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C’est sans doute au début du xxe siècle que la modernité 

artistique s’est affirmée avec le plus d’éclat dans sa volonté de 
rupture. Cette révolution est observable en particulier dans les arts 
plastiques, puisqu’on assiste alors à l’éclosion de « l’art moderne », 
dont les traits principaux sont l’éloignement progressif de la 
figuration, l’insistance sur la nécessité intérieure à chaque artiste, sur 
la liberté totale vis-à-vis d’un réel prétendument objectif, et enfin 
l’intégration de la création au sein d’une réflexion théorique sur la 
perception humaine et les possibilités ultimes de l’art. Il s’agit donc 
d’une remise en cause fondamentale de l’art tel qu’il se concevait 
jusqu’alors. Cette rénovation s’accompagne d’un effort de 
théorisation, souvent postérieur à la production des premières œuvres1 
d’un mouvement. Les artistes se réunissent en groupes autour de 
conceptions communes : ce sont les avant-gardes. Ces cercles, qui 
portent le nom de fauvisme, d’expressionnisme, de cubisme, de 
futurisme, sont souvent instables. Ils réunissent des artistes, en général 
très jeunes, autour de mots d’ordres plus ou moins éphémères. Parfois 
associée à des prises de position politiques, l’avant-garde se définit 
avant tout par l’engagement total de jeunes artistes qui ont pour 
ambition de créer une vision du monde entièrement neuve. Les avant-
gardes font du bruit et ne dédaignent pas choquer. Elles sont des pôles 
d’attraction forts dont l’influence historique est considérable. 

La littérature connaît au même moment un phénomène 
comparable et ce n’est pas l’une des moindres caractéristiques des 
avant-gardes que de rompre les frontières traditionnelles entre les arts 
(peinture, poésie, théâtre, cinéma…). Nous aurons l’occasion de 
l’observer dans le cas de la littérature yiddish. C’est la grande époque 
des manifestes. On cherche à ébranler les normes, à déranger. Selon 
les pays, selon la date, l’esprit de révolution est plus ou moins 
accentué. Certaines de ces ruptures ne prétendent pas sortir du 

                                                 
1 Le cas du cubisme est révélateur à ce propos puisque c’est Apollinaire qui en 
fournit les grandes lignes théoriques un an après la création par Picasso des 
Demoiselles d’Avignon, voir Guillaume Apollinaire, Les Peintres cubistes [1913], 
Paris, Hermann, 1980. 



Arnaud Bikard                                                                                                            76 

Comparatismes -n° 1- 
Février 2010 

domaine esthétique. C’est le cas notamment des imagistes, groupés en 
Angleterre autour d’Ezra Pound vers 1910, lesquels auront une grande 
influence sur la poésie yiddish américaine. D’autres groupes d’avant-
garde vont plus loin, ils veulent promouvoir à travers leurs œuvres les 
convulsions individuelles et sociales, ils veulent changer la vie. C’est 
cette conception du rôle des avant-gardes qui touchera le plus les 
écrivains yiddish d’Europe de l’Est. On se définit alors avant toute 
chose, comme l’écrit Breton en 1924 dans le « Premier Manifeste du 
surréalisme », par son « non-conformisme absolu »2. On se veut le 
reflet de son temps, d’un présent que l’on juge à la fois terrible et 
exceptionnel, inassimilable à toute époque passée. C’est le cas du 
futurisme italien dont Marinetti rédige en 1909 le « manifeste de 
violence culbutante et incendiaire »3. Les jeunes Italiens appellent à 
chercher la beauté dans les progrès techniques les plus récents, dans la 
vitesse monstrueuse des automobiles, dans le refus du passé, dans la 
virilité de la guerre4. C’est le cas, encore, du dadaïsme qui, étant au 
contraire une conséquence et une condamnation de la Première Guerre 
mondiale, installe l’absurde et le non-sens au cœur de la littérature, 
comme le hurle Tzara lorsqu’il « proclame l’opposition de toutes les 
facultés cosmiques à cette blennorragie d’un soleil putride sorti des 
usines de la pensée philosophique »5.  

Ces avant-gardes littéraires du début du siècle sont donc le 
fruit d’un monde qui se sent définitivement autre. En conséquence, 
leur attitude vis-à-vis de tout ce qui peut se rattacher de près ou de loin 
au terme de « tradition » paraît simple : il faut tout brûler. Marinetti, 
toujours dans le « Manifeste du futurisme », l’exprime en ces termes : 
« Nous voulons détruire les musées, les bibliothèques, les académies 
[…] »6. En y regardant de plus près, cependant, l’attitude des avant-
gardes vis-à-vis de la tradition n’est jamais univoque. Derrière le 
grand bûcher des valeurs qu’elles dressent, émerge la silhouette d’une 
tradition alternative, la redéfinition d’un passé. Ainsi les surréalistes 
font-ils le procès d’Anatole France et de Maurice Barrès pour mieux 

                                                 
2 André Breton, « Premier manifeste du surréalisme » [1924], Œuvres complètes, 
t. 1, Essais, éd. Marguerite Bonnet, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la 
Pléiade », 1988, p. 346. C’est Breton qui souligne. 
3 Publié en français dans le journal parisien Le Figaro, 20 février 1909. 
4 Ce mouvement aura un retentissement immense en Russie, où, repris par les poètes  
Maïakovski, Khlebnikov et Pasternak, il influencera fortement les mouvements 
yiddish d’avant-garde.  
5 Tristan Tzara, Œuvres complètes, Paris, Flammarion, 1975, p. 366-367. De façon 
remarquable, le dadaïsme, qui aura une influence si grande en France dans le 
développement du surréalisme, ne joue qu’un rôle indirect et secondaire dans le 
développement des avant-gardes yiddish. Celles-ci, en effet, surtout en Europe, ont 
été plus sensibles au mot d’ordre futuriste qui plaçait la violence au cœur de ses 
recherches esthétiques.  
6 Marinetti, « Manifeste du futurisme », art. cit. 



