciel et la terre et la création tout entière. 

Mais le Seigueur ordonna à ses anges de fermer la porte 

du ciel à la prière de Moschè; caria prière du juste pé-

nètre comme le tranchant d'une épée, et rien ne peut 

lui résister: « Seigneur, dit encore Moschè, tu sais tout ce 

» que j'ai souffert pour révéler ton nom à Israël et lui 

» enseigner tes lois; j'ai été pour ton peuple un guide 

» fidèle dans les jours de malheur, et maintenant que 

» tout lui souri t , tu me défends dépasser avec lui les 

rives du Iardenn (Jourdain).—C'est assez, dit le Sei-

» gneur, l 'arrêt est prononcé, et rien ne saurait le r é -

» voquer. L'homme de Dieu eut tout juste le temps 

d 'écrire son dernier cantique à Israël ; car il l 'eut à 

peine achevé, que le moment fatal arriva. Le Seigneur 

ordonna à Gabriel de lui apporter l 'âme de Moschè.— 

« Comment, dit l 'archange, pourrais-je voir mourir 

» l 'homme divin qui vaut à lui seul les soixante my-

» riades d'Israël.»Et le Seigneur s'adressant à Michaël : 



« Va, lui dit-il, apporte-moi Pâme de Moschè. — Sei-

» neur, dit Michael, j'ai été son maître; il a été mon 

» disciple, je ne saurai donc le voir mourir . » 

» Alors se présenta le Malech liamovess (ange de la 

mort), qui tranche les jours de tous les descendants 

d'Adam. Depuis longtemps il avait compté les heures et 

les minutes, se réjouissant à l'avance de la mort de 

l 'homme de Dieu. « Va, lui dit le Seigneur, et cherche-

» moi l'àme de Moschè, fils d 'Amram. Le Malech 

hamovess se ceint de cruauté, s'enveloppe de colère, et 

s'élance sur la terre. Sur son glaive brillaient trois 

gouttes amères. Il s'approche de Moschè, qui écrivait 

encore son cantique, et traçait le nom ineffable de la 

Divinité. En voyant le visage de Moschè rayonnant 

comme le soleil, le Malech hamovess fut saisi de 

frayeur. Il laissa tomber son glaive, et s'enfuit en 

tremblant. Alors une voix céleste retentit : « Moschè! 

» disait-elle, le moment est arrivé. » Moschè se mit à 

pleurer du fond de son cœur. — « Seigneur! s'écria-t-il, 

ne me livre pas à l'ange exterminateur ! —Ne crains 

» rien, répondit la môme voix, et hâte-toi. » 

Mosché se sanctifia encore une lois par d'ardentes 



prières. Et Dieu descendit lui-même du haut des 

cieux, environné de toute sa gloire. Les trois archanges 

volaient derrière lui, et se placèrent autour du lit de 

Moschè. Et le Seigneur dit à l 'âme de Moschè : « Ma 

» fdle, je t 'ai fixé cent vingt ans pour habiter ce corps; 

» ce temps est écoulé ;sors donc, et viens monter dans 

» les cieux, où je te placerai sous mon trône, à côté 

» des chérubins et des séraphins.. . » Alors, Dieu em-

brassa Moschè, et lui enleva l'âme par un baiser, et le 

pleura lu i -même. Quatre archanges, la face voilée, 

l 'emportèrent ensuite, dans un cercueil, à travers les 

a i r s : Dieu purifia son corps dans la flamme, puis l'ense-

velit de ses propres mains, et personne, dans Israël, n 'a 

jamais connu le lieu de sa sépulture. » 

Sous l'influence de celte poésie quelque peu austère, 

une sorte de recueillement qui tournait presque à la 

tristesse s'était emparé de l'assemblée. Heureusement 

il ne manque jamais en pareille occurrence, et dans une 

réunion alsacienne, de loustics habiles à dérider les 

fronts les plus sombres. Un joyeux compère se trouva 

qui excellait à imiter les cris de tous les animaux. On 



Pentendit tour à tour hennir comme un cheval, miauler 

comme un chat, aboyer comme un chien, chanter 

comme un coq. Il n'en fallut pas davantage pour égayer 

les convives, et le repas s'acheva, comme il avait com-

mencé, au milieu de la plus franche hilarité. 

J'avais donc pu observer dans ses traits caractéris-

tiques nn des épisodes en quelques sorte ordinaires de 

la solennité des Cabanes. C'est en effet au milieu de ces 

jours de repos et de douce gaieté que se nouent le plus 

facilement entre Israélites ces premiers liens, préludes 

gracieux du mariage, qu'on nomme les fiançailles. La 

cérémonie traditionnelle que je viens de décrire s'en-

cadre avec une singulière harmonie dans le spectacle 

animé que présentent alors nos villages, transformés 

en camps rustiques, où circule, avec l'odeur enivrante 

des pins, comme un souffle de jeunesse et de vie prin-

tannière. Ce que j'ai montré de l 'intérieur des fa-

milles Salomon et Nadel fait assez présager ce qu'est 

aujourd'hui, ce que sera dans l'avenir l'existence de 

Schémélé et de Debora, partagée entre le travail et les 

paisibles joies domestiques, animée çà et là par les fêtes 

religieuses, qui sont en quelque sorte autant de pério-
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diques événements pour les villages israélites. C'est le 

souvenir de ces fêtes si imposantes dans leur origina-

lité naïveque j 'emportai surtout en quittant Hegenheim 

et j 'avoue que je ne m'en éloignai pas sans regret . Je 

pensais en regagnant Paris aux beaux vers qui ouvrent 

le Divan de Goethe, et je me disais qu'il est doux quel-

quefois, au milieu de notre vie inquiète et agitée, d'al-

1er saluer la terre des patriarches et respirer en pleine 

Europe l'air pur du vieil Orient. 



T R O I S I È M E P A R T I E 

LES F Ê T E S JUIVES DE L ' H I V E R 

I 

Le Pourim ou carnaval juif . — Son origine h is tor ique . — Le livre 

d 'Es ther ou la Meghila. — Le Pourim en Alsace — Le jeûne dit 

jeûne d'Esther. - - La lecture de la Meghila. — Incidents et dé-

tails ca rac t é r i s t i ques .— Les mar teaux . — La mat inée du Pou-

rim. — L'après-midi ; le Schlach Moness. — Le repas du soir . 

— Dn plat de r igueur . — Le personnel du repas . — Masques. 

— Deux représentat ions d r ama t iques . 

Je voudrais, pour être le moins incomplet possible 

dans ces esquisses de mœurs, faire connaître au lec-

teur deux autres fêles juives, moins solennelles, moms 

graves, beaucoup moins imporlantes que les précédentes 

fêtes et peu ou point observées d'ailleurs dans les villes ; 

et pourtant ces deux fêtes ne laissent pas que d'être 



curieuses, moins encore à cause de leur origine histo-

rique que pour la manière toute patriarcale dont les 

célèbrent les pieuses populations de nos campagnes de 

l'Alsace. 

L'une d'elles tombe à la fin, l 'autre au commence-

ment de l 'hiver ou à peu près. Evoquons (l'abord les 

souvenirs de la première , celle du joyeux Pourim ou 

carnaval. Entendons-nous cependant, et n'allons pas 

confondre : il y a carnaval et carnaval. Le Pourim des 

juifs n'a absolument rien de commun avec le carnaval 

chrétien ; celui-ci, on le sait, n'est après tout qu'une 

sorte de reminiscence des Lupercales grecques et des 

Saturnales romaines tempérées par l'esprit moderne. 

C'est une époque de gaieté exubérante et de folies 

admises comme dédommagement, soi-disant, de l 'aus-

térité du carême, gaieté, folies, arrivant à leur apogée 

dans les trois jours qui précèdent le lugubre mercredi 

des Cendres. 

Tout autre est l'origine de notre Pourim, tout diffé-

rent son but. Pourim est la fête anniversaire et com-

mémorative de la délivrance des juifs, sous le règne 

d'Assuérus, alors que la belle et vertueuse Esther fit 



révoquer le sanglant édit que le cruel Haman avait ai-

raché au roi contre tous les juifs répandus, depuis la 

captivité, dans le vaste empire des rois Persans succès-

seurs des rois de Babylone. 

Cet événement, qui ne le connaît? grâce au livre d'Es-

ther et grâce aussi aux vers immortels de Racine qui a 

mis en drame la chronique sacrée. Résumons et feuil-

letons un peu, tour à tour, cette chronique connue en-

core dans le rite juif souS le nom de Méghila, et voyons 

ce qu'elle nous apprend. 

Haman l'Amalécite, devenu tout puissant, ne peut 

pardonner au juif Mardochée, un des nobles descendants 

de la tribu de Benjamin, le dédain et le mépris dont i lac-

cable le ministre parvenu ; il calomnie donc auprès du roi 

les juifs ses nouveaux sujets, et obtient l'autorisation de 

les faire massacrer, à un jour donné, dans toute l'éten-

due de l'empire. Cependant Esther, la fille adoptive de 

Mardochée, avait remplacé sur le trône l'altière Vasthi, 

et le roi qui ignorait sa religion jusqu'à ce jour, l'aimait 

tendrement. 

» Et Mardochée, ayant appris ce qui avait été arrêté, 

déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac, répandit des 
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cendres sur sa tête, et parcourut les rues en poussant 

des cris lamentables. 

» Il arriva ainsi devant le palais, mais vêtu comme 

il l 'était , il ne lui était pas permis d'y pénétrer . > 

» Et Mardochée fit dire à Esther ce qui s'était passé 

et lui communiqua une copie du décret de proscription 

rendu contre les juifs de Suze, et lui ordonna d'entrer 

chez le roi afin de le supplier et de lui demander grâce 

pour son peuple. » 

Mais il n 'était permis à personne de pénétrer auprès 

du prince sans en avoir été mandé, et si on pénétrait néan-

moins, on était condamné à mort , à moins qu'à l 'instant 

même, en signe de grâce, il ne tendît son sceptre vers 

celte même personne. Esther hésita donc un instant, 

mais Mardochée lui ayant fait comprendre, qu'elle de-

vait tout r isquer pour sauver les siens, <• Esther fit 

répondre à Mardochée : Va, rassemble tous les juifs de 

Suze, qu'ils jeûnent à mon intention... , je jeûnerai de 

même avec mes filles, et ainsi préparée, j 'irai t rouver le 

ro i , contente de mourir , si je dois mourir . » 

Esther parut devant le roi et obtint grâce à ses yeux; 

elle l ' instruisit de tout, démasqua les odieuses menées 



d'Haman que le roi fit pendre au gibet même préparé 

par Haman pour Mardochée, et le terrible édit fut ré-

voqué. 

« Et ils firent appeler les écrivains du roi qui écri-

virent tout ce que Mardochée ordonna concernant les 

juifs, aux pachas et gouverneurs des cent vingt-sept 

provinces de l 'empire, à chaque pays suivant son lan-

gage et aux juifs selon leur langue. Et l'on écrivit au 

nom du roi, on scella les dépêches, et on les fit porter 

par des courriers montés sur des chevaux, des mulets 

ou des dromadaires. » 

!, ,ordre de suspendre l'exécution était arrivé partout 

à temps. Et le quatorzième jour du douzième mois, du 

mois à'Adar (février-mars), jour fixé pour l'exécution 

ainsi arrêtée, « Les juifs firent des illuminations, des 

fêtes joyeuses, des réjouissances et des festins... et s'en-

voyèrent réciproquement des présents... , et firent des 

dons aux pauvres. Car Haman, fils d'Hamdatha, de la 

race d'Agag, persécuteur de tous les juifs, avait eu le 

projet de les exterminer tous, et il avait jeté des pour 

c'est-à-dire des sorls pour connaître le jour qui lui se-

rait le plus favorable pour les anéantir. . . , c'est pour 



cela que ces jours de fêtes s'appellent Pourim. « 

Et l'on comprendra maintenant pourquoi on appelle 

encore le Pourim des juifs, assez improprement cepen-

dant , du nom de carnaval. On a voulu marquer ainsi, par 

ce rapprochement, toute la joie et toutes les réjouis-

sances qui caractérisent le Pourim. 

Nous sommes dans nos villages de l 'Alsace; au jour-

d 'hui c'est le 14 du mois d'Adar, veille du Pourim. 

Hommes, femmes et enfants, tout le monde jeûne dans 

la communauté en souvenir du jeûne auquel s'étaient 

livrés les juifs de Suze, avec Mardochée et Esther peu-

dant que la juive devenue reine, se préparait à obtenir 

du sévère Assuérus une audience favorable. Heureuse-

ment pour nos jeûneurs villageois que la journée du 14 

Adar, qui correspond à fin février ou au commencement 

de mars , est assez courte; et pourtant on l'a passable-

ment allongée, attendu qu'il n'est permis de rompre le 

jeûne qu'une heure après la nuit close. Et pourquoi 

cela ? Parce que l'on inaugure le Pourim par la lec-

ture faite en pleine synagogue, du livre d 'Esther; celte 

lecture ne peut commencer que lorsque le jour a complè-

tement disparu, et elle dure au moins une bonne heure. 



Entrons au temple. La kehila (communauté) tout entière 

est assemblée. Des cierges dits cierges de Pourim éclai-

rent l'édifice sacré. Les hommes sont debout derrière 

leurs pupitres; les femmes, dans des tribunes à elles 

réservées; tous les gamins de la kehila sont rangés sous 

les yeux de leurs parents et tiennent dans leurs mains 

de superbes marteaux de bois tout frais fabriqués. En 

face du hazan, sur l'estrade sacrée se trouve étendu un 

rouleau de parchemin que le schamess déroulera tout 

à l 'heure devant lui, au fur et à mesure qu'il en sera 

besoin. Sur ce parchemin se trouve écrit en caractères 

manuscrits le livre d'Esther appelé encore Méghila. 

Chacun des fidèles a devant soi un rouleau du même 

genre. Soudain le ministre-officiant, sur un ton particu-

lier et traditionnel, commence la lecture. Avec quel art 

le hazan sait interprêter les passages les plus saillants 

de ce curieux et piquant récit 1 Avec quel talent il en 

sait rendre toutes les intentions, toutes les nuances ! 

semblable en cela à quelque excellent acteur commen-

tant de la voix et du geste les moindres paroles de son 

auteur. Arrive-t-il à l'endroit de la Méghila où, en par-

lant du festin donné par Assuérus à tous les grands de 



la cour, l ' auteur sacré raconte que le vin le plus géné-

reux circulait dans les coupes d'or, et que « ces coupes 

étaient plus riches les unes que les autres, la voix du 

hazan, en prononçant ces derniers mots, devient triste 

et mélancolique. 

Ces coupes en effet n'étaient-elles pas celles-là mêmes 

que les rois d'Assyrie avaient autrefois pillées dans le 

temple de Jérusalem ? . 

Avec quelle malice, au contraire, et quelle verve 

comique , il lit la scène fameuse de la déconvenue 

d 'Haman, scène qui devrait servir de leçon à tous les 

courtisans : Le roi avait trop longtemps laissé sans ré-

compense le dévouement du juif Mardochée, qui l'avait 

jadis soustrait aux coups de deux conspirateurs, Il 

mande Haman, ministre favori et tout-puissant, pour 

lui demander ce qu'Assuérus pourrait bien faire •pour 

celui qu'il voudrait combler du plus insigne hon-

neur . 

« Haman se dit, dans son cœur : « Qui le roi peut-

il songer d'honorer ainsi, si ce n'est moi? » Et il dit 

au prince : « L'homme que le roi veut honorer. . . il 

faut le revêtir des habits royaux, et lui faire monter 



le cheval que le roi montait lui-même! le jour de son 

couronnement, et le grand maréchal du palais condui-

sant le cheval par la bride, parcourra les places de 

Suze en criant : Voilà ce que l'on fait à l 'homme que le 

roi veut honorer! » Et le roi dit à Haman « Vite,prends 

les habits royaux et le cheval du roi, et fais ce que tu 

as dit au juif Mardochée, qui est assis à la porte du pa-

lais ; que rien ne manque à ce que tu as dit. » 

Haman, pris ainsi dans son propre piège, dut s'exécu-

ter, sans mot dire. Et il faut entendre le hazan quand, 

remplissant le rôle plaisamment ridicule d'Haman, il 

crie, devant son public-de vdlage enthousiasmé, le 

fameux : « Voilà ce que l'on fait à l'homme que le roi 

veut honorer ! » 

Et plus loin, quand Haman, dénoncé au roi par Esther, 

veut profiter de l'absence momentanée du roi de la salle 

du festin, pour solliciter sa grâce aux pieds d 'Esther, et 

que le roi, en rentrant soudain, s'écrie, en voyant Ha-

man incliné vers le divan de la reine : » Comment, on 

oserait manquer de respect à la reine dans mon pa-

laisl 1 Ces derniers mots, le hazan les prononce sur un 

ton de jalousie dédaigneuse et de despotisme conjugal, 



qui, dans cette grave réunion, fait sourire les maris et 

f rémir les femmes. 

Est-ce là tou t? et cette lecture n'offre-t-elle pas d'au-

très incidents? Il en est encore un surtout, qu'il est 

de notre devoir d'historien de mentionner. Vous n'avez 

pas oublié nos gamins armés de marteaux de bois ? Ils 

se sont tenus là, suivant avec la plus minutieuse atten-

t on la voix du hazan, et à chaque fois qu'il a prononcé 

le nom d'Haman, fils d 'Amdalha, vous les auriez pu 

voir, comme un seul homme, se courber à terre et 

faire pleuvoir, sans trêve ni merci, au moins pendant 

cinq minutes, sur le plancher de la synagogue, d ' in-

nombrables coups de marteau. Tous ces coups sont 

censés retomber sur Haman ; c'est un t r ibut régulier 

que la jeunesse juive de nos villages lui paie, chaque 

année, avec la même monnaie. Et si depuis plus de 

deux mille deux cents ans qu'on lui inflige cette puni-

tion, l'ancien ministre d'Assuérus n'en a pas le dos 

aplati, il faut convenir que la faute n'en est pas à ses 

jeunes ennemis, et qu'il a les épaules solides. 

La lecture de la Meghila terminée, on rentre chez soi 

p 1ur rompre le jeune, et le Pourim est commencé. 



Le lendemain, à l'office du matin, le hazan relit la 

Méghila avec le môme cérémonial et les mêmes in-

flexions de voix ; et les infatiguables ennemis du fils 

d'Amalec, à certains moments donnés, frappent de plus 

belle le dos imaginaire d'Haman, et chantent en chœur 

avec le hazan, ce verset du livre d'Esther : « Et l'on 

pendit Haman au gibet qu'il avait préparé pour Mar-

dochée. » 

Avant de quitter le temple, la foule ne manque pas 

de passer devant l'arche sainte, où l'administration 

a eu soin de faire placer deux urnes portant, l 'une, 

l'inscription de machzé hasekel, l 'autre, celle de mavet 

Pourim. Dans la première, les fidèles déposent une 

valeur de 20 centimes à peu près; cet argent sera en-

voyé aux pauvres israélites de la Palestine. Dans l 'au-

tre, chacun dépose une somme proportionnée à ses 

moyens ou à sa bonne volonté ; elle est destinée aux 

frères nécessiteux de la localité même. C'est encore et 

toujours le même esprit de solidarité que nous avons 

signalé et admiré ailleurs. Les Juifs, dans leurs jours 

de joie, n'oublient jamais leurs coreligionnaires mal-

heureux! 



Et, maintenant, règne partout le bruyant et joyeux 

Pourim. Aujourd 'hui , bien que la loi ne défende aucun 

travail, on laisse là les affaires ; e t en attendant le grand 

repas de Pourim, qui aura lieu le soir, et dont nous 

parlerons tout à l 'heure , on a mille et mille moyens de 

passer gaîment la journée. De toutes les maisons 

juives, quelque modeste que soit la fortune de leurs 

habi tants , s 'exhalent de délicieux fumets de pâtisseries 

de toutes sortes ; les gâteaux, dits gâteaux de Pourim, 

consistent en babas, en beignets, en gauffres, dont un 

chacun fait son déjeûner . Puis, si le temps le permet, 

les jeunes gens sortent du village pour jouer au bou-

chon, tandis que les jeunes filles font un brin de toi-

lette et vont jacasser à droite et à gauche. Et la matinée 

se passe ainsi. 

L'après-midi est consacrée aux courses du schlachmo-

ness. Qu'est-ce que le schlach moness? On va le voir. La 

meghila nous a appris que", dans l'excès de la joie que 

leur avait causée leur miraculeuse délivrance, les Juifs 

de Suze « s'envoyèrent réciproquement des présents, » 

et le texte ajoute que Mardochée et Esther ordonnèrent 

à tous les Juifs d'en agir ainsi à perpétuité, en commé-



ration du Pourim. Donc, cet ordre est encore aujour-

d'hui observé, à la lettre, dans nos villages. Voyez ces 

jeunes filles allant et venant, en habits de fête, et por-

tant très gracieusement, dans leurs mains, des as• 

siettes en faïence verte ou brune, recouvertes d'une 

blanche serviette. Ce sont les filles de la bourgeoisie 

qui apportent réciproquement, dans les familles, le 

schlack moness ou cadeaux. Ces cadeaux consistent 

en confiseries et bonbons de toute nature, fabriqués à 

Colmar ou à Strasbourg, selon qu'on demeure dans le -

Haut ou le Bas-Rhin, et arrivés tout frais, le matin 

même, au village. Comme choix de cadeaux de ce 

genre, la tradition ne permet que très peu d'innova-

lions, et les dons innombrables qui se font ainsi en ce 

jour , de bourgeois à bourgeois du moins, ne sont autre 

chose, si l'on veut me permettre cette expression, qu'une 

variation infinie sur un même thème; ce thème est 

un gâteau de Savoie affectant tour à tour, avec plus ou 

moins de grandeur dans les proportions, la forme d'un 

melon à tranches bien marquées, d'un dôme, d'une 

étoile, d'un cercle, d'un cône ou d'une pyramide. Cet 

usage permet, en même temps, de faire, d'une 



manière délicate et sans les blesser, l 'aumône à des 

pauvres d 'une certaine classe : Çeux-ci, en verlu de la 

joie de commande régnant ce jour en Israël, font, dès la 

veille, provision d 'un sclilach moness à leur goût, le 

portent dans les maisons aisées, et, en rentrant , trou-

vent toujours sous la serviette de leur assiette quel-

ques pièces d'argent. Les maîtresses de maisons y ont 

glissé cela après en avoir enlevé, non sans une feinte 

admiration, le schlac/1 moness consistant, en général, 

en bons-hommes, en pràlines, en bottes ou souliers 

glacés à nœuds rouges, ou encore en bergères ou en 

papillolles à devises. En retour de quoi les pauvres ont 

reçu leurs dons. C'est ce qu'a ordonné, on se le rap-

pelle, le livre d 'Esther. 

Mais le jour a baissé, la nuit est survenue, et dans 

chaque maison aisée se prend et se donne maintenant 

le repas de Pourim. Il y a là comme deux actes bien 

distincts. Dans le premier , on ne voit apparaître 

que la famille se régalant d'un dîner confortable. Au 

second, c'est le festin proprement dit. « Ils (Mardochée 

et Es ther ) ordonnèrent à tous les Juifs de faire 

en ce jour des festins. Le second service ne se sert 



qu'à neuf heures, alors que sont arrivés les convives de 

rigueur : étrangers, amis, voisins et quelques personna-

ges officiels faisant, ces derniers, leur apparition dans 

toutes les maisons riches. A ce second service figure un 

plat indispensable, dit le Plat tf Haman, ou tout sim-

plement le Haman. Ce plat consiste en un morceau de• 

bœuf fumé très gras et très gros. Tout bon croyant est 

tenu de le faire servir à sa table, et tout convive pré-

sent, d'en goûter. Le hazan, les aides-chanteurs, l 'ins-

ti tuteur, le schamess arrivent à un moment donné, 

s'attablent, rompent la croûte, choquent le verre, et 

ensuite se lèvent pour en faire autant dans maintes et 

maintes maisons. Comme fonctionnaires publics, ils 

n'appartiennent à personne en particulier, et se doivent 

3 tout le monde. A un certain moment aussi, la maison, 

dont les portes hospitalières restent toutes grandes ou-

vertes, est envahie par un (lot de jeunes gens déguisés. 

Ils viennent chanter une chanson de circonstance dont 

le pauvre Haman fait tous les frais; puis avec l 'autori-

sation du maître de la maison, quelques masques se 

détachent du groupe pour donner une représentation 

dramatique. On se range et la troupe ambulante vous 



joue très proprement les deux pièces d'usage, l 'une, 

toute de circonstance, l 'autre, essentiellement juive. 

La première est l 'histoire découpée en actes de la déli-

vrance des Juifs par Esther et Mardochée et à laquelle 

la fête présente donne un singulier à-propos; la seconde 

a pour sujet le sacrifice d'isaac, selon le récit de la Bi-

ble. Les acteurs qui représentent les différents person-

nages historiques, se laissent aller à leur verve et à 

leur entrain. 11 faut voir arriver Mardochée revêtu des 

insignes de la royauté, monté sur un camarade faisant 

le rôle du cheval, et précédé d'un aut re , jouant Haman 

déconcerté ets 'écriant en hébreu et d 'une voix qu'étouf-

fent la honte et le dépit : 

« Voilà ce que l'on fait à l 'homme que le roi veut 110-

norer. » 

Quel moment aussi que celui où Abraham étend la 

main pour immoler, avec un immense couteau de bois, 

son fils Isaac étendu sur une chaise et garrotté, et quand 

l 'acteur représentant l 'ange du Seigneur accourt, non 

pas du haut du ciel, mais du fond du corridor où il s 'é-

tait tenu caché, quand 11 accourt avec ses ailes de papier 

blanc cousues aux épaules, et s'écrie, cette fois en pa-



tois judaïco-alsacien, et sur un ton qu'il s'efforce de 

rendre solennel : Ne porte pas la main sur ton fils, et 

ne lui fais aucun mal ; je suis convaincu que tu crains 

Dieu, puisque tu ne lui as pas refusé ton fils unique! » 

Les applaudissements alors retentissent dans la salle; 

on régale la jeune troupe, on lui distribue d'immenses 

tranches d 'Haman qu'elle dévore avec une sainte glou-

tonnerie; les verres se vident et se remplissent aussitôt 

et la joie se prolonge jusqu'à une heure avancée dans la 

nuit, et ainsi se trouvent mises à exécution les recom-

mandations finales de la Meghila :« Mardochée ordonna 

à tous les juifs de célébrer tous les ans le quatorzième 

et le quinzième jour du douzième mois, en commémo-

ration de ce qu'en ces jours, les Juifs ont eu raison de 

leurs ennemis; que les jours de douleur se sont chan-

gés en jours de fête, et il recommanda d'en faire des 

jours de joie et de festin. » Dans chaque maison, les 

festins ont été si abondants, qu'ils défraient largement 

encore le jour suivant; de là, dans le pays, celte maxime : 

« Voulez-vous voyager? que ce soit au lendemain du 

Pourim. »En d'autres termes : ce jour-là vous trouverez 

partout en Israël, joyeuse humeur et bons reliefs. 



I I 

Le llaitouka-, son origine h i s t o r i q u e ; un m i r a c l e . — L e / l a n o u k a 

en Alsace ; les i l lumina t ions à la synagogue et dans les ma i sons ; 

usages divers : l ' a rgen t d i t argent de Hanouka ; le Moos Zour. 

Les veillées de Hanouka; les v is i tes ; les j eux ; s ingul ières e t pro-

fanes coïncidences : la Saint-Nicolas e t la Noël: r a f ra îch issements . 

— Les en t r evues m a t r i m o n i a l e s ; s i tua t ions dél icates . — Les ré-

cits au coin du f e u ; le père Roufenn. — Un conte mervei l leux. 

Qui ne connaît l 'histoire des fameux Macchabées, ces 

héros de l 'indépendance juive, du temps du second 

Temple et sous la domination odieuse des Séleucides? 

Qui n'a entendu parler surtout des exploits du plus 

vaillant des sept frères asmonéens, de Juda, le rempar t 

d 'Israël? Depuis longtemps, hélas! Jérusalem, la cité 

sainle, était au pouvoir des rois de Syrie, et le culte des 

dieux païens avait remplacé dans le Temple le culte de 

Jéhova. Maisun jour les Macchabées selôventenflammés 

de l 'amour de leur Dieu et de leur patrie, exaspérés 



du joug de leurs vainqueurs. Ils arborent l'étendard de 

la liberté, se mettent à la tele d'une poignée d'hommes 

déterminés comme eux, battent leurs ennemis bien 

supérieurs en nombre et délivrent Jérusalem de la 

présence de l 'étranger. 

Juda Macchabée, après avoir fait renverser les autels 

où avaient sacrifié les gentils, fait reconstruire l'autel 

du vrai Dieu, y fait replacer les objets sacrés, rebâtit le 

sanctuaire, purifie le temple, et allume les lampes dans 

les saints parvis, au so• des instruments et du chant des 

Lévites. Cette fête, car c'en était une, appelée fête 

d'inauguration, en hébreu Hanouka, dura huit jours en-

tiers, et il se fit un grand miracle : on n'avait retrouvé 

dans le temple qu'une seule et unique fiole d'huile 

sainte, et elle suffit pour alimenter le chandelier d'or 

pendant toute une semaine. 

Telle est l'origine historique et religieuse de la fête des 

Hanouka, que l'on observe soigneusement encore dans 

nos bourgs du Haut et du Bas-Rhin. C'est le 25 du mois 

de kislew 164 ans avant l'ère vulgaire qu'eut lieu celte 

fameuse inauguration, c'est donc à la même époque que 

l'on célèbre aujourd'hui encore la même fête, et comme 
1 3 . 



jadis, elle dure hui t jours, pendant lesquels, il est vrai, 

il est permis de travailler et de vaquer à ses affaires. 

Le mois de kislew correspond à décembre. La 

nature est de nouveau dépouillée de sa parure et 

de son éclat ; le vent souffle au dehors, et souvent 

la neige tombe. Nous sommes au premier soir de 

Hanouka. La prière appelée Minha est terminée et 

alors, en présence des fidèles, le ministre-officiant, 

une bougie à la main, s 'approche d'une rangée de huit 

autres bougies aux mèches intactes ; puis, élevant la 

voix : « Sois loué, Éternel, dit-il, notre Dieu, Roi de l'u • 

nivers, qui nous as sanctifiés par tes commandements, 

et nous as ordonné d'al lumer des lampes de Hanouka. 