77         Les avant-gardes dans la poésie yiddish (1907-1930) : le rôle de la tradition 
dans la définition d’une modernité 

Comparatismes -n° 1- 
Février 2010 

faire émerger de l’histoire littéraire française des ancêtres qu’ils 
considèrent dignes d’eux : Sade, Lautréamont, Rimbaud. Les cubistes 
rejettent l’art figuratif et les lois de la perspective pour se retrouver 
dans les arts dits primitifs. Les avant-gardes se définissent donc plus 
précisément dans un double mouvement de rejet et de redéfinition des 
traditions. C’est dans ce va-et-vient continuel que prend source leur 
créativité. 

En étudiant le rapport des avant-gardes yiddish à la tradition, 
nous nous trouvons confrontés à une situation encore plus complexe. 
Nous pouvons d’ores et déjà énumérer les facteurs qui tendent à 
rapprocher, parfois à leur corps défendant, les poètes modernistes 
yiddish d’une certaine tradition. Tout d’abord, la littérature yiddish est 
jeune, elle n’est consciente d’elle-même que depuis une génération. 
Yitskhok-Leybush Peretz, l’écrivain crucial, le père de la littérature 
yiddish moderne, meurt en 1915. Dans cette situation, tuer le père, 
pour ces jeunes artistes, reviendrait à se tuer soi-même. Par ailleurs, la 
langue yiddish est dans une position fragile. Les jeunes poètes se 
trouvent dans une situation paradoxale qui les porte à la fois à 
renverser les valeurs et à participer à la défense et illustration de leur 
langue. Troisième facteur, qui cette fois n’est pas propre à la 
littérature yiddish mais concerne toutes les minorités nationales, en 
particulier dans la jeune URSS, la poésie yiddish s’ancre dans une 
identité fondée sur un folklore particulier, ainsi que sur des textes 
propres, parmi lesquels, selon les périodes, les poètes modernistes 
n’hésiteront pas à puiser. Enfin, l’imbrication, au sein même de cette 
tradition nationale, d’une tradition religieuse, bien que tous ces poètes 
s’en sentent assez distants, ajoute un foyer de références 
supplémentaires. Nous le verrons, par les allusions à la culture 
religieuse, la tradition peut s’immiscer jusqu’au cœur de la modernité. 

L’objet de notre travail n’est pas seulement de présenter un 
panorama de la poésie yiddish d’avant-garde. Il s’agit, à travers elle, 
de réfléchir sur la capacité d’une tradition à revêtir des formes 
nouvelles pour satisfaire les aspirations de jeunes créateurs. Or, y a-t-il 
un meilleur objet pour observer cette capacité de résistance et de 
métamorphose de la tradition que la poésie yiddish au début du 
xxe siècle ? Cette littérature a fait preuve, en effet, d’une remarquable 
réceptivité aux courants de la modernité, tout en ayant l’ambition 
d’assumer le développement et la légitimation d’une tradition littéraire 
jeune. Nous avons choisi de commencer notre étude en 1907, date de 
la fondation du groupe new-yorkais di Yunge (les Jeunes), considéré 
comme le premier groupe d’avant-garde de la poésie yiddish, et de la 
faire porter jusqu’à 1930 puisque, avec le durcissement du régime 
soviétique à l’Est et la crise économique à l’Ouest, s’installe un climat 
bien moins favorable au fleurissement des avant-gardes. 
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Forces et formes des avant-gardes yiddish 

La littérature yiddish est marquée par l’éclatement. Tout au 
long de son histoire, deux pôles développent simultanément des 
recherches distinctes : l’Europe orientale et la Russie. D’un côté, le 
lieu de l’origine, lieu où se trouve jusqu’à la Deuxième Guerre 
mondiale la plus grande partie de la population yiddishophone, de 
l’autre côté, l’Amérique du Nord, lieu d’immigration où le yiddish 
n’est conservé en général que par la première génération 
d’immigrants, ce qui n’a pas empêché la littérature yiddish d’y faire 
preuve d’un dynamisme impressionnant tout au long du xxe siècle. 
D’autres pôles existent : Israël, Amérique latine, etc. mais ils restent 
secondaires à l’époque que nous étudions. Lorsque, en 1978, Shlomo 
Rozhanski réunissait à Buenos Aires des œuvres révélatrices des 
avant-gardes yiddish sous le titre Der friling fun di yunge7, il 
distinguait cinq grands mouvements identifiés par leurs lieux et leurs 
dates de naissance : New York (1907 et 1919), Europe/Russie (1919), 
Vilnius (1929), Israël (1947). De ces vagues distinctes, seules les trois 
premières nous intéressent car le mouvement de Vilnius, Yung Vilne, 
appartient plutôt à la décennie des années 1930. Notre étude porte 
donc sur deux lieux et sur deux périodes. Première constatation : la 
rénovation littéraire s’est déroulée de façon profondément différente 
de part et d’autre de l’océan Atlantique8, même si les auteurs ont vécu 
leurs premières années dans un monde similaire. L’analyse de la 
profonde différence dans les recherches esthétiques des groupes 
américains et européens nous permettra de montrer en quoi 
l’environnement immédiat joue un rôle crucial dans le développement 
d’une avant-garde. Pour ces jeunes d’Amérique et d’Europe orientale, 
malgré la proximité de la langue et de la culture, malgré une 
communauté de destin souvent rappelée, la modernité revêt des 
significations différentes. 

 

Les avant-gardes américaines : di Yunge (les Jeunes) et les 
Inzikhistn (les Introspectionnistes) 

La poésie yiddish américaine connaît un développement qui lui 
est propre. Pour le comprendre, il faut tenir compte de la coupure que 
constitue l’immigration aux États-Unis. Les poètes que nous allons 
présenter font partie d’une population déracinée qui a laissé très loin 

                                                 
7 Der friling fun di yunge. Antologie, Buenos Aires, Ateneo literario en el iwo, 
coll. « Musterverk fun der yidisher literatur », 1978.  
8 On trouvera un grand nombre des textes étudiés ici dans deux anthologies 
distinctes : Benjamin et Barbara Harshav (éd.), American Jewish Poetry. A Bilingual 
Anthology, Berkeley, University of California Press, 1986 et Chone Shmeruk (dir.), 
A shpigl af a shteyn, Tel Aviv, di goldene kayt, 1964. 
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l’Europe et avec elle le mode de vie villageois traditionnel où la 
religion jouait un rôle central. La population immigrée appartient en 
grande majorité à la classe ouvrière. Elle parle yiddish dans un univers 
où l’anglais domine. Elle a tendance à mépriser sa propre langue et à 
ne pas la transmettre à ses enfants9. On peut dire sans exagération que 
la poésie yiddish, dans ce nouveau monde, prend un nouveau départ. 
Tandis que Peretz reste la référence maîtresse en Europe, l’origine, le 
point de départ de la poésie yiddish en Amérique, ce que les jeunes 
considèrent comme la tradition avec laquelle ils doivent rompre, c’est 
la poésie ouvrière. Les principaux représentants de celle-ci sont 
Morris Rosenfeld, Dovid Edelstadt, Morris Vintchevski. Cette poésie 
a connu une grande popularité car elle reflétait l’état d’abandon d’une 
population soumise à des conditions de travail difficiles ; elle était 
l’écho des revendications du Bunt, le parti socialiste yiddish, très 
implanté au sein de la population juive new-yorkaise.  