» Sois loué, Éternel notre Dieu, Roi de l 'univers, qui 

as fait autrefois des miracles en faveur de nos ancêtres, 

à pareille époque. 

» Sois loué, Éternel notre Dieu, Roi de l 'univers, qui 

nous as fait la grâce d'atteindre à cette fête. » 

Et il allume une des bougies préparées devant lui. Le 

deuxième soir il en allumera deux et ainsi de suite jus-

qu'au nombre huit. 

De retour au logis, au sortir de la synagogue, chaque 



père de famille en fait autant chez lui ; et les fils de la 

maison, s'il y en a, imitent le père. Dans chaque inté-

rieur juif brûlent ce soir là une quantité de cierges ré-

pandant partout la clarté et la joie. C'est un souvenir de 

l'illumination que firent jadis les Macchabées après 

avoir relevé le temple. Les particuliers à qui leur for-

tune le permet, se servent, ponr cet usage, de lampes 

d'argent d'une forme toute spéciale et rappelant, autant 

que possible, le chandelier à sept branches ; une lampe 

de ce genre, bien qu'on ne s'en serve qu'une fois par 

an, pendant une semaine seulement, n'en est pas moins 

regardée, dans les familles riches, comme un meuble 

indispensable; elle se t ransmet , comme un objet à 

juste titre sacré, de génération en génération. 

Les enfants sautent et dan'sent dans les chambres 

splendidement illuminées. Quelques instants après, ils 

abordent leurs parents en leur tendant la main. Ceux-ci 

ont compris, et quelques pièces d'argent d'une valeur 

proportionnée à l'âge et au mérite des solliciteurs leur 

tombent aussitôt dans la main. C'est l 'argent dit argent 

de Hanouka-, car dès ce soir et pendant huit jours, il 

faut que tout le monde s'amuse, grands et petits, 



hommes et femmes, il faut sur tout que tout le monde 

joue ; car le jeu, dans nos campagnes, est une des dis-

tractions de r igueur pendant ces jours là, comme on va 

le voir. 

Laissons d'abord tout notre monde prendre part , dans 

chaque maison, à un succulent repas dont la viande fu-

mée — ainsi le veut l ' u sage—fa i t les principaux frais. 

On quitte la table. Tout, dans les salles basses est 

rangé proprement et coquettement, presque comme la 

veille du samedi. 

Dans quelques instants, arriveront les amis et les 

voisins,allant à tour de rôle les uns chez les autres pour 

jouer, pour causer ou pour se distraire d 'une façon 

quelconque. 

Mais écoutez : on f rappe à la po r t e ; le chien 

aboie, la porte s 'ouvre. Un homme couvert d'un man-

teau, chapeau sur la tête et une lanterne à la main, 

entre dans la pièce, se place près du poêle, et d'une 

voix plus ou moins harmonieuse chante un chant hé -

breu. C'est d'ordinaire quelque hazan en retraite ou 

quelque pauvre rabbiqui régale son auditoire du mooss 

zour. 



On appelle ainsi un vieux poème où sont énumérés 

les maux que nos ancêtres ont soufferts depuis leur 

sortie d'Egypte jusqu'aux persécutions d'Antiochus, et 

tous les miracles que Dieu n'a cessé de faire éclater pour 

nous délivrer de nos tyrans. 

Ce chant se débite sur un ton particulier, plein de 

verve et de gaîté, et bien connu dans toute l'Alsace 

juive. 

La chose faite, le chantre rallume sa lanterne qu'il 

avait éteinte en entrant, et il ne manque pas de passer 

devant la maître de la maison ; celui-ci le paie de sa 

peine et notre homme continue sa tournée au village. 

Arrivent maintenant, précédés de frais et joyeux 

éclats de rire, voisins et voisines, hommes, jeunes 

femmes et jeunes filles pour fêter le Hanouka. On est 

en toilette de demi-fête; les hommes, en redingotes ou 

en vestes de velours et en casquettes ; les femmes, en 

robes de mérinos avec des tabliers en taffetas noir; les 

femmes mariées portent sur leurs tours remplaçant les 

cheveux, des bonnets de tulle chargés de rubans aux 

couleurs éclatantes et des chaînes de sûreté s'étalent 

autour de leur cou ; les jeunes filles sont en cheveux et 



portent , en guise de ficbus, des foulards à grands ra -

mages. 

Des groupes d 'enfants , dans un coin de la pièce, 

jouent au trenderl 1 ; les grandes personnes ne sont 

pas moins occupées : Ici, on joue la bête;\à.bas, le 

rams; plus loin, le valet et l'os, et plus loin encore ,au 

centre de la salle, autour de la grande table de noyer 

fraîchement cirée et surmontée d'immenses chande-

liers de cuivre avec leurs mouchettes, on joue la bruyante 

reschoussé; c'est une sorte de lansquenet villageois, 

en grande vigueur et en grand honneur dans le pays et 

parmi le monde juif seulement, pour le dire en passant. 

Au bout d 'un quart d 'heure l'animation est à son 

comble. Ce sont des rires, des cris de joie ou de décon-

venue à assourdir un homme. 

De temps à autre cependant, tout ce vacarme cesse sou-

dain pendant quelques minutes ; c'est lorsqu'on a en-

tendu dans la rue, tantôt un bruit de chaînes et de son-

nettes mêlé à des clameurs confuses, tantôt des beu-

glements de génisses et de vaches, ou des hennissements 

j Sorte de dé qui tournoie longtemps sur lui-même et orné de 

caractères hébraïques indiquant le gain ou la perte du joueur. 



de chevaux, hennissements précédés ou suivis de coups 

de fouets.—Qu'est-ce que cela? C'est que Hanouka tom-

bant en Décembre correspond souvent soit avec la Saint-

Nicolas, soit avec la veille de Noël. Or, en pareil cas, chez » 

nosco-villageoischrétiens,saint Nicolas, lepatrondespe-

tits garçons, se montre sous des traits terribles; il arrive 

en diable plutôt qu'en saint : yeux de feu, barbe noire,four-

che en main et se précipitant dans la rue, au milieu de 

la foule épouvantée, en frappant le pavé de tronçons de 

fer et en battant la mesure sur des débris de cloches, 

le tout pour inspirer une terreur salutaire aux mar -

mots désobéissants. — Quant à la veille de Noël, c'est 

autre chose : à minuit précis, tout le peuple des écuries 

et des étables, sous la conduite des bouviers ou des gar-

çons de charrue, est mené au grand abreuvoir de la 

place. Cet abreuvoir est surmonté d'une sainte Vierge. 

Ce soir là, la Vierge se plaît à faire couler dans le vaste 

bassin de pierre, par tous les tuyaux qui l'alimentent, 

non pas de l 'eau, s'il vous plaît, mais des flots invisibles, 

il est vrai, d'un excellent vin rouge destiné aux qua-

drupèdes de l'endroit seuls et qui ne doit pas man-

quer de leur donner force et santé. — Mais nous 



voilà loin de noire Hanouka juif. Hâtons-nous d'y re-

venir. 

A minuit , le jeu cesse et les rafraîchissements a r r i -

vent : les maîtresses de maisons apportent elles-mêmes 

des corbeilles remplies de p o m m e s , de po i res , de 

noix et de raisins. Une immense miche de pain noir est 

placée au milieu de la table, et du vin blanc de la ré-

coite dernière est servi dans de superbes cruches en 

terre cuite. 

11 est aussi des soirées, pendant cette fête de huit 

jours, où le jeu est laissé de côté pour la causerie. Ceci 

se fait surtout dans celle des maison où il y a quel-

que jeune fille à mar ie r , laquelle, en raison des 

loisirs de Hanouka, celte espèce de halomoëd de 

l 'hiver, attend son galant pour le même soir. Alors a 

lieu ce qu'on appelle la freierei, en d'autres termes, 

l 'entrevue matrimoniale. La famille est sous les a r -

mes. Le galant qui est descendu depuis vingt-quatre 

heures à peu près chez un de ses amis du village, ar-

rive à une heure donnée, accompagné du Schadschenn 

(agent matrimonial), et soi-disant tout simplement 

pour présenter ses devoirs et amitiés aux personnes de 



la maison. Pauvre galant, malgré toutes les politesses 

dont on l'accable, comme on le toise, comme on le fait 

jaser, comme on le tourne et le retourne ! Il est tenu de 

plaire, non-seulement à la belle, mais encore au père, 

à la mère, aux aïeux, à la tante et aux cousines. Pour 

quelqu'un qui ne se sentirait pas sûr de soi, il y aurait 

de quoi demeurer clouésur placelEtl 'onavu des jeunes 

gens, tant cette épreuve les avait privés de tous leurs 

moyens naturels , après être restés debout pendant 

vingt minutes devant un poêle chauffé au rouge ou en 

face d'un banc de bois placé à côté, ne trouver, sous 

l'influence d'une timidité excessive, ne trouver d'autre 

exorde à leur conversation que celui-ci : ce feu est 

chaud ; ou bien : ce bois est dur. Et l'assemblée de se 

regarder, et le Schadschenn de fder sans rien dire et le 

prétendu de courir encore pour connaître les intentions 

de la belle! 

D'autrefois, o'est la jeune fille qui se trouve sur 

la sellette; cela arrive surtout si son éducation n'a 

pas été assez soignée ou si la nature s'est mon-

trée ingrate envers son intelligence, ou encore, comme 

cela est assez fréquent chez nous, si elle est peu au 



courant de la langue nationale et que le galant au con-

traire parle le français. v 

Mais si l'on se convient de part et d 'autre , c'est 

ce soir-là même, le soir de Hanouka, que les parents 

du jeune homme viennent le re jo indre ; on fait ve-

nir le scribe pour rédiger les Ténoïm (contrat), et l'on 

casse la lasse pour consommer les fiançailles. Un grand 

repas s'en suit, la joie règne dans le hameau, et le 

sujet de conversation est tout trouvé pour au moins 

huit jours. 

Mais, nous l'avons dit, pendant les différents jours du 

Hanouka, les plaisirs varient dans l ' intérieur des fa-

milles juives. 11 y a des soirs où l'on ne joue pas; ces 

soirs-là, on ne cause pas davantage. Que fai t -on?—On 

s'amuse d 'une autre façon. Et en quoi consiste ce plai-

sir d'un nouveau genre? Tout simplement en ceci : On se 

réunit en assez nombreuse société, dans telle ou telle 

maison, pour écouter quelque conteur alsacien, quel-

que Samuel, débiter ses récits, comme ces gens •là, 

maîtres passés en fait de narrations de ce genre, savent 

seuls les débiter avec un intérêt , une faconde sans pa-

reils. Il va ' sans dire que ces récits doivent exclusive-



ment rouler sur des sujets juifs, tirés, le plus souvent, 

des annales du moyen-âge, et où le merveilleux joue 

un rôle considérable. L'assistance se tient dans la salle 

basse ; les luminaires du Hanouka brillent de tous 

côtés; le poêle bourdonne pendant que la bise ébranle 

les contrevents. De temps à autre, on entend, au-dehors, 

un bruit de grelots, suivi d'un son strident : c'est quel-

que traîneau qui glisse sur la neige durcie dans la 

grande rue du village. Et l'on se serre, avec plus 

de plaisir encore, autour du conteur chargé par le 

maître de la maison de défrayer la veillée et d ' in-

téresser les personnes présentes. Alors, que ne ra -

conte-t-il pas ! Il aime, surtout, à évoquer les souve-

nirs et les fastes de telle ancienne kéhila aile-
/ 

mande du vieux temps ; et c'est à Francfort, à Worms 

ou à Prague, qu'il transporte ses auditeurs; Francfort! 

Worms ! Prague ! habitées de tout temps par d'impor-

tantes populations juives, au milieu desquelles ont vécu 

dos rabbins-cabbalistes célèbres; et ces rabbins ont 

souvent vu s'accomplir autour d'eux d'étranges his-

toires, de mystérieux événements, auxquels, bien des 

fois, ils ont pris part eux-mêmes, ou que, plus souvent 



encore, ils ont fini par conjurer : enfants nouveau-nés 

arrachés à leur mères par des sages-femmes-sorcières, 

déguisées en animaux malfaisants ; Asmodée faisant des 

siennes dans telle pieuse maison où l'on avait oublié 

de placer, à l 'endroit nécessaire, des mezouzas préser-

vatrices ; filles de rabbins enlevées par des schedim 

(démons), et transportées dans des palais merveilleux, 

placés au fond du Bhin , ou de la Moldau, ou du 

Mein, et miraculeusement délivrées! Histoires d 'auto-

mates, animés moyennant des formules cabalistiques 

placées sous leur langue par de savants rabbins, et de -

venus, ainsi, les esclaves dociles de ces de rn ie r s ; épi-

démies envoyées par le ciel en fureur , pour punir les 

crimes de la terre, et arrêtées enfin par la sagesse ou 

le courage de tel ou tel chef religieux de la commu-

nauté. Voilà les mille et mille sujets dont s'inspirent 

nos conteurs. Je viens de parler d 'épidémie; ce mot 

me rappelle un souvenir d'enfance, que je vous de-

mande la permission d'évoquer ici. 

On était réuni, dans la maison paternelle, un soir de 

Hanouka, autour de l'hôte familier du logis, le vieux 

Roufenn, un des maîtres et un des confrères de notre 



ami Samuel, et qui excellait comme lui à raconter de 

curieuses et merveilleuses histoires. Le théâtre des évè-

nements était Prague, et le principal personnage du 

récit, Rabbi Loëb, dit le Grand, de populaire mé-

moire, Rabbi Loëb, le contemporain et l'ami de Ro-

dolphe II, roi de Bohême, et du célèbre astronome 

Tycho-Brahé. Que ne puis-je laisser Roufenn s'ex-

primer dans son naïf et expressif patois judaïco-al-

sacien, tel qu'il le fit, à celte occasion, résonner aux 

oreilles de son auditoire, et tel que je l 'entends encore 

d'ici! Vous y gagneriez beaucoup ; mais, hélas! d'un 

côté, ce patois est inintelligible pour le plus grand 

nombre, et de l 'autre, il est malheureusement in-

traduisible. Je me bornerai donc à reconstruire et à 

rapporter, tant bien que mal, dans un pâle langage, le 

récit si vif, si coloré et si original de Roufenn. Et nous 

vous laisserons, si vous le voulez bien, sous l'impres-

sion de ce dernier souvenir, se rattachant aux veillées 

du Hanouka alsacien. 

« C'était sous le règne de Rodolphe II. Une effroyable 

épidémie vint soudain à éclater parmi les Juifs de 

Prague. Le fléau épargnait, il est vrai, les hommes, les 



femmes et les jeunes gens, mais sévissait avec d'autant 

plus de cruauté contre les enfants. Des milliers de ces 

pauvres petits êtres, purs cependant de tout péché et 

de toute faute, tombaient journellement sous la faux 

impitoyable de la Mort. On ne voyait, dans les rues, 

que convois funèbres se dirigeant vers le bès-haïm (ci-

metière) de la communauté juive. Il arrivait souvent 

que des quantités de ces petits cadavres restaient entas-

sés pendant plusieurs jours , avant qu'on pût leur don-

ner la sépul ture; car les bras manquaient pour creuser 

les fosses nécessaires à tant et tant de victimes, 

tombées toutes, hélas ! à la fleur de l'âge. Cet entasse-

ment de corps morts faisant naître des miasmes qui 

rendaient la peste plus intense encore. On n'entendait 

plus, dans toute la ville, que plaintes et lamentations ; 

et on n'apercevait plus, partout , que des pères, des 

m è r e s , les vêtements déchirés en signe de deuil, 

exhalant des cris de désespoir, en suivant le cer-

cueil qui renfermait leurs chers petits enfants. Des 

troupes de frères et de sœurs parcouraient en se la-

mentant le ghelto, pleurant leurs jeunes frères et 

leurs jeunes sœurs , que la mort venait, à chaque 



instant, leur enlever. Et, chose étrange ! c'était exclu-

sivement dans le quartier des Juifs que la peste circons-

crivait ses ravages. Là seul, on mourait ; o n ne mou-

rait que là. La colère céleste se déchaînait donc unique-

ment sur les enfants d'Israël! c'est chez eux que 

quelque grand péché devait se commettre ou avait dû 

être commis! et, en attendant qu'il fût expié, la com-

munauté tout entière était frappée dans ce qu'elle 

avait de plus cher, dans ses enfants, joie du pré-

sent, espoir de l'avenir. En cette grave conjoncture 

et d'après les ordres du chef de la kéhila, on se réunit 

dans les synagogues, on y pria Dieu de détourner le 

fléau de son peuple ; on jeûna, on fit pénitence. En 

vain! La besogne des fossoyeurs augmentait toujours. 

Alors, tous les rabbins et tous les talmudistes (docteurs 

en talmud) de Prague, se réunirent et tinrent con-

seil. Que devait-on faire pour conjurer le mal, et 

mettre fin à tant de douleurs? Comment arrêter le • 

bras infatigable de la Mort, frappant et frappant sans 

cesse? On délibéra longtemps ; on se demanda quelle 

faute, quel péché, quel crime, le ciel punissait ainsi 

dans Israël? Mais les rabbins et les savants de Prague 



eurent beau se mettre l 'esprit à la t o r t u r e , la cause du 

mal, ils ne la découvrirent pas. 

»La nuit venue, ils se séparèrent. Dans cette docte as-

semblée, s'était trouvé un homme célèbre entre tous 

par son profond et vaste savoir, et que le peuple por-

lait jusqu 'aux nues. Cet homme n'était aut re que le 

rabbin même de Prague, l'illustre Rabbi Loëb. Il se 

tournait et se re tournai t maintenant sur sa couche, en 

proie à la tristesse et à l'insomnie. Et chaque fois qu'il 

songeait à tant et tant de pères et de mères assis sans 

doute en ce même moment au chevet du lit où agoni-

saient leurs enfants bien aimés, le Raw (Rabbin) pous-

sait du fond de sa poitrine de profonds soupirs et ver-

sait des larmes amères. Tout à coup il éleva son âme 

vers le Dieu d'Israël ; il lui demanda pour la centième 

fois de faire descendre sur son serviteur un rayon de sa 

grâce et de lui révéler la cause du malheur qui pesait 

sur la kehila. Peu après le rabbin s 'endormit. Et il 

eut un songe. 11 rêva qu'il était minuit et il crut voir 

le prophète Elie s 'approcher de lui pour le conduire 

au cimetière où ils virent, tous deux, les ombres des 

enfants sortir de leurs tombeaux. Sur cela le rabbin se 



réveilla et il se mit à réfléchir longtemps sur ce rêve 

singulier.. . . 

» Qui sait? peut-être Dieu, dans sa miséricorde, lui 

avait-il envoyé ce rêve pour le mettre sur la trace de ce 

qu'il lui importait tant de savoir, c'est-à-dire la cause 

de cette calamité publique. Et le pieux Rabbi remercia 

le ciel avec effusion de la grâce qu'il venait de lui faire. 

Son parti fut bientôt pris. Il fit appeler eu toute hâte 

celui de ses bochrim (disciples), auquel il avait reconnu 

le plus de courage et de force d'âme. Le Bocher (dis-

ciple) accourut aussitôt : 

— Écoute, lui dit le Rabbi, Dieu nous punit cruel-

lement parce que nous avons péché. Il s'agit de savoir 

maintenant de quel crime nous nous sommes rendus 

coupables. Arme-toi donc de tout ton courage, et 

cette nuit même, aux approches de minuit, rends-toi 

au cimetière : tu ne tarderas pas à voir les enfants, 

moits ces jours-ci, sortir de leurs tombeaux, revêtus 

de leurs tachrichim (linceul) ; tâche alors d'arracher 

à l'un d'eux ses tachrichim et apporte-les moi aussitôt. 

• » Le Bocher obéit aux ordres du rabbin. Vers minuit 

il se rendit au champ du repos, attendant avec anxiété 
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l 'apparition annoncée. La nuit était belle; des millions 

d'étoiles brillaient au f i rmament ; un silence profond 

régnait dans le cimetière. De temps à au t re seulement 

on entendait le vol ,lourd de quelque chauve-souris ou 

le brui t du vent qui sifflait à travers les feuilles des 

a rbres plantés sur les tombeaux. Une demi heure 

environ s'était passée de la sorte, quand minuit vint à 

sonner à l'horloge de la maison-commune juive. A peine 

le douzième coup avait-il cessé de vibrer que tout se re-

mua sous les pierres tumulaires, et l'on vit apparaître de 

petits enfants enveloppés dans des blancs vêtements de 

l in; ils planèrent pendant quelques instants au-dessus 

des tombeaux, puis ils se mirent à danser — une danse 

singulière! — la danse des morts. A cette vue, le 

Bocher fr issonna; son front perlait et il tremblait de 

tous ses membres. Mais le repos et le bonheur de la 

communauté entière ne dépendaient-ils pas maintenant 

de son seul courage? Cette pensée le rendit à lui-même. 

D'un bond, il s'élance au milieu de cette file de petits 

fantômes, arrache à l'un de ces enfants ses tachrichimet 

court à pas précipités l 'apporter au rabbin. Rabbi Loëb 

était assis à sa fenêtre, attendant son disciple. Celui-



ci, encore hors d'haleine, lui raconta ce qui s'était 

passé et lui remit les tachrichim dont il avait dépouillé 

un enfant. A peine quelques secondes s'étaient-elles 

écoulées que le rabbin vit accourir à travers les rues, 

avec la rapidité d'une flèche, un fantôme d'enfant tout 

nu. La chose pouvait s'expliquer. Les ombres avaient 

continué leur danse jusqu'au coup d'une heure ; alors 

elles rentrèrent dans leurs tombes. Ce ne fut qu'à ce 

moment, que le petit enfant s'aperçut qu'il n'avait 

plus son linceul ; et sans son linceul il ne pouvait des-

cendre dans son cercueil. Il avait donc volé en toute 

hâte à la maison du rabbin; et, debout sous la fenêtre, 

il tendait vers le rabbin ses petites mains suppliantes, 

en pleurant amèrement. 

—Rabbin, sanglotait-il, rendez-moi mes tachrichim. 

— Je te rendrai tes tachrischim à la condition que 

lu vas faire ma volonté ; dis-moi par conséquent quelle 

est la cause de cette épidémie que Dieu a déchaînée 

sur nous. Quel crime veut-on punir de la sorte? 

» L'enfant garda le silence ; il ne voulait point s'ex-

pliquer; et de nouveau il se mit à prier, à supplier, 

et à implorer la pitié du rabbin : hélas ! l 'heure était 



passée; tous ses petits compagnons s'étaient de nouveau 

livrés au repos ; lui seul, privé comme il l 'était de son 

linceul, 11e pouvait rentrer dans sa tombe. Mais ses 

plaintes et ses supplications furent inutiles. 

— Encore une fois, dis-moi, répliqua le rabbin, 

pourquoi Dieu nous châtie si durement et de quel crime 

nous sommes coupables, pour être ainsi éprouvés? 

dis-le moi, et je te rendrai tes tachrichim. 

» L'enfant résista longtemps encore; à la fin, voyant 

que le Rabbi était inflexible, il lui fit connaître la 

cause secrète de l 'épidémie qui ravageait le ghetto: 

Dans une rue située tout près de la maison du rabbi, 

demeuraient, sous le môme toit, deux ménages où 

étaient réciproquement entretenues les plus immorales 

relations; c'était une honte pour Israël, un scandale 

pour la religion. Donc, l 'épidémie ne cesserait de sévir 

et de faire d'innocentes victimes que lorsqu'on aurait 

puni comme il convient, les coupables en question. 

— Et maintenant que j'ai répondu à votre désir, 

ajouta l 'enfant, rendez-moi mes tachrichim. 

— Ce que tu m'as révélé là, répliqua le rabbin, 

8st-ce bien la vérité, et n 'as-tu pas cherché à m'abuser 



par une fausse révélation pour avoir tes tachrichim? 

Je vais donc m'assurer par moi-même si tu as dit vrai, 

et si cela est, je te rendrai ton vêtement. 

» Le rabbin se leva, et accompagné de Penfant, il se 

rendit dans la maison indiquée. 11 s'aperçut bien vite 

que Penfant ne Pavait point trompé et il lui rendit son 

vêtement. L'enfant, tout heureux d'avoir recouvré son 

linceul, regagna en toute hâte le cimetière pour se re-

coucher dans sa tombe et s'y rendormir du sommeil éler-

nel. Le rabbin fit punir comme ils le méritaient les 

deux couples qui avaient attiré une si grande calamité 

sur la kéhila. Que de familles avaient dû payer de leur 

deuil, que de pauvres petites créatures de leur exis-

tence, la faute des coupables ! A partir de ce moment, 

l'épidémie cessa ses ravages.» 

Ami lecteur, vous ne doutez pas, j'en suis sûr, de la 

vérité de cette histoire que j'ai entendu conter, dans le 

temps, au père Rouffenn. Si pourtant vous en doutiez, il 

vous serait facile de revenir sur votre doute : vous n'au-

riez qu'à vous rendre à Prague; là,vous iriez trouver le 

schamess (bedeau) de la communauté et vous le prieriez 

de vous conduire dans une certaine rue du ghetto, la rue 

\1>. 



Bel-El. Le peuple a appelé ainsi la rue où avaient de-

meuré jadis les deux ménages coupables; l 'une des 

femmes punies par rabbi Loëb, s'étant nommée Beila, 

l ' aut re , Ella, noms fort communs aujourd'hui encore, 

parmi les femmes, dans les familles juives de l'Allemagne 

comme de l'Alsace. Je me hâte d'ajouter cependant, à 

l 'honneur des m œ u r s alsaciennes, et en paraphrasant 

deux vers célèbres, je me bâte d'ajouter que si chez 

nous 

Rien n 'est plus commun que ces noms, 

en revanche, 

Rien n 'est plus r a re que la chose. 

f i n d e s s c è n e s d e l a v i e j u i v e . 

/ 
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A P P E N D I C E I « 

E S Q U I S S E S U R L A P O É S I E P A S T O R A L E 

D A N S L A B I B L E 

I 

r o t h 

La vie et la poésie pastorales sont aussi vieilles que 

le monde. Les traditions de tous les peuples nous mon-

trent les premiers hommes vivant du produit de leurs 

troupeaux, promenant leur existence nomade partout 

où les portaient ! ,excel lencedespâturagesjabeautédes 

sites, la sérénité du climat. Au milieu de cette vie pai-

sible, au sein de ces mœurs innocentes et rustiques, de-

vait naître une poésie simple comme les hommes de 

ces premiers temps, fraîche et riante comme les val-



lées et les bois d'où elle sortait, naïve comme les senti-

ments qu'elle exprimait . C'est la poésie pastorale, pr i -

mitive expression du bonheur de ces générations 

reculées, image fidèle d 'une époque pure encore de toute 

corruption. Mais bientôt cet âge d 'or s'évanouit pour 

faire place à un âge de fer : on quitta peu à peu les 

champs pour se renfermer dans l 'enceinte des villes; 

l 'ambition fit naître la discorde et la guerre , et alors 

les rustiques pipeaux se changèrent en trompettes guer-

r ières , les houlettes, en glaives. La vie et la poésie 

pastorales furent abandonnées et n'existèrent plus que 

dans l'imagination des poètes proprement dits. Ces 

poètes donc ont dû chercher à distraire leurs contem-

porains et à les éloigner, par la pensée du moins, des 

tristes préoccupations du présent, en leur rappelant, 

par de belles et poétiques créations, le bonheur de 

l'âge d'or, la vie simple des champs, en évoquant de-

vaut eux les gracieux et riants souvenirs du monde 

primitif. C'est là la seconde phase de la poésie pasto-

raie ; réelle d'abord, elle devint ensuite purement idéale. 

Alors, on composa des églogues et des idylles. Théo-

crite, à la cour des Ptolémées, Virgile, un peu plus 



tard, à celle d'Auguste, cherchèrent , Tun, à détourner 

sur les douceurs de la vie champêtre l'esprit de ses 

compatriotes fatigués de l 'érudition et du pédantisme 

de l'école d'Alexandrie; l 'autre, à reposer sur la ver-

dure des prés et la fraîcheur des bois l'imagination des 

Piomains encore étourdie des tumultes de la guerre ci-

vile, et effrayée Ses proscriptions des triumvirs. 

Dans le monde hébreu, les choses semblent s'être, à 

peu près, passées de même : les premières pages de la 

Bible nous montrent, pour ainsi dire, la poésie pasto-

raie en action. Ce sont, en effet, autant d'idylles et d'é-

glogues : Abraham voyageant de contrée en contrée 

avec sa famille et ses troupeaux, plantant sa tente par-

tout, y recevant les anges du Seigneur, leur apprêtant 

un repas à l'ombre du palmier de Mamré; Éliézer t ra-

versant les steppes de la Mésopotamie pour chercher 

une femme au fils de son maître, et rencontrant, sur 

les bords d'une fontaine, Rebecca qui venait puiser de 

l'eau avec les jeunes filles, ses compagnes; Jacob, un 

bâton de pasteur à la main, voyageant dans le pays de 

sa mère, et roulant une pierre de dessus le puits des 

bergers pour abreuver les troupeaux de Rachel; Moïse 



errant au milieu des déserts et défendant les filles de 

Jé thro contre les pasteurs du pays, ne sont-ce pas là 

autant d'épisodes, autant de tableaux de la vie pasto-

raie des patr iarches? 