Cette première période a limité la production poétique aux 
thèmes sociaux, et privilégié une expression simple, composée de 
lyrisme et de révolte, qui fait appel à des sentiments collectifs 
facilement identifiables. Le groupe de jeunes poètes qui se réunissent 
en 1907 autour de la revue Di Yunge ont en commun le refus de cette 
limitation. Ils se trouvent réunis par le même rejet, exprimé par Zishe 
Landoy dans une phrase restée célèbre : celui de voir la poésie yiddish 
réduite à n’être que « le département des rimes du mouvement ouvrier 
juif »10. Cette avant-garde en est bien une en ce qu’elle réunit un 
groupe de jeunes poètes qui se révolte contre les automatismes de la 
poésie de leurs pères. Mais qu’elle est modeste dans ses objectifs si on 
la confronte au radicalisme des avant-gardes qui s’apprêtent à émerger 
en Europe ! Di Yunge, dont les principaux représentants sont Mani-
Leyb, Moshe-Leyb Halpern ou encore Halper Leivik, défendent une 
esthétique proche de celle des symbolistes. Ils affirment 
l’indépendance du verbe poétique, insistent sur sa pureté, sur sa 
musicalité. Face au réalisme des poètes ouvriers, ils affirment une 
esthétique de l’art pour l’art, ils défendent le droit du poète à écrire sur 
les sujets les plus variés ou les plus légers. De ces principes 

                                                 
9 Cette situation entraîne le sentiment d’isolement des Inzikhistn, comme le raconte 
Avrom Leyeles : « Il s’agit en particulier de la deuxième génération, des enfants 
d’immigrants qui sont nés ici. Les foyers de cette deuxième génération étaient en 
général illettrés, sevrés de culture, primitifs, dans tous les sens du terme. Quand de 
tels foyers recevaient le journal yiddish, ce même journal parlait du yiddish avec le 
plus grand mépris, présentait la connaissance de l’anglais comme l’idéal le plus 
élevé, réussir en anglais comme la clé de la fortune. Dès lors, où les membres de 
cette seconde génération pouvaient-ils apprendre à se respecter, en tant que juifs, et 
à respecter tout ce qui a relation au yiddish ? », cité par Barbara et Benjamin 
Harshav (éd.), American Jewish Poetry, op. cit., p. 800-801.  
10 Cité dans Régine Robin, L’Amour du yiddish, Paris, Éditions du Sorbier, 1984, 
chap. IV, « La modernité yiddish », p. 134-173 ; en particulier, p. 139. 
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esthétiques naît une poésie formellement soignée qui joue sur des 
mètres réguliers et qui accorde une grande importance aux rimes.  

Ces jeunes poètes, par leurs fortes exigences esthétiques ont 
contribué à affiner le matériau brut qu’était encore, aux yeux de 
nombreux poètes, la langue yiddish de l’époque. C’est Yankev 
Glatshteyn qui rend ainsi hommage à ses aînés : « [I]ls ont fait de 
grandes choses, et non seulement, nous ne le nions pas, mais nous 
comprenons et admettons que c’est seulement grâce à leur travail 
qu’un développement ultérieur de la poésie yiddish a été rendu 
possible […] »11. Si, en effet, le yiddish avait déjà prouvé sa flexibilité 
et sa richesse dans les genres de la nouvelle et du roman, il lui restait 
encore beaucoup à conquérir dans le champ poétique. La langue, qui 
ne peut s’inspirer du langage du peuple aussi naturellement que dans 
la prose, doit au contraire se libérer, selon l’exigence mallarméenne de 
« l’universel reportage ». Le travail des Yunge sur la langue est une 
recherche de pureté : ils s’interdisent les germanismes et les 
hébraïsmes, les premiers reflétant trop le mépris de certains pour leur 
langue maternelle, les derniers ayant souvent des connotations 
savantes ou précieuses. Ils entendent se libérer de certains topoi 
littéraires trop ancrés jusqu’alors dans la poésie yiddish : les arbres se 
balançant dans le vent évoquant inévitablement le mouvement des 
juifs orthodoxes pendant la prière, ou encore l’azur évoquant 
nécessairement les bandes des châles traditionnels12. En ce sens, le 
travail poétique des Yunge peut être rapproché de celui qu’effectue au 
même moment en Europe le poète Leyb Naydus. De même que les 
Yunge tirent leur inspiration des symbolistes russes et français, le 
jeune Naydus, grand traducteur de poésie étrangère, consacre une 
partie de ses efforts à ouvrir aux vers yiddish des horizons qui 
jusqu’alors lui étaient inconnus : la beauté grecque, les lointains 
exotiques, l’Antiquité classique. Il s’agit pour la poésie yiddish, dans 
les deux premières décennies du xxe siècle, d’affirmer sa légitimité en 
tant que langue poétique.  

On comprend dès lors que la modernité, en cette période, 
prenne la forme modeste d’une émulation positive. Elle est le fruit 
d’une volonté de montrer la capacité du vers yiddish à égaler les 
grandes œuvres poétiques des littératures occidentales, avec un 
décalage logique : les œuvres modèles répondent en général à 
l’esthétique symboliste qui dominait la littérature pendant les années 
d’apprentissage de ces poètes. Ils s’éloignent donc peu des modèles 
esthétiques en vigueur à la fin du XIX

e siècle. Aux États-Unis, il faut 

                                                 
11 Yankev Glatshteyn, « Manifeste de l’introspectivisme », cité dans Barbara et 
Benjamin Harshav (éd.), American Yiddish Poetry, op. cit. p. 782. 
12 Pour l’étude de ces thèmes, voir les premiers poèmes de Dovid Eynhorn, par 
exemple, « Di Beryozke » (« Le Bouleau »), Gezamelte Lider, New York, Arbeter-
Ring Ferlag, 1952, p. 76. 
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attendre 1919 et la fondation d’un nouveau groupe d’avant-garde 
autour de la revue In-Zikh pour qu’une partie des remises en question 
fondamentales de la modernité (dont l’abandon de la rime et de la 
métrique classique) trouvent leur expression dans la poésie yiddish. 