Un long temps se passe; les Israélites, de nomades 

qu'ils étaient, deviennent sédentaires. Us prennent pos-

session de la Palestine ; ils forment un corps de nation ; 

à .la république fédéralive, présidée par les juges, suc-

cède le gouvernement monarchique. La richesse et le 

luxe commencent à al térer la simplicité et l'innocence 

des moeurs patriarcales. 11 est permis de supposer, et 

tout le conf i rme 1 , que l 'auteur , quel qu'il soit, du livre 

de Ruth, témoin des désordres qui avaient signalé le 

règne de certains rois de Judae t d'Israël, de la corrup-

tion effrayante qui s'était peu à peu glissée dans tous 

les cœurs, ait Cherché à blâmer à la fois, mais indirec-

tentent , les excès des princes et du peuple, en rappe-

lant aux uns leur humble origine, en leur montrant les 

1 Des philologues célèbres ont démontré que le style du livre de 

Ruth porte l 'empreinte de l 'époque des rois et que l ' au teur parle 

du droit de re t ra i t lignager comme d 'une cérémonie déjà tombée 

en désuétude de son temps (Voy. R. , cliap. IV, v. 7). 



aïeux de David, le chef de la dynastie, vivant dans la 

pauvreté et la simplicité du cœur ; et l 'autre, en met-

tant sous ses yeux la vie laborieuse des hommes des 

anciens temps comme pour l 'engager à revenir à ces 

mœurs simples et innocentes qui avaient fait le bon-

heur de leurs ancêtres. 

Le livre de Ruth est une délicieuse églogue. Je ne 

trouve ni dans Bion, ni dans Moschus, ni dans Théo-

crite, ni dans Virgile, une seule idylle qui surpasse la 

sublime simplicité de Ruth. Examinons rapidement ce 

charmant morceau. 

Il y a près de quatre mille ans, vivaient, à l 'entrée 

du désert de Malhanaïd, non loin des bords d'un torrent 

solitaire, deux femmes, dont l 'une avait perdu sa for-

tune, sa jeunesse, son époux et ses deux fils ; l 'autre 

était une jeune et belle Moabite, veuve du fils de Noémi. 

Elle disait à cette femme qui voulait retourner seule 

dans son pays :—Ne me priez point de vous laisser pour 

m'éloigner de vous, car où vous irez j 'irai, où vous de-

meurerez, je demeurerai, votre peuple sera mon peu-

pie, votre Dieu sera mon Dieu, où vous mourrez je 

mourrai et y serai ensevelie; ainsi fasse l'Éternel et 

15 



ainsi j 'y ajoute, il n 'y aura que la mort qui me sépa-

rera de vous. — Cédant à ces paroles, Noémi, accom-

pagnée de la pieuse Moabite, retourne à Bethléem, et 

elles arrivent toutes deux en Judée à l'époque des 

moissons. Pauvres et inconnues, que vont-elles deve-

nir? R u t h , inspirée par sa tendresse fdiale, s'en va 

glaner dans les champs pour se nourr i r elle et sa pau-

vre mère. Le hasard la conduit dans un champ appar-

tenant à Booz, homme riche et charitable et parent de 

Noémi. 

— Quelle est cette femme? dit Booz. 

— La Moabite venue avec Noémi, lui fut-11 répondu. 

— Écoulez, dit Booz à la Moabite, ne glanez pas 

dans les autres champs, suivez mes ouvriers; si vous 

avez soif, buvez avec mes gens et trempez comme eux 

votre pain dans le vinaigre. Si vous avez faim, asseyez-

vous à côté des moissonneurs, et l'on vous donnera du 

grain rôti. 

Touchée de reconnaissance, Ruth se prosterna aux 

pieds de son généreux protecteur. 

— Comment ai je trouvé grâce devant vous, moi qui 

suis étrangère? 



— Je sais qui vous êtes et on m'a raconté tout ce que 

vous avez fait pour votre belle-mère ; et puissiez-vous 

recevoir une pleine récompense du Seigneur, Dieu d'Is-

raël , sous les ailes duquel vous êtes venue chercher 

un refuge. 

11 dit, s'éloigne et ordonne à ses moissonneurs de 

laisser tomber, comme par mégarde ,des épis sur le 

passage de Ruth, qui, contente et joyeuse, court bien-

tôt rapporter à Noémi le fruit de sa journée et l'instruit 

de l'accueil généreux que lui fît Booz. 

Il est minuit. Booz, fatigué du travail des champs, 

s'étend, après avoir vanné ses blés, sur un tas de javelles, 

au milieu de sa grange. Il est soudain réveillé par le 

pas d'une femme qui s'approche de sa couche rustique. 

Je suis Piutli, dit la jeune femme, étendez le pan de 

votre manteau sur votre servante,car vous avez droit de 

relrail lignuger. Ruth agissait d'après les conseils de 

Noémi. Que le Seigneur vous bénisse, ma fille, s'écrie 

Booz, celte dernière bonté passe les autres. Tout le 

peuple de cette ville sait que \ous êtes une femme de 

vertu ; mais il y a un homme qui vous est plus proche 

parent que moi. Booz alla s'asseoir à la porte de la ville, 



arrêta son parent qui , devant dix témoins, ôta son sou-

lier en signe de la cession qu'il faisait de Ruth, et r&-

nonça à ses droits. Booz dont la conscience est ainsi 

satisfaite, prend pour femme la Moabite, à qui Dieu 

fit la grâce d'accorder un fils qui fut appelé Obed, 

que Noémi porta sur son sein et à qui elle tint lieu 

de nourrice, et les femmes lui disaient : Béni soit le 

Seigneur qui n'a point permis que votre fils soit sans 

successeur, afin que vous ayez une personne qui soit 

la consolation de votre âme et le soutien de votre vieil-

lesse. 

Telle est, bien affaiblie par cette analyse, cette courte 

mais délicieuse idylle. Il faudrait la lire dans la Bible 

même pour sentir tout le par fum de simplicité antique, 

tout le charme et toute la naïveté dont elle est pleine. 

Nous y surprenons la vie et les mœurs paisibles des la-

boureurs ; nous y voyons un champ couvert de moisson-

neurs, un repas frugal fait au milieu de ce champ, 

une grange où l'on foule et vanne les blés. L 'auteur 

nous transporte tout à fait dans le monde biblique des 

anciens temps, et nous montre ces hommes simples de 

la campagne traitant les affaires, assis aux portes de 



leur bourg, en présence de dix témoins ou de la com-

munauté assemblée, comme nous voyons que cela se 

pratiquait du temps des patriarches. (Test aux portes de 

Bethléem que Booz arrête son parent et obtient de lui le 

droit d'épouser Ruth ; c'était aux portes de la ville des 

Eétiens, en présence de tout le peuple, qu'Abraham 

acheta à llebroce le sépulcre de Macpela1. Mais je laisse 

de côté les détails purement extérieurs de cette pasto-

raie pour 11e m'arrêter qu'au fond de cette peinture. 

Elle frappe par la profondeur de son enseignement, et 

l'élévation de sa morale. 

Dans Théocrite et dans Virgile, ce qui charme avant 

tout, c'est la grâce des tableaux et les beautés de la na-

tureex té r ieure ; ce qui charme principalement ici, c'est 

la grandeur des sentiments et la générosité des idées; 

c'est le dévouement filial de Ruth, quittant son pays 

pour aller braver la pauvreté à l 'étranger avec la mère 

de son défunt époux devenue la sienne ;c'est de la part 

du riche Booz le respect dû à la pauvreté et au mal-

heur, c'est de la part du même homme, la charité la 

1 Exode x x i i i . 



plus ingénieuse et la plus délicaté. Que j 'aime Booz 

accueillant avec bonté la jeune Moabite parce qu'il veut 

récompenser en elle la piété filiale! 

Voyez aussi comme il ménage l 'amour-propre et la 

pudeur de la jeune fille lorsqu'il ordonne de laisser 

tomber comme par mégarde des épis sur son passage, 

afin qu'elle puisse se suffire en glanant sans avoir à 

rougir de sa détresse. Et que la fin de cette touchante 

histoire couronne dignement le reste ! que les dernières 

impressions qu'elle laisse dans l 'esprit du lecteur sont 

douces et consolantes! On est heureux, en effet devoir 

Ruth trouver la récompense de son noble dévouement 

et de sa tendresse filiale dans son union avec un homme 

comme Booz, charitable, pieux, et qui épouse Ruth, 

moins par passion que par devoir, pour susciter, comme 

dit la Bible, le nom, du défunt dans son héritage, afin 

que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre 

ses frères et de la ville de son habitation. Et qu'on par-

tage aussi la joie de la pauvre Noémi, à qui le fils de 

Ruth semble rendre la vie qui lui échappait! heureuse 

du bonheur de sa fille, elle paraît oublier toutes ses 

tribulations passées et les maux de sa vieillesse. 



Tel est le livre de Ruth. 

Ruth ne présente qu'un côté de la poésie pastorale 

chez les Hébreux. Tout y respire la paix et le calme de 

la vie des champs; l 'auteur du Cantique des cantiques 

nous fera voir que la muse hébraïque savait varier ses 

accents, et peindre avec une grâce et une volupté sans 

égale les douceurs de l 'amour. 

11 

te Cantique des Cantiques. 

Le cantique des cantiques est moins un morceau de 

poésie pastorale proprement dit, quoiquele paysage et la 

nature extérieure y occupent une grande place, qu'une 

page de poésie érolique. Ni Anacréon, ni Catulle, ni 

Horace, ni Pétrarque n'ont laissé échapper des accents 

plus tendres, plus passionnés et plus brûlants que ceux 

qui retentissent d'un bout à l 'autre du cantique. 



Jamais on n'avait exalté avec plus de naïveté et plus 

de grâce l 'ardeur des sens, les doux épanchements du 

cœur , l 'admiration pour la beauté physique. 

L'amour avec tous ses charmes, exprimé dans un 

langage plein de feu et de passion, goûté au milieu d 'une 

campagne délicieuse, au fond des vallées, dans la r e -

traite des bois, sur le bord des fonlaines, voilà le sujet 

du cantique. Le cantique s'ouvre par un baiser et finit 

par un soupir. Les acteurs de ce petit drame sont un 

be rge r ' e t une bergère qui s 'aiment, et un chœur de 

jeunes garçons et de jeunes filles, gracieux et discrets 

confidents de leur passion. Les deux amants sont tantôt 

séparés, tantôt réunis. Le matin, ils font paître leurs 

troupeaux, le soir ils s 'entretiennent de leur amour et 

de leur bonheur. Mais un jour le berger ne rentre 

pas à l 'heure accoutumée; la tendre Sulamite l'a en vain 

attendu. Troublée, inquiète, elle parcourt la ville et les 

c h a m p s : « Mon bien-aimé, s'écrie-t-elle, est parti et 

je me pâme de n'avoir ouï parler de lui ; je le cherchai 

partout , mais je 11e le trouvai point; je l 'appelai, mais 

il ne me répondit point 1 Filles de Jérusalem, je vous 

conjure, si vous trouvez mon bien-aimé, que vous lui 



rapportiez : et quoi ? que je me pâme d 'amour. » Mais 

qu'est-ce donc de ton bieu-aimé plus que d'un autre? 

lui demande naïvement le chœur. « Mon bien-aimé, 

répond-elle avec fierté et exaltation, et comme étonnée 

qu'on pût ignorer les qualités de son bien-aimé, mon 

bien-aimé est blanc et vermeil, sa tête est un or fin, ses 

cheveux sont noirs comme ceux du corbeau, ses yeux 

sont comme ceux des colombes lavées dans le lait, et 

comme enchâssés dans des châtons, ses joues sont 

comme des fleurs parfumées, ses lèvres sont comme 

du muguet, son port est comme le Liban, il est exquis 

comme le cèdre. * 

L'absence de son amant redouble son amour ; sa pas-

sion s'allume, ses sens's'eriflamment. Viennent alors des 

peintures brûlantes et charnelles, fruit d'une imagina-

lion orientale et sensuelle, car c'est une Sulamile qui 

parle : un sang ardent bouillonne dans ses veines ; elle 

est fille du midi, brûlée par les rayons du soleil ; elle 

est « noire comme les tentes de Kédar et les courtines 

de Salomon. > 

Mais le berger a entendu la voix de sa bien-aimée. Il 

accourt du haut des montagnes, il se jette entre ses bras 

1 5 . 



et, incliDés sur le sein Pun de l 'autre, ils comblent par 

les plus douces caresses, par les plus tendres épanche-

ments le vide laissé dans leur cœur par la séparation 

d 'un jour. En contemplant sa bien-aimée, en la voyant 

rayonnante de beauté et d 'amour, le berger , transporté 

de bonheur et d'ivresse, s 'écrie avec enthousiasme : «Te 

voilà belle, ma grande amie, te voilà belle, tes yeux sont 

comme ceux des colombes entre des tresses. Tes dents 

sont comme un troupeau de brebis tondues remontant 

du lavoir toutes deux à deux , et il n'y en a pas une qui 

manque. » L a b e r g e r e , en parlant de son bien-aimé, 

semblait avoir épuisé tout ce que l 'amour peut inspi-

rer d'images gracieuses, de comparaisons poétiques ; le 

berger, pour chanter et peindre son amante, trouve en-

core des accents plus tendres, des couleurs plus bril-

lantes : « Tes lèvres, murmure-t- i l dans sa douce ex-

tase, sont comme un filet teint en écarlate, elles distil-

lent des rayons de miel; le miel et le lait sont sous ta 

langue ; l 'odeur de tes vêtements est comme le cèdre 

du Liban ; tes yeux sont comme les viviers qui sont en 

hesbou ; tu parais comme l'aube du jour, belle comme 

la lune, brillante comme le soleil ; ta taille est sembla-



ble à des palmiers et ton sein à des grappes, combien 

sont tes amours plus douces que le parfum !.. » 

Les deux amants deviennent époux.. . Alors, à ces 

éclairs, à ces feux de la passion succèdent une affec-

tion plus calme, une joie plus contenue, et alors aussi 

tout ce qui les entoure prend un air plus doux et plus 

paisible. On voit se jouer autour d'eux des chevreuils 

et des gazelles, on entend les bêlements des moutons 

et les roucoulements de la plaintive tourterelle. « Viens, 

viens, dit alors l'époux à l'épouse, sortons aux champs, 

les fleurs paraissent sur la terre, le figuier pousse ses 

figues, les mandragores jettent leur odeur, viens, c'est 

là que nous goûterons l 'amour. » Et c'est dans le sein 

de cette belle nature, au milieu de ces parfums qui 

s'exhalent de toutes parts, que loin du bruit et du tu-

mulle de la ville, les deux époux coulent des jours 
« 

tranquilles et heu reux ; « car leur amour est fort 

comme la mort, c'est une flamme très véhémente, 

beaucoup d'eaux ne pourraient pas l'éteindre, et les 

fleuves ne pourraient le noyer dans leurs flots. » 

Quelle grâce et quelle passion ! comme on sent qu'on 

est en Asie au milieu d'une poétique nature et sous un 



ciel brûlant ! Il y a dans tout cela du Théocrite et de la 

Sapho, se mêlant et se tempérant l 'un par l 'autre. 

Chose étrange I ce petit poème, si simple, et à peu 

de chose près, si net, si limpide et si clair dans sa mar-

che, a donné lieu aux interprétations les plus diverses, 

aux commentaires les plus variés. Les juifs y ont vu 

la célébration du mariage mystique de la synagogue 

avec Jéhova; les chrétiens, la célébration mystique 

du mariage de l'église avec Jésus-Christ . Bossuet a 

cru y reconnaître un épilhalame divisé en sept actes ou 

scènes correspondant à autant de jours. Pour nous, en 

nous plaçant au point de vue purement littéraire, nous 

ne voyons autre chose dans le cantique, qu 'un chant 

d 'amour encadré dans un ravissant paysage. 