C’est dans un manifeste publié dans le numéro d’In-Zikh de 
mars 1920 que les trois fondateurs du nouveau mouvement, Yankev 
Glatshteyn, Avrom Glants-Leyeles et Nakhum B. Minkoff, définissent 
les nouveaux principes auxquels les jeunes poètes entendent obéir. Ils 
s’opposent aux Yunge dont ils jugent la poésie trop soucieuse de 
forme et de sonorités précieuses et vide de substance. Mais leur 
opposition n’est pas radicale. Au contraire, les Inzikhistn, par la voix 
de Glatshteyn, tiennent à rendre hommage à tous les poètes de langue 
yiddish qui les ont précédés. Deux éléments sont intéressants dans la 
généalogie que le mouvement propose de lui-même : d’une part, les 
ancêtres qu’il s’attribue sont tous américains, d’autre part, aucune 
étape de l’évolution de la poésie yiddish aux États-Unis n’est jugée 
négativement. Les poètes ouvriers lui ont donné vie, les Yunge ont 
donné à la langue une finesse qui n’a rien à envier aux autres langues 
de culture. Quant à eux-mêmes, les introspectionnistes, ils entendent 
donner à la poésie yiddish une force dans l’expression de la 
subjectivité qui avait été jusqu’alors négligée.  

Comme cela apparaît dans la revendication d’une telle 
filiation, la révolte de cette génération est très mesurée en 
comparaison de ce qui se passe au même moment en Europe dans la 
poésie yiddish. La révolte des Inzikhistn est avant tout d’ordre 
esthétique et s’appuie sur l’adoption du vers libre. Eux-mêmes le 
déclarent, ils se sont inspirés pour cette innovation technique de 
l’exemple des imagistes anglais. Ce n’est pas là le seul cas où nous 
pourrons observer un mouvement de circulation entre les différentes 
tendances modernistes. Mais davantage que cet emprunt au 
mouvement d’Ezra Pound, ce qui mérite d’être souligné, c’est 
l’indépendance que les Inzikhistn s’empressent de déclarer vis-à-vis de 
ce mouvement ou de tout autre. Contrairement à la génération 
précédente, les Inzikhistn affirment avec fierté que la langue yiddish a 
atteint un degré de maturité suffisant pour que les poètes puissent y 
mener leurs recherches en toute liberté, selon une nécessité interne qui 
ne doit rien aux recherches poétiques effectuées ailleurs. Le credo des 
Inzikhistn est fondé sur la valorisation absolue de l’intériorité du 
poète. Ils mettent en avant ses sentiments personnels, intimes, 
subjectifs. Chaque objet extérieur doit être réfracté par la lentille de sa 
sensibilité. Dès lors, chaque poème est unique, aucun mot n’y est 
inutile, et l’ordre des phrases doit être le plus naturel possible. C’est la 
raison pour laquelle les Inzikhistn se libèrent de l’automatisme des 
vers qui, d’après cette vision, ne saurait que fausser la libre expression 
des sentiments. Par ailleurs, les Inzikhistn sont des poètes de la 
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métropole. Ils veulent refléter la vie urbaine dans laquelle ils sont 
plongés mais, contrairement aux futuristes, ils n’en font pas un objet 
privilégié. Pour eux, la description d’une forêt sera tout aussi moderne 
que celle d’un gratte-ciel si le poète sait la peindre sous les couleurs 
de son intériorité. 

L’émergence de la modernité dans la poésie yiddish 
américaine est donc un mouvement progressif et continu, fruit 
davantage d’une maturation que d’éclatantes ruptures. Les avant-
gardes y représentent l’apparition de nouvelles aspirations et leur 
influence, loin d’être éphémère, s’étend sur des dizaines d’années. Le 
journal In-Zikh est ainsi publié jusqu’en 1940. De même, la manière 
des Yunge ne décline pas avec l’avènement du nouveau mouvement. 
Le poète Leyvik a pu, par exemple, se sentir très proche des Inzikhistn 
sans jamais renoncer aux formes héritées de sa première période de 
création. On est bien loin des passions que déclenchent les avant-
gardes en Europe, dont l’histoire est ponctuée de ruptures 
dramatiques, de revues éphémères, fulgurantes et volontiers 
blasphématoires. 

 

Les avant-gardes yiddish européennes : « les cohortes 
anarchiques et les fédérations »13 

La Première Guerre mondiale a constitué la grande rupture 
pour la littérature yiddish à l’Est. Le siècle a débuté dans une volonté 
accrue de coordination du monde intellectuel yiddish. La conférence 
de Czernowitz de 1908, qui réunit les principales personnalités 
politiques et culturelles du monde juif autour de la question de la 
langue, en est le moment fort. Mais ce développement est marqué 
également par la création en 1908 de la revue Literarishe bleter, qui 
deviendra après guerre une publication de première importance à 
Varsovie. Les institutions se multiplient. En 1915 est créée 
l’association des écrivains yiddish qui fera figure d’instance 
conservatrice aux yeux des avant-gardes. C’est sans aucun doute la fin 
de la guerre à l’Est et le grand espoir de la révolution russe qui 
suscitent une explosion de créativité et d’initiatives de la part 
d’artistes qui partagent souvent ces aspirations. Les peintres et 
écrivains juifs se laissent emporter par l’enthousiasme. Pour la 
première fois à l’Est, l’État reconnaît et soutient leur culture.  

Il n’est donc pas surprenant que les années qui suivent voient 
une floraison de revues, souvent éphémères, fruits de rencontres et 
d’affinités plus ou moins durables. Le premier foyer de créativité, actif 
dès 1918, est la ville de Kiev qui garde encore le souvenir de Sholem 
Aleykhem, autour d’une institution fondée la même année, la Kultur-
                                                 
13 Expression utilisée par Peretz Markish dans le premier numéro de la revue 
Khalyastre. Voir Rachel Ertel (dir.), La Bande, Paris, Lachenal et Ritter, 1989, p. 12.  
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Lige, qui se propose de centraliser les efforts éducatifs et artistiques du 
monde yiddishophone. Cette institution contribue à créer diverses 
revues : Eygens, Baginen, auxquelles participent des auteurs déjà 
célèbres, tels Dovid Bergelson ou Der Nister. Ces revues mêlent textes 
littéraires et critiques sur l’art. Elles servent de modèle et d’inspiration 
aux autres revues d’avant-garde. Elles en viennent rapidement à se 
heurter à la yevsektsia, institution chargée de défendre la culture 
officielle auprès des masses juives. La plupart des revues connaîtront 
des heurts avec la culture officielle du jeune régime communiste, 
incarnée en particulier par Diamantshtayn et Litvakov. C’est la preuve 
de leur vitalité. Yung Yidish est créé à Lodz en 1919 par Moyshe 
Broderzon. À Varsovie, en 1922, Khalyastre (la Bande) voit le jour. 
C’est l’une des revues les plus emblématiques de la période. Son 
existence doit beaucoup à la personnalité sulfureuse du poète Peretz 
Markish. La même année paraît la revue Shtrom à Moscou. En 1923, 
le centre de gravité se déplace momentanément vers Berlin où 
paraissent entre autres les revues Albatros et Milgroïm (Grenades). En 
1924, paraît le deuxième et dernier numéro de Khalyastre à Paris. 
Cette énumération sommaire, qui n’est pas exhaustive, permet de voir 
dans quel climat à la fois fébrile et vagabond vivent et publient les 
écrivains pendant ces années. 

Des tendances communes sont à souligner et permettent de 
saisir l’étendue de la rénovation que prétendent mener les avant-
gardes. On cherche à rompre les barrières existant entre les arts. Les 
écrivains s’assurent la collaboration de peintres tels qu’Altman, 
Brauner, El Lissitzky, Chagall. Khalyastre ou Yung Yidish sont le fruit 
de telles collaborations. Le projet qui porte le plus clairement la 
volonté de réunion des différents domaines de l’art est la mise en 
place du Gosekt, théâtre juif subventionné par l’État, qui s’installe en 
1920 à Moscou, sous la direction de Granovsky, et met en scène 
pendant plusieurs dizaines d’années les grandes pièces du répertoire 
yiddish. Chagall en peint les murs avec un enthousiasme qu’il rappelle 
avec émotion dans ses mémoires14.  

Au-delà de ces riches collaborations, ce qui domine les écrits 
de la période, c’est la violence emphatique des manifestes. De 
nombreux poètes veulent faire table rase, surtout parmi les plus 
jeunes. Markish, Uri Tsvi Grinberg, Dovid Hofshteyn ont combattu 
pendant la Première Guerre mondiale, ont connu la guerre civile, et 
ont été témoins de la violence des pogromes de 1919 en Ukraine. De 
ce point de vue, la différence de ton entre les avant-gardes 
européennes et les avant-gardes américaines est considérable. Les 
premières se plaçaient dans une logique de continuité et dans une 
problématique esthétique. Pour les écrivains européens qui se 

                                                 
14 Marc Chagall, Ma vie, Paris, Stock, 2003, p. 227-235. 
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réclament du futurisme15, tels les auteurs de la revue Khalyastre, la 
tradition est une cible et l’objet d’un déchaînement blasphématoire. 
Chez la plupart d’entre eux, le vers est abandonné sans qu’ils sentent 
la nécessité de se justifier d’une telle innovation formelle, fruit naturel 
de l’emportement général16. En ceci, les avant-gardes yiddish 
européennes sont plus proches de la définition que Breton donnait du 
mouvement surréaliste comme « non-conformisme absolu ».  

Dans le plaisir sacrilège, peu d’auteurs vont aussi loin que 
Peretz Markish et Uri Tsvi Grinberg. Ils s’attaquent indistinctement à 
toutes les institutions, la Synagogue, l’Église, Dieu. Ils chantent 
volontiers la violence des destructions et des pogromes. La laideur et 
la souffrance sont des thèmes privilégiés dans un style emphatique qui 
exploite un langage explosif. On retrouve, dans la volonté fréquente 
de choquer de Markish, dans ses grandes déclarations promptes à jeter 
l’anathème sur les écrivains qui ne vont pas assez loin dans la 
révolution, l’attitude profanatoire des premiers surréalistes qui 
dansaient sur les cadavres d’Anatole France ou de Barrès. Ce goût de 
la subversion, qui était largement absent des ambitions des poètes 
américains, conduit les auteurs à s’attaquer indistinctement aux 
traditions juives et chrétiennes. Le long poème d’Uri Tsvi Grinberg, 
« Farn Tseylem, INRI »17 (« Devant la croix, INRI »), dont les mots 
sont arrangés en forme de croix chrétienne et décrivent crûment les 
massacres perpétrés contre les juifs au nom du Christ, entraîne 
l’interdiction en Pologne de la revue Albatros.  

L’atmosphère générale est à l’invective, voire à l’insulte. C’est 
le cas également des opposants aux avant-gardes. Le penseur Hillel 
Tsaytlin, dans le quotidien varsovien Der Moment, ne mâche pas ses 
mots contre les nouvelles revues, par exemple avec l’article intitulé 
« L’alliance des graphomanes et des scribouilleurs d’affiche »18. Face 
à ces attaques, Melekh Ravitch prend la défense de Markish, la 
principale cible des critiques dans un court essai, Pro Peretz Markish. 
Dans une perspective de rénovation artistique totale, certains auteurs 
                                                 