Mais quel est l 'auteur de cette délicieuse composi-

tion? qui donc est celui qui est venu éclairer j le ces 

fraîches et éclatantes couleurs les teintes un peu som-

bres de la l i t térature hébraïque ? Qui a cousu ce coin 

de pourpre , à ce que l'on pourrai t appeler, s'il est per-

mis de s 'exprimer ainsi, le vêtement sévère de la Bible? 

Tout porte à croire, quoi qu'on en ait dit, que ce fut le 

roi-poète. Ce chant d 'amour, ces gracieux tableaux 



onl dû sortir du cœur et de l'imagination d'un roi vo-

luptueux et pacifique qui, comme Salomon, avait 

soixante reines assises dans son palais. A qui convenait-

il mieux de faire ces brûlantes peintures de l 'amour 

qu'à un prince qui joignait à un grand talent poétique 

un vif penchant au plaisir? Il sentait profondément 

tout ce que l'amour a de plus suave et de plus tendre, 

et il a pris plaisir à l 'exprimer avec des traits de 

flamme. Il a choisi pour théâtre du développement de 

cette passion une belle et pittoresque campagne de la 

Judée; et il semble avoir été jaloux d'étaler toutes les 

productions et toutes les merveilles de son petit 

royaume, dont il embellit sans cesse ses peintures et 

son langage. Ce sont les cèdres du Liban, les tours de 

David, les pavillons royaux, les pommes de grenade, 

les l is , les mandragores et les grappes d'Engaddi. 

Les verdoyantes collines, les plantes parfumées, les 

gros pâturages, de limpides ruisseaux, sur les bords 

desquels viennent se jouer les colombes. «. Tout, dit 

/ 

Herder, dans son excellent travail sur le Cantique, tout 

y respire le temps de Salomon : c'est la paix, la poésie 

et l 'amour. Le bienheureux prince avait grandi au mi-



lieu des oasis ; de même que son père, de berger était 

devenu roi, lui, de roi, il se faisait souvent be rger ; son 

nom même signifie paix, bonheur, sagesse, repos, 

richesse; telles avaient été les bénédictions de son 

règne. » 

Le Cantique, on le sait, est le livre sacré où domi-

nen t l e sentiment et l ' imagination; c'est le roman de 

la Bible ; et pour quiconque a traversé avec Moïse les 

sables du désert , a assisté avec Josué aux sanglantes 

batailles livrées au nations barbares de Canaan, avec 

les prophètes, a vu passer sous ses yeux des tableaux 

de deuil et de désespoir, et avec Job a entendu gronder 

le tonnerre au-dessus des rochers et hur le r les t em-

pêtes dans les vallées de douleur, le Cantique est ce 

qu'est pour un voyageur fatigué et épuisé, la vue d'un 

jardin délicieux, ombragé d 'arbres , arrosé de mille 

ruisseaux, émaillé de mille fleurs. C'est une rose ten-

dre et belle au milieu d 'un champ couvert de plantes 

sévères, c'est un bouquet de myrthe dans un gué-

ret, et qui, cueilli depuis trois mille ans, n'a rien 

perdu encore ni de sa fraîcheur, ni de son parfum. 

Extra i t de l'Ami des Israélites, j anv ie r , 1848. 



A P P E N D I C E II 

CN P O È T E I S R A É L I T E DE L ' A L L E M A G N E 

I 

M . L o u i s W i h l ; s a v i e ; s e s œ u v r e s . 

L'Allemagne israélite du XTX' siècle peut se vanter à 

juste titre devoir fourni un noble contingent à la gloire 

nationale : elle compte des illustrations dans toutes les 

carrières libérales, et elle peut citer avec orgueil ses re-

présentants dans les lettres ; elle a ses philosophes, ses 

critiques, ses historiens, ses orateurs, ses philologues, 

ses journalistes, ses romanciers, ses humoristes, et sur-

tout ses poètes. Parmi ces derniers, Henri Heine, un 

nom européen, Maurice Hartmann, qui a su renouve-



1er les grâces de Théocrile et le style de Virgile ; An-

toine Beck, aux inspirations si émouvantes, et enfin 

M. Louis Wihl, un grand eL vrai poète, israélite par sa 

religion et israélite par ses poésies. 

Les poésies de M. Wihl ont eu assez de retentisse-

ment eu Allemagne, où elles ont paru en grande partie 

en l 'année 1847, pour que nous essayions d'en donner 

une idée ici. 

Mais avant de parler du poète, je voudrais donner au 

lecteur quelques détails sur l 'homme. 

Louis Wihl est né vers le premières années d e c e s i è -

cle, dans un petit village sur les bords du Bhin, au sein 

d 'une famille peu aisée, mais des plus honorables, fidèle-

ment at tachée au culte de ses pères, et vivant de cette 

vie simple et patriarcale que mènent encore aujour-

d 'hui les israélites des bourgades allemandes et des 

campagnes de l'Alsace. La simplicité de cette vie, les 

exemples de piété domestique qu'il eut sans cesse sous 

les yeux, la triste situation de ses coreligionnaires, de-

puis si longtemps et si injustement écartés, dans cette 

partie de l'Allemagne, de toute fonction publique comme 

aussi de tout droit politique ; tout cela impressionna vi-



vement l'imagination du fu tur poète et devait plus tard 

influer sur son talent. 

Les rêves des parents deWihl eurent été de voir leur 

fils embrasser la carrière du rabbinat ; et pour cela rien 

ne fut négligé. Dès l'âge de douze ans, il fut envoyé, 

dans le hameau voisin de Crefeld, où il devait faire ses 

études hébraïques sous la direction du vénérable rabbin 

Loeb Caribourg, chef d'une école talmudique célèbre. 

Le jeune Wihl se fit bientôt remarquer par son applica-

tion et ses progrès. L'esprit de cet enfant si heureuse-

ment doué mordait à toutes les matières, et dès ce 

moment il se distingua par ses connaissances prématu-

rèes dans la linguistique hébraïque. Dans la maison du 

rabbin Caribourg, Wihl prit part, pendant plusieurs 

années, à ces luttes pilpouliques d 'un usage si commun 

en Allemagne et qui pendant si longtemps furent l'exer-

cice obligé de tout israélite se destinant à la controverse 

sacrée. Mais la vocation de Wihl était ailleurs. Ces 

joules stériles d'une scolastique surannée, ne devaient 

séduire que médiocrement l'adolescent dont l ' imagina-

tiorl poétique entrevoyait des horizons plus riants et 

plus larges. Wihl passa donc au collège de Cologne où 



il (it des études si brillantes qu'elles lui at t irèrent l 'ho-

norable, mais hélas! inutile protection de l 'archevêque 

comte Spiegel de Desenberg. En effet, quelque grande 

que fut la bienveillance du respectable prélat pour l"é-

lève israélite, les préjugés allemands l 'emportèrent et 

le jeune Wild, qui avait plus tard sollicité, à son retour 

de Cologne, une chaire de professeur, n'obtint qu 'un 

refus basé sur sa qualité de dissident. Au sortir da 

gymnase, il alla, selon l 'habitude allemande, faire son 

stage dans différentes universités. Il visita celle de 

Bonn et de Munich. Son goût pour les belles-lettres et 

la poésie s'était de plus en plus prononcé. Déjà il 

s'était attiré l 'attention du monde savant par une thèse 

de doctorat roulant sur les inscriptions phéniciennes. 

Il prit ensuite part à la rédaction de VAnnuaire artis-

tique et littéraire, espèce de journal dont les colonnes 

étaient devenues comme l 'arène où venaient s'essaver 
I 

tous les jeunes talents poéiiques du temps. Wihl y pu-

blia une série de poésies ou chants qui lui valurent 

l 'amitié de Schelling, de C|1amisso et de M. Alexandre 

de Humboldt; mais ce n'étaient là que des essais. Wihl 

sentait en lui des trésors de poésie, mais il ne savait en-



core ni comment ni en quel sens les répandre. Il cher-

chait encore sa route ; il la trouva bientôt. Il voulait 

être avant tout le poète du judaïsme. Les impressions 

de son enfance lui revinrent vives et sous une forme 

poétique : l ' intérieur tout patriarcal de ses vieux pa-

rents, les tribulations de ses coreligionnaires auxquelles 

il avait de bonne heure compati, leur isolement, l'into-

lérance dont ils étaient les victimes, grâce à l'injustice 

d'un gouvernement despotique, puis le judaïsme, avec 

ses gloires passées et aussi avec ses espérances d'éman-

cipation définitive dans un avenir rapproché, voilà ce 

qui frappa Wihl, voilà ce qu'il voulait faire ressortir 

dans ses chants. Il tenait aussi et surtout à relever le 

courage de ses frères, et il voulait leur conquérir la li-

berté en appelant sur eux l'intérêt et la compassion du 

public. 

Il voulait, comme il le dit lui-même quelque part, 

vaincre et attendrir les ennemis des Israélites en pre-

nant en main la harpe de David, et alors il composa ce 

recueil de poésies lyriques dont nous parlerons tout à 

l 'heure. Ce recueil fit la réputation de Wihl. Ces poé-

sies eurent beaucoup de succès, on y applaudit, on en 



trouva les idées grandes et généreuses, les plaidoiries 

en faveur de ! ,émancipation de ses frères, éloquentes et 

dignes de sympathie, mais les Israélites n'en restèrent 

pas moins soumis à d'odieuses vexations, à de honteuses 

exclusions. Les choses en étaient à ce point quand les 

événements de février vinrent ébranler l 'Europe et ré-

veiller l 'enthousiasme et l 'espérance dans les âmes géné-

reuses, comme aussi les plus mauvaises passions dans les 

esprits les plus pervers. Wihl avait cru que le moment 

était arrivé o ù , avec des efforts persévérants , l'on 

pourrait conquérir la liberté pour la patrie et du 

môme coup l'émancipation pour ses coréligionnaires. 

Il se mit donc à l 'œuvre. Il déposa pour un instant la 

plume du poète pour prendre en main la plume du 

journaliste. Il écrivit successivement dans le Télcgra-

phe et dans le Journal de Westphalie. 

Il suivait, les événements d 'un œil vigilant, les expli-

quait, les commentait dans un langage plein d'entrain 

et de feu ; il électrisa les esprits et fit si bien qu'il fut 

bientôt arrêté avec plusieurs de ses amis, et jeté en pr i -

son; il n'échappa à une peine certaine que par la fuite 

que lui avait ménagée un public enthousiasmé de son 



courage, de ses écrits, et de l'éloquence de sa défense. 

Adieu, liberté! adieu, rêve doré! voilà notre poète se 

sauvant comme il peut. Que bien que mal il arriva sur le 

sol hospitalier de la France. Il passa plusieurs mois en 

proie à de cruelles angoisses; c'est de l'Allemagne que 

lui vient son secours. M. de Humboldt n'oublia pas son 

poète, et, grâce à ses nombreuses relations dans le 

monde parisien, le savant de Berlin fit entrer Wihl en 

qualité de précepteur dans une noble famille de la ca-

pitale. Voilà donc notre poète, pour l 'instant, à l'abri du 

besoin, donnant des leçons pour vivre et vivant pour 

faire des vers. Mais il était dit qu'il ne trouverait 

pas de sitôt le repos qu'il avait rêvé. Il était installé 

depuis dix-huit mois à peine, quand un beau malin, la 

Revue des Deux-Mondes, à propos du mouvement de la 

poésie en Allemagne, s 'exprima en ces termes sur 

M. Wihl : « L'Allemagne, en fait de poésie, retourne à 

sa direction légitime ; elle essaie de rouvrir à l'imagina-

tion les sources du spiritualisme; on a remarqué dans 

ces derniers temps, les poésies de M. Wihl, dans les-

quelles une forme savante revêt avec bonheur une poésie 

gravement religieuse. M. Wihl est israélite : il sent 



profondément les magnificences des livres saints, et ce 

sentiment profond donne un caractère original à ses 

vers. Le poète israélite célèbre, non pas en coloriste 

insouciant, mais avec l 'ardeur de l 'àme et de la pensée, 

la grandeur de ce monde primitif d'où le christianisme 

est sor t i . 1 » 

(Tétait là sans doute un jugement très flatteur pour 

M. Wihl, mais il renfermait quatre mots qui lui por-

tèrent préjudice : M. Wihl est israélite. Dès lors était-il 

bien apte à remplir les fonctions de précepteur ? On ne le 

pensa pas. Wihl quitta son élève en emportant avec lui 

l 'estime d 'une honorable famille et avec laquelle d'ail-

leurs il a conservé les plus amicales relations. 

Sans se soucier autrement d'un incident qui ne lui 

ôlait ni plus ni moins que ses moyens d'existence, le 

poète plie bagage, emporte quelques légères économies, 

et par un beau soleil de mai, longe les boulevards et 

court droit à Passy, ce pays des arlistes et des poètes. II 

s'y établit dans une petite maisonnette ayant vue sur un 

jardin. Là, en attendant le retour de la for tune, il vécut 

1 Revue des Veux-Mondes, févr ier , 1852. 



pendant plusieurs mois avec une insouciance et une sé-

rénité d'esprit qui ne se rencontrent que chez un poète 

en détresse. Il lisait le matin, faisait sa sieste à midi et 

fumait le soir, sous un berceau de verdure où il rimait 

tout en recevant en même temps ses amis. 

Un jour, par une belle soirée du même été, nous al-

'âmes, à notre tour, faire visite à notre poète. Je le trou-

vai au fond de son jardinet, un livre devant lui, humant 

son café et fumant paisiblement sa pipe. Nous fîmes 

une promenade au bois de Boulogne, son voisin. Nous 

nous arrêtâmes à un endroit où le couchant dardait ses 

rayons à travers les arbres. Nous nous étendîmes sur 

la pelouse et nous devisâmes un peu de lout. Je lui de-

mandai, au poète, ce qu'il comptait faire? quels étaient 

ses projets ? s'il songeait à retourner en Allemagne ? ou 

bien s'il avait en vue quelque position à Paris f• Pour 

toute réponse, il me montra le coucher du soleil, s'exta-

sia sur l'odeur de mousse et de lichen qui nous péné-

trait ; écoutait les oiseaux chanter, et d'un œil ravi, sui-

vait les amazones, qui à la tombée de la nuit, passaient 

devant nous rapides comme l'éclair. Allez donc parler 

aux poètes de projets d'avenir et des choses de ce 



monde ! 0 Schiller 1 vous aviez raison de dire, qu 'en-

fant déshéri té d ' ic i -bas , le poète a pour domaine la 

pensée, l ' idéal, l 'olympe et ses dieux. 

(Extra i t des Archives Israélites, n ° de janvier 1852.) 

Il 

Wihl a eu raison de s'en rapporter à la Providence 

dont la bonté, quoi qu'on ait dit, ne s'arrête pas tou-

jours à la l i t térature. Des temps meilleurs sont venus 

pour notre poète. L'Université l'a accueilli au nombre 

des siens; il a dû quit ter , il est vrai, son cher Par i s ; 

mais il remplit dans un lycée de province les honora-

bles fonctions de professeur d'allemand. Il partage son 

temps entre l 'enseignement et les travaux littéraires. 