15 Il est révélateur à cet égard que la deuxième livraison de la revue Khalyastre 
inclue un poème du futuriste italien Paolo Buzzi traduit en yiddish. Voir Rachel 
Ertel, La Bande, op. cit., p. 206-208. 
16 Dans cette logique, Ravitch reproche à Broderzon son attachement « esthétisant » 
à la rime. Voir Melekh Ravitch, « Kegn dem gram », dans Karolina Szymaniak 
(dir.), Warszawska awangarda jidysz, Gdansk, slowo/obraz terytoria, 2005, p. 102-
109. 
17 À lire dans son intégralité dans Karolina Szymaniak (dir.), Warszawska 
awangarda jidysz, op. cit., p. 252. 
18 Dans le journal Der Moment, 1922, n° 60. Toujours dans ce journal sont parus 
d’autres articles du même homme, dont le fils, Arn Tsaytlin sera l’un des principaux 
écrivains yiddish d’avant-garde : « L’esthétique estropiée et le marché de l’art » 
(n° 30), « Dans le gouffre du manque de talent » (n° 36), « Qu’est-ce que c’est que 
cette bande ? » (n° 48). Ce dernier article inspirera à Khalyastre (Bande) le choix de 
son appellation. 
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plus âgés se trouvent eux-mêmes la cible des jeunes : der Nister et 
Bergelson, deux prosateurs qui avaient donné à leurs œuvres des 
inflexions décisives avant la guerre, subissent des attaques féroces 
malgré leur participation aux revues d’avant-garde. Dans les premiers 
temps de la révolution russe où, selon le même Markish, on n’écrit 
plus avec de l’encre mais avec du sang, les auteurs ont bien du mal à 
définir une ligne droite pour l’art. Dès 1919, Bergelson défend 
l’indépendance de l’artiste face au politique dans un article intitulé 
« Écriture et société » qui lui vaudra par la suite bien des ennuis 
auprès du régime. Si l’on s’est retiré à Berlin, comme c’est le cas pour 
un très grand nombre d’écrivains en 1922-1923, il faudra prouver dans 
les années qui suivent, que cet acte n’était pas antirévolutionnaire19. 
Dès 1924, les groupes ont tendance à se défaire. Uri Tsvi Grinberg et 
Dovid Hofshteyn partent en Palestine. Markish choisit l’URSS, 
Ravitch la Pologne. Reste de cette période le souvenir d’une 
effervescence exceptionnelle, d’un renouveau total qui marque 
durablement les consciences artistiques. Les départs de Grinberg et 
d’Hofshteyn vers la Palestine (le premier définitif, le second 
temporaire) reflètent la complexité des parcours individuels. La poésie 
yiddish est compatible avec le sionisme, avec un modernisme qui va 
chercher ses sources dans la plus antique tradition. Cela ne peut être 
compris que si l’on observe que la poésie yiddish (au même titre que 
la poésie hébraïque) est parvenue à devenir un lieu d’expression pour 
la tradition juive, sous des formes extrêmement variées. 

 

Les métamorphoses de la tradition 

Malgré notre insistance sur la destinée différente des avant-
gardes yiddish de part et d’autre de l’Atlantique, il ne faudrait pas 
exagérer leur séparation. Les liens ont toujours existé et le sentiment 
d’une communauté ne fait pas défaut. C’est ainsi que Melekh Ravitch, 
après avoir exprimé la solitude du poète dans la révolution en cours, 
exprime son sentiment vis-à-vis des américains, s’adressant aux Yunge 
dans la personne de Mani-Leyb : 

 
Mais quand la grande nostalgie de la maison, des frères, 

des sœurs, nous investit, quand la nuit arrive, la nuit nue, la nuit 
nocturne, quand nous nous faisons enfants et quand la grande et 
lointaine parole du monde devient la langue maternelle, la 
parole yiddish – alors, je cherche et je trouve le rapport qui nous 
lie à notre frère Mani-Leyb, le poète hyper-esthétique20. 

                                                 
19 Voir à ce propos l’ironie avec laquelle Moyshe Kulbak décrit son propre départ 
dans son poème « Dizner Tshayld Harold », à lire dans Geklibene Verk, New York, 
CYCO-Bikher Farlag, 1953, p. 229-263. 
20 Melekh Ravitch, « Di naye, di nakete dikhtung », dans Karolina Szymaniak (dir.), 
Warszawska awangarda jidysz, op. cit., p. 100.  
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Ce rapport ne relève pas seulement du sentiment mais 

également de la communauté de projets. Il n’est pas anodin que le 
premier numéro de Khalyastre comprenne des écrits de Leyvik, de 
Leyeles, d’Opatoshu, tous représentants des différentes avant-gardes 
américaines. Le critique littéraire Shmuel Niger, installé aux États-
Unis, suit avec la plus grande attention les développements de la 
littérature yiddish en Europe. Les colonnes du Forverts, le plus 
important quotidien yiddish américain sont également ouvertes aux 
écrivains d’Europe. En 1921, la troupe de Yung Yidish, peintres et 
écrivains, quitte Lodz pour s’exposer à New York. Elle y connaît un 
grand succès. Au fond, la communauté de fait, créée par la langue, est 
forte. Le statut même de la langue yiddish, qui n’est évident ni aux 
États-Unis, ni en Europe, crée chez les écrivains un besoin permanent 
de référence à un univers hérité du passé. C’est autour de deux 
grandes questions que la tradition rejaillit régulièrement au cœur 
même des tendances les plus radicales de la modernité : la question de 
l’indépendance esthétique (à quels modèles littéraires et artistiques 
doit-on se référer ?) et la question de l’héritage national et religieux 
(quel sort réserver aux thèmes juifs dans la modernité ?). 

 

« Où es-tu, jeune poète yiddish ? »21 

La modernité, dans le domaine littéraire, naît dans l’opposition 
à des modèles littéraires plus anciens que l’on juge désuets. Mais dans 
une littérature aussi jeune que la littérature yiddish, cette opposition 
n’est pas évidente. S’ils s’opposent en effet aux auteurs qui ont donné 
au yiddish son statut de langue littéraire moderne, à Sholem 
Aleykhem ou à Yitskhok-Leybush Peretz, les jeunes écrivains risquent 
d’attenter à la dignité de leur propre moyen d’expression. L’empreinte 
de Peretz est considérable. Il a participé en 1908 à la conférence de 
Czernowitz. Dans la querelle entre le yiddish et l’hébreu qui a dominé 
cette réunion d’intellectuels juifs, Peretz a représenté une position 
médiane. Fervent défenseur du yiddish, il n’en rappelait pas moins le 
rôle culturel fondamental de l’hébreu pour le peuple juif dans son 
ensemble. Il s’opposait par là à des leaders comme Zhitlovski, qui se 
souciaient essentiellement de l’unification et de l’édification des 
masses ouvrières juives, et voyaient dans l’hébreu une langue morte et 
cléricale.  

                                                 
21 Ou : « Où es-tu jeune poète juif ? ». L’appel de Peretz « vu bistu yung-yidisher 
dikhter ? » peut être compris des deux façons. Il est extrait de l’article important de 
Peretz, « Vos felt undzer literatur », Der fraynd, n° 88 (28 avril 1910). Voir 
Yitskhok-Leybush Peretz, Ale verk, New York, New York, Tsiko, vol. VII, 1947, 
p. 77-101. 
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C’est dans la lignée de cette position que Peretz écrit en 1910 
son important article « Qu’est-ce qui manque à notre littérature ? »22. 
La réponse qu’il donne à cette question programmatique est sans 
ambiguïté : il lui manque une tradition. Dès les premières lignes de cet 
article, il s’oppose à une tendance qui lui semble le fruit de la 
conférence de Czernowitz, où l’on avait beaucoup insisté sur 
l’importance des traductions et sur la nécessité de faire parvenir 
jusqu’au peuple les chefs d’œuvres de la littérature universelle. Selon 
Peretz, les jeunes auteurs ont tendance à oublier la fierté avec laquelle 
ils devraient considérer leur propre tradition littéraire pour imiter des 
œuvres étrangères. On chercherait à écrire en yiddish à la manière de 
Heine ou à la manière de Baudelaire et l’on n’aboutirait par là qu’à de 
pâles contrefaçons. Bien que Peretz ne cite pas d’auteur en particulier, 
il pose au cours de cet article une question qui semble bien désigner 
les membres du groupe américain Di Yunge : « Où es-tu jeune poète 
yiddish ? ». Mais à quelle tradition littéraire Peretz fait-il ici appel ? À 
une tradition qui n’est pas seulement yiddish, mais plus largement 
juive : aussi bien le Tsene Urene (livre de commentaires bibliques à 
portée vulgarisatrice écrit en yiddish ancien vers le début du 
XVII

e siècle), qu’à la Bible elle-même. Au moment donc où les jeunes 
poètes voient dans l’ouverture à d’autres esthétiques une possibilité 
d’accéder à la modernité, Peretz leur rappelle au fond ce qui avait été 
son propre combat face aux ambitions assimilationnistes de la 
Haskala23. Il rêve d’une sublimation littéraire de la culture juive 
traditionnelle (Bible, Talmud, contes hassidiques, etc.). 

Cet appel doit être compris de deux manières. D’un côté, 
Peretz demande que l’on s’inspire des textes juifs de la tradition, de ce 
que l’on peut considérer comme une littérature nationale. De l’autre, il 
demande à l’écrivain juif de ne pas négliger les thèmes typiquement 
juifs. Il traduit une préoccupation essentielle : l’affirmation de 
l’existence d’un art juif, que cet art sous-tende, ou non, une 
revendication nationale. Celle-ci passe par la mise en valeur non 
seulement des textes anciens mais aussi du folklore. Comment la 
modernité peut-elle s’accorder à une telle revendication ?  

Il n’est pas inutile de faire un détour par l’étude des différentes 
attitudes adoptées par les peintres juifs d’avant-garde vis-à-vis de cette 
question afin de saisir la communauté des problèmes posés. Comme 
en Russie et dans bon nombre de peuples d’Europe de l’Est, la 
question de la modernité se trouve précédée et accompagnée par celle 
de l’établissement d’un art national. On se lance dans une étude 
systématique du folklore. Pour le monde yiddish, le rôle de l’écrivain 

                                                 
22 Voir la note précédente.  
23 La Haskala est un mouvement culturel dans l’esprit des Lumières, qui visait à 
éclairer les masses juives grâce aux sciences et aux philosophies de l’Occident. Le 
père en est le philosophe allemand Moïse Mendelssohn (1729-1786).  
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Anski est fondamental. Il dirigea entre 1911 et 1914 une série 
d’expéditions dans les shtetlekh d’Ukraine et de Biélorussie pour y 
recueillir des objets traditionnels, des contes et autres chants. Mais la 
recherche des sources d’un art national est une tendance générale dans 
les sphères intellectuelles juives au tournant du siècle. Au moment-
même de l’expédition d’Anski, à Paris, un groupe de peintres juifs qui 
devaient pour la plupart jouer un rôle important dans les revues 
d’avant-garde yiddish (Henri Epstein, Marek Szwarc, Pinchus 
Kremegne, Joseph Tchaïkof, Mosche Lichtenshtein) fondent la revue 
Makhmadim (Délices) où ils illustrent, sans le secours d’aucun texte, 
leur idéal de création d’un art visuel proprement juif24. En 1916 est 
créée à Moscou une exposition d’art juif. Des peintres tels Chagall et 
El Lissitzky partent eux-mêmes observer les peintures conservées des 
anciennes synagogues. En 1917, Lissitzky illustre le poème Sikhes-
Khulin de Moyshe Broderzon. Non seulement le poème, issu d’une 
vieille légende de la communauté juive pragoise, mais le livre en 
entier, dans son aspect visuel, doivent beaucoup à la redécouverte de 
volumes de littérature yiddish ancienne. Après ces œuvres de 
jeunesse, ancrées dans la tradition, l’œuvre d’El Lissitsky évolue vers 
le constructivisme et l’abstraction en particulier dans le cadre de la 
nouvelle URSS dont il sera l’un des peintres officiels25. Beaucoup des 
peintres de Makhmadim connaîtront le même itinéraire, s’éloignant 
des thèmes juifs dans la mesure où la peinture leur offrait une liberté 
totale de détachement du passé. Des peintres tels que Kremegne (l’ami 
de Soutine) donneront libre cours à une peinture inspirée de 
l’expressionnisme et du fauvisme détachée des thèmes juifs. Pour les 
peintres, l’inspiration traditionnelle juive n’est souvent qu’une étape 
dans leur parcours vers la modernité. Chagall, à ce titre, fait figure 
d’exception. Il habite à la Ruche au moment où est fondé le groupe 
Makhmadim mais ne participe pas à leur recherche. Il ironisera plus 
tard sur les débats interminables que ces peintres menaient autour de 
la définition de l’art juif26. Chagall, sans chercher à produire un art 
juif, utilise librement un matériau juif. 