Ce professeur d'allemand n'est pas'seulement un poète, 

c'est un érudit et un penseur .•Il a tout récemment doté 

le monde savant d'un remarquable travail écrit en 

excellent français, et qui est la critique de la philoso-

phie allemande depuis Kant jusqu'à nos jours. Un au-



tre travail, à la fois philosophique et philologique, sur 

les Pelages, lui a valu d'honorables encouragements 

partis du sein même de l'Institut de France. Mais c'est 

le poète et non point le prosateur et le philosophe que 

nous avons à examiner ici. 

West-ûstlische schvalben (Hirondelles voltigeant de 

l'occident vers l'orient), tel est le titre aussi justifié qu'o-

riginal, d'un petit recueil de poésies qui fait de Wihl 

un des premiers poètes lyriques de l'Allemagne. Cha-

cune des nombreuses élégies que renferme ce recueil est 

comme une hirondelle en effet, sortie du sein du poète 

pour porter sa pensée, ses vœux vers la reine déchue 

de l'orient, qui s'appelle Jérusalem. Ce sont des poésies 

essentiellement religieuses, des odes courtes mais vives, 

tendres, émouvantes, consacrées au malheur et à l 'a-

venir d'Israël, comme d'autres le sont à l 'amour. L'a-

mour de Wihl, c'est sa race, son peuple, les malheurs 

de ce peuple qui le font pleurer, ses espérances qui le 

font sourire de joie. En d'autres termes, dans ce livre, le 

poète a essayé de donner une idée claire et profonde à la 

fois du Judaïsme, qu'il regarde comme le Messie futur de 

l 'humanité; il le peint dans les phases diverses qu'il a 

16 



parcourues. Il y a là trois points de vue divers et net-

tement accusés. La première part ie du recueil est con-

sacrée au temps des patr iarches; la seconde au moyen-

âge ; la troisième aux temps modernes. Ces diverses 

parties forment dans leur ensemble un tout parfait ; c'est 

la philosophie de l 'histoire écrite non pas avec l 'esprit, 

mais avec le cœur . Là, l 'historien, c'est un poète. 

M. Wihl , dans une suite de brillants tableaux, aime à 

nous faire voir le Judaïsme d'abord dominateur dans un 

certain temps, puis déchu, puis se t raînant pendant des 

siècles de servitude en servitude, mais ferme, mais in-

destructible, et apparaissant dans les temps modernes, 

au milieu de la l iberté, f rui t de la Révolution, comme 

digne, par la grandeur de son origine, la longueur de 

ses souffrances, et la pureté et l'élévation de ses 

dogmes, de donner la main à son frère longtemps en-

nemi et ingrat, le Christianisme. Pour lui, l 'avenir ne 

tardera pas à effacer les longues dissensions de ces. deux 

croyances, filles de la môme mère ; le progrès de la 

philosophie amènera ce résultat, et l 'univers finira par 

se confondre dans l'adoration d 'un Dieu universel. 

On voit ce qu'il y a de grandeur pathétique, d'éléva-



tion généreuse dans une telle conception. C'est en 

1847, qu'on ne veuille pas l 'oublier, que parurent ces 

poésies, alors que les Israélites allemands réclamèrent 

une liberté souvent promise et jamais donnée. Hélas! 

ces éloquentes et généreuses prédications du poète n'ont 

pas encore trouvé d'écho dans son intolérante patrie. 

Ce n'est pas une raison cependant pour désespérer de 

l'avenir, et le présent, en bien des pays du moins, 

nous promet de croire que, dans un temps donné, les 

vœux du poète israélite seront exaucés. 

Détachons maintenant quelques odes du recueil que 

nous analysons, laissons voltiger sous les yeux du lec-

teur quelques-unes des hirondelles du poète. En voici 

une qui porte vers Sion quelques-unes des poétiques 

émotions de l'écrivain israélite, fils d'une race long-

temps proscrite et qui tourne encore, comme l'a fait 

longtemps cette race elle-même, ses regards vers l'o-

rient. Tout cela malheureusement perd beaucoup à 

être traduit. La langue du poète est d'une harmonie 

que rien ne peut rendre. 



t Jérusalem, tu es l'objet de toutes mes idées, de 

toutes mes pensées, de toutes mes actions, de toutes 

mes méditations poétiques. 

Jérusalem, tu es la rose qui brille au soleil du matin. 

Jérusa lem, tu es le lis qui ne le cède pas à la rose. 

Jérusalem, tu es le rossignol qui module le salut de 

l 'amour. 

Jérusalem, tu es le palmier qui ombrage le pèlerin. 

Jérusalem, tu es l'oasis où jaillit une eau vive pour 

le voyageur altéré. 

Jérusalem, tu es l 'arc-en-ciel précurseur de l'ai-

liance de paix. 

Jérusalem, tu es la colombe qui rompt la branche 

d'olivier de l 'espérance... » 

Parmi les odes consacrées à la peinture des temps 

primitifs, il faut mentionner Agar et une imitation du 

livre de Ruth; un souffle tout biblique circule dans ces 

vers d 'une simplicité antique, et dont la forme est i r ré -

prochable au point de vue de l 'art . 

Les douleurs de la persécution au moyen-âge, les mi-

sères de l'exil, les tribulations de la servitude, M. Wihl 



les chante avec une louchante éloquence. A cette série 

d'idées appartiennent les élégies intitulées Pèlerinage, 

Iehouda Halévi, croyant juif assassiné par un musul-

man pendant qu'il priait sur les ruines du temple, et 

le pathétique morceau des Lamentations du Rabbi, que 

voici : 

« Il y a bien longtemps, rabbi, que tu pleures sur 

cette pierre funéraire. En vain tu crois réveiller les 

morts; cesse donc tes pleurs. 

— Ce n'est pas les morts que je prétends réveiller; 

ils dorment d'un doux et léger sommeil ; c'est pour mes 

frères qui vivent encore que mes yeux assombris s 'hu-

mectent de larmes. 

Chaque jour amoncelle de nouvelles tribulations sur 

la tête de mon peuple. Pourquoi? parce qu'inébranlable 

dans sa foi, il ne cesse de croire dans l'unité du Dieu 

son père? « 

N'est-ce pas là résumer en quelques mots et donner 

la clé des longues souffrances d'Israël? 

Mais c'est dans la dernière partie de ses Hirondelles, 

16. 



nous l'avons déjà dit, que M. Wihl s'élève le plus haut 

et par la richesse de sa poésie et par la grandeur de la 

pensée. 

Le poème se termine par une sorte de trilogie 

lyrique qu'il n'est pas permis au critique de passer sous 

silence. Dans le premier acte de cette trilogie, M. Wihl 

évoque l 'imposante et lamentable figure d'Ashvérus 

succombant, depuis des siècles, sous le poids des malé-

dictions du Christ. 

« Celui que vous voyez, c'est Ashvérus , je suis le 

juif que vous mépr isez; c'est moi, que le chagrin a 

blanchi, que les douleurs ont voûté. » 

Et c'est à la dureté de cœur de ceux dont il traverse 

depuis si longtemps le pays, dans sa course éternelle, 

qu'il at tr ibue ses souffrances et ses misères. 

« C'est vous seuls qui êtes cause que je trouve ni 

trêve ni repos ; c'est votre faute à vous si je suis rivé à 

la chaîne des tourments. Que me sert-il de m'être r é -

glé sur vous? Que me revient• il d'avoir fortifié mon 

esprit dans les arts et dans les sciences ? Tu es un juif, 

me dit-on de tous les côtés... tais-toi, et marche jusqu'à 

la consommation des siècles. » 



Bonne leçon, donnée, pour le dire en passant; à l'op-

pression et à l'intolérance. 

Au deuxième acte de ce petit drame si poétique-

ment symbolique, Ashvérus est devant nous, tenant de 

la main droite un livre, la Bible, et de la main gauche, 

son bâton de voyageur : Hé quoi, il n'y a donc pas de 

fin à ses courses à travers le monde! En vain il a cher-

ché la mort dans la flamme et dans la mer, il ne lui a 

pas été donné de mourir ; il lui fallait vivre sans pour-

voir pourtant recouvrer la liberté, mais soudain : 

« Un bruit vient frapper son oreille ; il entend pro-

clamer à haute voix que tous les hommes sont égaux, 

et qu'Ashvérus est à tout jamais délivré de ses tour-

ments et de ses douleurs. 

Dans la dernière partie de la trilogie, Ashvérus est 

assis au milieu d'une forêt ; il s'éveille comme d'un 

long sommeil. Il aperçoit avec joie les fleurs et les 

sources ; au-dessus de sa tête blanchie par les siècles, 

les oiseaux chantent, tandis qu'il médite sur les maux 

du peuple juif et sur ceux qu'il a lui-même si long-

temps endurés ! C'est là pour lui un mystère qu'il ne 

comprend pas. 



Tout à coup il entend une meute bruyante, et bien-

tôt il est entouré d 'une joyeuse bande de chasseurs. 

Alors l 'un d 'eux se tourne vers le vieillard étonné. Ce 

chasseur, c'est Faust , qui, lui fait dire le poète, avait 

eu jadis un sort analogue à celui d 'Ashvérus. Il a lui, 

parcouru dans mille et mille sens tous les sentiers de 

la science sans avoir pu jamais s 'expliquer le problême 

du monde et du christianisme. Il tend la main à Ash-

vérus, l 'exhorte à la paix, à la concorde, à la frater-

nité universelle. 

Ici une stance qu'on ne saurait répéter trop haut. 

La plus belle poésie s'allie à la plus haute philosophie. 

« Ami, ensemble travaillons à la reconstruction de 

l 'humanité . Voici déjà les pierres taillées en colonnes. » 

« Couvrons la terre de fleurs etfaisons-en un paradis, 

et que chacun ensuite presse avec amour son frère sur 

son cœur. » 

« Puissent ressusciter les sages et les prophètes, et 

« 



puissent-ils voir tous les hommes unis et confondus 

dans une même prière I » 

Tel est le talent de M. Wihl ; c'est un esprit élevé et 

sympathique, un poète plein de cœur et de foi, et avant 

tout un poète lyrique dont la muse est la religion juive, 

ainsi que le judaïsme en général, avec ses infortunes 

séculaires et ses grandeurs immortelles. 

En terminant cette notice, je ne puis me défendre 

d'une réflexion : L'Allemagne contemporaine a donné 

naissance à deux poètes israélites qui tous deux sont 

venus chercher l'hospitalité sur le sol de la France; 

tous deux sont doués d'un remarquable talent de pein-

dre et de sentir. Mais quelle différence dans l'usage que 

chacun d'eux a fait de sa verve poétique! quelle diver-

sité dans leur vocation! Henri Heine est le poète de la 

raillerie et du scepticisme; Wihl est le poète aux convic-

lions ardentes. Pour Heine, la poésie n'est après tout 

qu'un brillant jeu d'imagination ; pour Wihl, elle est une 

sorte de sacerdoce. Heine est frivole, léger, et vise sur-

tout à l'effet et l'esprit. Wihl esl grave et sérieux comme 

son sujet, et avant tout, il cherche à toucher le cœur, 

L'un est un fils de Voltaire dans toutel'acccption du mot ; 



l 'autre , est une manière de rabbin inspiré qui. p a r l a 

tournure de son esprit et les aspirations de son âme, fait 

songer à Lessing et à Mendelsohn. 

Décembre, 1859. 



A P P E N D I C E I I I 

UN MORALISTE ISRAÉLITE 

I 

Les Matinées du Samedi. 1 

Il nous en souvient, nous étions encore sur les bancs 

du collège, au fond d'une petite ville de l'Alsace, 

quand nous lûmes, pour la première fois, cet excellent 

livre dont l'honorable et élégant auteur offre, aujour-

d'hui, au public israélite, la troisième édition. Alors 

déjà, cette lecture nous avait vivement impressionné, 

et nos impressions, après seize ans d'intervalle, 

1 Livre d 'éducation morale et religieuse, à l 'usage de la jeunesse 

israélite, par G. Weil (Ben Levi). Troisième édition. 



n'ont pas changé en se renouvelant dans une seconde 

lecture du même ouvrage. C'est que les Matinées du 

Samedi, quoique spécialement destinées à la jeunesse, ne 

perdent rien à être lues, en maints endroits du moins, 

par les hommes de tous les âges. Le trop modeste au-

teur de ce livre, si longtemps caché sous l 'humble 

pseudonyme de Ben Levi, a été vraiment bien inspiré 

le jour où il conçut cette œuvre aussi morale qu' insr 

t rac t ive , aussi solide par le fond qu'agréable dans la 

forme. Avant lui, nous n'avions pas de livre de ce 

genre; l'accueil qui lui fut fait a montré qu'il ré-

pondait à un véritable besoin, et M. Weil a droit à la 

reconnaissance des familles. 

En parlant à la jeunesse de morale et de religion, 

l 'auteur se garde bien de procéder par aphorismes et 

par max imes ; en homme d 'espri t , il a compris que ce 

n'est pas là le vrai moyen d'arriver à son but . Aussi a -

t il enchâssé les leçons morales et religieuses dans une 

suite de récits pleins d'intérêt et de charme, et il 

échappe ainsi à la sécheresse dogmatique, par le choix 

et la variété des accessoires. Chaque principe de morale 

et de religion, il le commente et l 'appuie par un fait, 



par un épisode pris, avec un rare discernement, dans 

les annales du judaïsme soit ancien, soit moderne, soit 

contemporain. 

Voyez : je choisis un exemple parmi cent que nous 

offre Fauteur. M. Weil consacre un chapitre de son 

livre à la religion proprement dite :« La religion, dit-il 

après un grand nombre de judicieuses réflexions sur le 

même sujet, la religion est aussi une sorte d'assurance 

mutuelle, un contrat par lequel les sectateurs d'un 

même culte ne forment qu'une seule famille, vivent de 

la même vie, s'entr'aident dans le malheur. . . » Et, à 

Finstant même, il met l'application à côté de l'enseigne-

ment, et il raconte, avec le charme qui lui est naturel, 

cette touchante et dramatique Nouvelle, intitulée le 

Cosaque et le Parisien. 

« Dans le cours de la désastreuse campagne de Rus-

sie, en 1812, un Israélite, enfant de Paris, faisait partie 

de l 'avant-garde de l'armée française, qui fut obligée 

d'évacuer Moscou après l'incendie de cette ville. 

» On sait les souffrances dont cette retraite fut ac-

compagnée : le froid qui raidit les membres, la faim 
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qui les affaiblit, la maladie qui décime, et le combat 

qui dé t ru i t , voilà l 'histoire de cette longue agonie qui 

commença à Moscou et finit à la Bérésina. 

» Les tristes restes de l'avant-garde française livrèrent, 

à Krasnoë, un combat meur t r ie r aux Russes ; ces der-

niers furent vaincus, comme dans toutes les rencontres 

où les éléments ne combattaient pas pour e u x ; mais le 

champ de glace sur lequel la bataille s'était l ivrée resta 

jonché de morts et de mourants , parmi lesquels l'enfant 

de Paris, héros de cet épisode, resta sans connaissance, 

légèrement blessé, il est vrai, mais affaibli par la perte 

de son sang, et le corps engourdi par un froid pi-

quant . 

» Dès que les Français furent partis, une bande affa-

mée de Cosaques, Kalmouks, Baskirs et Russes vint s'a-

bat tre sur le champ de batail le, pour dépouiller les 

morts. 

»Un de ces maraudeurs à longues barbes ayant fouillé 

le Parisien et reconnu qu'il respirait encore, tirait 

déjà son sabre pour l 'achever, lorsque le pauvre blessé 

revenant à lui, et, se voyant prêt à paraître devant 

Dieu, murmura ces premiers mots de la prière journa-



lière des enfants d 'Abraham : « Schema Israël. » Le 

Russe s'arrête, comme retenu par un pouvoir magique; 

israélite lui-même et descendant d'une race polonaise, 

tous les sentiments de confraternité religieuse se ré -

veillèrent dans cette âme morte un instant auparavant 

à l'instinct de l 'humanité : emporter le blessé français, 

le réchauffer, le panser et le mettre à l 'abri des pour-

suites des Cosaques, voilà ce qu'il fit, en affrontant de 

grands dangers, et en s'exposant à de pénibles priva-

tions; et, cependant, le Français ne savait pas un mot 

de russe, et son sauveur ne comprenait pas un mot de 

français 1 Mais la langue de la sympathie religieuse 

vibre dans tous les cœurs honnêtes, et celte simple 

exclamation de 1 schema Israël » avait fait deux frères 

de ces deux hommes qui avaient la mission de s'entre-

tuer. 

j Depuis ce jour, notre héros ne manqua pas, en di-

sant la prière du schema Israël, de remercier le ciel de 

sa conservation miraculeuse, et de le prier pour ce 



coreligionnaire qui, m û par une sainte compassion, l'a 

sauvé de la mort . » 

On voit ce qu'il y a d 'heureux dans une pareille mé -

thode où l'on joint chaque fois l 'exemple au précepte ; 

c'est de la morale en action. On arrive ainsi aux cœurs par 

le chemin de Pimagination. Un plan de ce genre, pour 

être mené à bonne fin, exigeait bien du tact, de nom-

breuses lectures, beaucoup d 'expérience, et infiniment 

de goût. 

Tel est le caractère général de la première partie des 

Matinées du Samedi. La seconde partie du même livre 

est consacrée, on se le rappelle, à des récits historiques 

qui développent, èclaircissent et complètent ce qui pré-

cède. Là se place une série de contes, d'histoires, de 

Nouvelles, dont plusieurs avaient, longtemps avant, fait 

les délices des lecteurs des Archives, qui ont eu les pri-

meurs du talent de Ben Levi ; ce sont autant de pages 

écrites pour faire connaître à la jeunesse israélite, avec 

les misères et les souffrances de leurs pères au moyen-

âge, quelques-unes des plus grandes illustrations juives 

de tous les temps et dans tous les genres. C'est comme 



une riche galerie de personnages justement célèbres, et 

dont Israël peut se montrer fier à bon droit. M. Weil 

fait passer successivement sous nos yeux, et crayonnées 

de main de maître, les vénérables figures des Maimo-

nide, des Aben Ezra, des Mendelsohn, des Samuel Ber 

nard, des Jacobsohn et d'une foule d'autres, véritables 

patriarches de la science, du talent, de la philanlropie. 

Les gloires de l'israélitisme de nos jours ne sont pas 

oubliées dans cette intéressante collection. M. Weil 

montre de cette façon à nos enfants ce que la France 

moderne a fait pour nous , et aussi comment nous 

avons répondu à son généreux appel. De là, sans qu'il 

y paraisse, se glisse dans l'esprit des jeunes lecteurs 

un double sentiment, dont il faut remercier l 'auteur : 

une juste fierté de race, et un grand amour de la 

patrie. 

Souvent aussi, M. Weil quitte la morale, la religion, 

l'histoire, sans jamais sortir de son sujet, pour discuter 

tel ou tel point se rattachant aux intérêts israélites. Dans 

un chapitre intitulé Commerce, par exemple, il raconte, 

l'histoire à la main, les éminents services que les juifs 

ont rendus, par leurs capacités dans les affaires, à toute 



r E u r o p e chrét ienne du moyen-âge; il fait voir ensuite 

avec un grand sens, que si plus tard , les juifs sont torn-

bés dans une déloyauté qu'on leur a trop longtemps 

jetée à la face, la cause en est à ceux qui les ont poussés 

à cette extrémité par leurs injustices, leurs tracasseries 

et leur odieux système d'oppression. Je ne puis me 

refuser au plaisir de citer cet excellent morceau, c'est 

un vrai modèle de saine apologie et de chaleureuse 

logique. 

« Dès que le besoin d'argent ne se fit plus sentir 

avec autant de force, on ne mit plus autant d'ardeur à 

les proléger (les juifs); c'est alors que la noblesse, offus-

quée par leur influence, le clergé, scandalisé de leur 

pouvoir, et le peuple écrasé par les impôts dont ils 

étaient les collecteurs, se réunirent pour les humilier , 

les spolier, les massacrer, ou les faire exiler en masse. 

D'abord, les juifs n'opposèrent que de la patience à ce 

mauvais vouloir ; mais enfin leur modération fut pous-

sée à bout ; comme ils se virent dans l'impossibilité de 

résister à force ouverte, ils appelèrent à leur secours la 



ruse et l'astuce. Dans cette triste lutte, leur esprit perdit 

petit à petit tout sentiment de grandeur : un commerce 

franc et loyal les eût livrés sans défense aux embûches de 

leurs ennemis; ils durent donc se ménager des moyens 

cachés de se soustraire à la mauvaise foi de leurs débi-

teurs et aux vexations du pouvoir. Leurs affaires ne 

furent plus que négoce et trafic, et de gros intérêts et 

de bonnes sûretés furent par eux exigés lorsqu'ils pré-

taient de l'argent. C'est à cette époque qu'il faut repor-

ter le mauvais renom qui s'est attaché et perpétué aux 

relations commerciales des juifs; car aujourd'hui en-

core, sur la foi de cette vieille idée, les gens ignorants 

disent que tous les juifs sont trompeurs et usuriers. On 

oublie les services rendus par les juifs au commerce et 

à l 'industrie pour ne se rappeler que leurs trop justes 

représailles contre les incessantes persécutions dont ils 

furent si longtemps victimes. L'on calomnie le présent 

en exhumant un passé qu'on dénature, et c'est ce qui a 

fait dire à un savant et vertueux prélat : « 0 nations, si 

vous envisagez de nouveau les fautes passées des juifs 

et leur corruption, que ce soit pour déplorer votre 

propre ouvrage : auteurs de leurs vices, soyez-les 



de leurs ver tus ; acquittez votre dette et celle de vos 

aïeux » 

Parfois, quittant le domaine des faits pour les régions 

de l ' imagination, M. Weil atteint à un haut degré d 'é-

lévation philosophique et l i t téraire. Je ne saurais trop 

recommander , sous ce rapport , au lecteur, le chapitre 

des Matinées, intitulé le Juif errant. A son tour, et 

après la légende chrét ienne d 'Ashvérus, après le ro-

m a n d e r Eugène Sue, après Edgard Quinet, après Bé-

ranger , après M. Louis Wihl % M. Weil explique à sa 

manière cette lugubre tradition. Le juif errant , pour 

notre auteur , c'est Israël lui-même, Israël, pris collec-

tivement, Israël qui, après la destruction de Jérusalem, 

s'est partout répandu , a partout réussi , mais aussitôt 

après, a été de partout chassé, sans qu'on lui accordât 

ni trêve ni repos. L'idée est heureuse, grande, poétique, 

et M. Weil, ici , comme en bien d'autres endroits, ar -

rive à une véritable éloquence. On nous saura gré de 

citer ce passage presque entier malgré son étendue. Le 

1 Pages 195 et 196. 

2 Voir à la page 270. 



talent varié et souple de Fauteur s'y fait jour sous une 

forme nouvelle. 

« Placée sans cesse entre le baptême et le bourreau, 

tour à tour chassée et rappelée, bannie et tolérée, fa-

vorisée et repoussée, la famille juive ne fut plus qu'une 

horde errante et vagabonde, parcourant le monde au 

hasard, posant là un pied furtif, achetant bien cher un 

droit de séjour au mépris duquel elle était exilée 

le lendemain, payant au poids de l'or une protection 

perfide qui se changeait la même nuit en un ordre de 

massacre général ; n'ayant jamais un jour de repos, 

toujours l'oreille aux aguets et la ceinture de voyage 

préparée; voilà quelle fut durant de longs et tristes 

siècles, la misérable destinée du peuple juif. Nous di-

sons peuple, car alors plus que jamais s'établit entre 

les fils d'Israël la fraternité du malheur, alors plus que 

jamais ils comprirent qu'il fallait réunir leurs forces 

pour résister à leurs ennemis; et c'est ainsi que malgré 

le fanatisme qui les décimait, la cupidité qui les mettait 

er^ coupe réglée et la jalousie qui les séparait violem-
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ment, les tronçons épars de ce corps sanglant se rejoi-

gnirent partout par Pattraction de leur invisible unité, 

et que la famille juive fa t une, partout la môme, ayant 

même type, même costume, mêmes idées, même culte, 

mêmes craintes et même manière de vivre; qui voyait 

un juif en voyait cent mille ; et c'est alors que prit nais-

sance la fable, hélas! trop vraie, du Juif errant. Juif, 

ce mot résume les souffrances et l 'ignominie amassées 

sur sa tête, duran t dix-huit siècles ; errant, ce mot peint 

son existence durant cette triste période; il a fui la Pa-

lestine, son berceau, où le poursuit le glaive du vain-

queur, et il cherche un abri dans le monde, car l 'espé-

rance lui crie : Marche, Israël, marche! . . . Mais partout 

où il s 'établit, des obstacles naissent sous ses pas, une 

main de fer dét rui t sa fortune naissante, un souffle 

empoisonné dessèche ses espérances, et le désespoir 

crie sans cesse à ses oreilles : Marche, Israël, marche ! 

En Afrique, on le réduit à l'état d'esclave; comme une 

bête de somme, il faut qu'il travaille pour son maître, 

et s'il s 'arrête un instant pour essuyer la sueur qui 

ruisselle sur son front, son patron impitoyable lui crie : 

Marche, Israël, marche ! 

\ 



» Il arrive en Espagne et ce séjour lui souril : il aime 

l'Espagne, celte Palestine de l'Europe, où le soleil est 

chaud comme en Orient, où la terre est parfumée 

comme en Orient, où la passion bouillonne comme en 

Orient; mais là, Ferdinand et Isabelle, debout sur leur 

trône dont les marches sont ensanglantées, lui montrent 

l'exil ou les bûchers de l'Inquisition, et lui crient : 

Marche, Israël, marche! En Italie où la foi religieuse 

est si vive, Israël se voit repoussé sans qu'on ait de 

sympathie pour sa piété; en France, où domina de tout 

temps l'esprit belliqueux, on persécute Israël sans se 

souvenir de la gloire de ses annales guerrières; en An-

gleterre, où la puissance commerciale règne en sou-

veraine, on dédaigne Israël, ce fondateur du commerce 

moderne; en Allemagne où les liens de famille ont tant 

de force, on s'acharne contre Israël qui n'a d'autre 

bonheur que les joies domestiques. 

» Et partout en Italie, en France, en Angleterre, en 

Allemagne, la voix de l'intolérance le repoussait en lui 

criant : Marche, Israël, marche! Et lorsque frissonnant 

encore sous les lambeaux déchirés de son costume 

oriental, il vint affronter les glaces et les brumes des 



froides contrées du Nord, partout et toujours la voix 

inexorable lui criait : Marche, Israël, marche 1 Et par-

tout , ainsi que le dit la légende populaire, c'est avec 

cinq sous dans sa poche, c'est-à-dire avec les misérables 

débris de sa fortune passée, qu'il se présente h u m -

blement . La modération de ses désirs est si grande, que 

cette modeste somme lui suffît; son génie industriel 

est si vaste que, cent fois pillé et ruiné, il recommence 

sa fortune avec la môme petite mise de fonds ; et son 

ardeur est si infatigable, que cet argent se renouvelle 

sans cesse dans ses mains. Chose étonnante! les temps 

passent, les siècles roulent dans l 'éternité, l 'univers 

revêt une face nouvelle, tandis qu'Israël seul ne 

change pas! c'est toujours celte physionomie orientale 

si connue qui parcourt le monde en n'y laissant que le 

souvenir d 'un seul homme 1 En vain la douleur qui 

déprime les traits, en vain la honte qui flétrit la phy-

sionomie, en vain les pleurs qui ternissent les yeux, 

en vain tous les fléaux humains se sont-ils attachés 

comme un cancer destructeur à ce peuple errant et 

vagabond, le type primitif d'Israël n'a pas été a l t é r é ' . 

1 Le portrai t da Roboam, mort il y a trois mille ans, retrouvé en 



Toutes les Dations ont vu successivement le juif errant, 

et chacune d'elles a fait peser sur lui le joug de la per-

sécution 

» La plume se refuse à retracer tous les maux qu'ils 

ont iDjustement soufferts, et cependant dans la rapide 

esquisse des tortures auxquelles ils étaient en proie, 

on peut reconnaître combien leurs pérégrinations 

étaient forcées, combien leurs fuites devaient être ra-

pides, et de combien de misères ils devaient être as-

saillis sur les grandes routes qu'ils parcouraieot sans 

cesse à l'aventure. 

» Voilà ce qui a propagé la fable du juif erraot, et 

qui a donné une consistance historique à cette légende, 

dont le fond est vrai; et ce qui le prouvo, dès que la 

servitude fut abolie, et que les peuples eurent retrouvé 

Egypte par Champollion, offre ident iquement les t ra i t s de l ' israé-

lite de nos jours (voir Champollion, Dessin du tombeau de Sissac)•, 

et au fond du Kurdis tan , un j eune voyageur f rançais a re t rouvé, 

il y a quelques mois, le type exact du juif moderne (voir Voyage 

du Thoré, 1 8 3 9 ) . 



leurs titres confisqués depuis le règne féodal, le juif 

errant a cessé d 'être vu 1 . . . » 

Tel est, en résumé, et pour ne prendre que quelques 

passages au vol, en quelque sorte, ce livre plein de 

choses excellentes, et qui assigne à son auteur un rang 

très-honorable parmi ceux de ses coreligionnaires qui 

ont bien méri té des leurs. M. Weil aura été ainsi un 

des champions et un des apologistes de l'israélitisme, 

en même temps qu'il s'est fait Paimable instituteur de 

la jeunesse. Il y a là plus qu'il ne faut de qualités pour 

assurer honneur et longue vie à son œuvre. Ajoutons, 

pour être juste, et on a pu s'en convaincre déjà par 

toutes ces citations, que ce livre joint au méri te des 

idées, celui du style; ce style, à part quelques rares 

passages entachés d 'un peu d'enflure et de tournures 

surannées, est simple, vif, piquant, s'élevant tour à 

tour et s'abaissant avec les sentiments qu'il exprime. 

L'imagination s'y mêle à l'émotion, l 'auteur y déploie 

autant de sensibilité que de vigueur, d'esprit et de 

grâce. 

Pag. 350, 351 et 352. 



Que M. Weil ne se lasse point; qu'il continue de Ira-

vailler dans le même sens, qu'il se laisse aller au cou-

rant de son imagination et de son cœur, et nous lui 

devrons bientôt un nouveau volume de Récits et de 

Nouvelles, dignes de leurs aînés. Succès aussi oblige. 

Extrai t des Archives israélites (Numéro d 'octobre 1859). 

FIN 
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