L’attitude des poètes yiddish d’avant-garde est semblable à la 
sienne, à ceci près que Chagall, en tant que peintre, est entièrement 
libre de produire, ou non, une toile évoquant le judaïsme. Le poète 
yiddish n’a pas cette liberté puisqu’il écrit dans une langue juive. On 
essaie de remédier à ce qui, dans la langue, peut sembler archaïque. 
Ainsi, aussi bien les poètes d’In-Zikh que les poètes d’URSS (sur 

                                                 
24 Voir Seth Wolitz, « The Jewish National Renaissance in Russia », dans Ruth 
Apter-Gabriel (dir.), Tradition and Revolution: The Jewish Renaissance in Russian 
Avant-Garde Art 1912-1928 », Jerusalem, Israel Museum, 1987. 
25 Pour avoir un aperçu complet de l’évolution du peintre, voir Sophie Lissitzky-
Kuppers, El Lissitzky. Life, Letters, Texts, New-York, Thames and Hudson, 1980. 
26 Marc Chagall, Ma vie, op. cit., p. 145.  
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injonction des autorités d’État) décident-ils de moderniser 
l’orthographe. En yiddish, jusqu’à aujourd’hui, les mots d’origine 
hébraïque sont orthographiés non selon les règles générales du yiddish 
(pour lesquelles certaines consonnes de l’alphabet hébraïque jouent le 
rôle de voyelles), mais selon l’orthographe consonantique 
traditionnelle de l’hébreu. Comme l’écrivait Glatshteyn dans In-Zikh, 
il s’agissait de montrer par cette réforme que le yiddish était assez loin 
de sa mère l’allemand et de son père l’hébreu, pour que tous les mots 
qui le constituent soient considérés sur un pied d’égalité. Malgré ces 
réformes, la langue, ne serait-ce que par la différence de son alphabet, 
reste marquée comme juive27. Ce n’est pas pour autant que les jeunes 
poètes entendent se laisser dicter quels thèmes ils ont le droit ou non 
d’aborder. Même si, nous l’avons déjà noté, le mouvement In-Zikh est 
plutôt respectueux du passé, Avrom Glants-Leyeles défend à plusieurs 
reprises dans les colonnes de la revue le droit du poète juif à ne pas 
traiter des sujets juifs. Et, de fait, l’œuvre de Glants-Leyeles se 
rapporte rarement à des thèmes spécifiquement juifs. Face à la 
tradition, sa position est polémique : « Nous n’avons pas de 
tradition »28. Et il poursuit en redéfinissant le credo d’In-Zikh. Tout ce 
qui intéresse ces artistes, c’est l’interaction du monde et de leur 
intériorité ; ils ne doivent avoir recours à aucun héritage. Et dans un 
autre article de la même revue, répondant à des reproches de Shmuel 
Niger qui exprimait des idées proches de celles de Peretz, il précise sa 
pensée : demander à un poète yiddish de traiter des thèmes juifs est 
aussi absurde que de demander à un Français de chanter sur des sujets 
français ou à un Russe sur des sujets russes. Dans le manifeste d’In-
Zikh, Glatshteyn citait la première phrase du poème fondateur 
d’Yitskhok-Leybush Peretz, « Monish » : « Je n’aurais pas chanté de 
la même façon si j’avais été un poète non-juif s’adressant à des non-
juifs ». Et il s’oppose résolument à un tel point de vue : le yiddish est 
une langue assez mûre pour qu’on y puisse chanter comme dans toutes 
les autres langues.  

Les jeunes poètes sont donc avides de proclamer leur liberté 
vis-à-vis des grands aînés. Mais ils ne les renient pas. Moyshe 
Broderzon n’hésite pas à placer sa revue Yung-yidish dans la lignée 
directe de Peretz. Une anecdote racontée par Ravitch à propos de la 
matinée fondatrice de la revue Khalyastre est, à ce titre, révélatrice. 
C’est une récitation de poèmes, organisée au printemps 1922 à 

                                                 
27 L’étrangeté visuelle du yiddish joue un grand rôle dans l’isolement des poètes. 
Ainsi, Avrom Glants-Leyeles se plaint-il que les journalistes américains de la revue 
Poetry, étant tombés sur un numéro d’In-Zikh, écrivent à la rédaction de la revue : 
« Malheureusement, nous ne pouvons pas lire votre journal. Nous aimerions savoir 
en quel langage, il est écrit, est-ce du chinois ? », cité dans Barbara et Benjamin 
Harshav (éd.), Anthology of American Yiddish Poetry, op. cit., p. 797. 
28 Ibid., p. 794. 
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Varsovie, un samedi matin. Le choix du shabbat n’est pas anodin : 
« pendant que certains prieront, nous chanterons la poésie 
révolutionnaire ». Avant l’événement, les jeunes poètes attendent 
nerveusement, il y a une foule énorme. Et soudain apparaît Sholem 
Ash, l’écrivain vivant le plus connu de la littérature yiddish, le 
quatrième classique. Ravitch, impressionné, veut lui offrir le billet. 
Cependant, Markish, toujours stratégique, entend bien le laisser 
payer29. Une preuve de l’indépendance des jeunes modernistes mais 
aussi de leur modération : si Barrès avait essayé de rentrer dans une 
réunion des surréalistes, il ne serait peut-être pas ressorti entier. Même 
lorsque leur révolte est radicale comme celle de Markish, les jeunes 
poètes yiddish sont toujours en accord avec une certaine vision 
« nationale » de leur poésie. Si bien que leur attitude la plus courante 
consiste à faire alterner des références à la tradition juive et des 
références à la culture universelle, désaxant ainsi le monde 
traditionnel sans pour autant le négliger. 

 

La tradition juive et la tradition des peuples 

L’attitude des poètes d’avant-garde yiddish peut, dans nombre 
de leurs œuvres, être comparée à celle de Chagall lorsqu’il fait planer 
des juifs religieux devant la tour Eiffel. Ayant pour la plupart connu 
l’éducation traditionnelle du heder (école religieuse), ils n’ignorent 
pas la tradition juive. Comment le pourraient-ils d’ailleurs lorsque leur 
langue y comporte tant de références, lorsque les mots pour exprimer 
une fête, une prière, un cercueil, ou même, un homme quelconque, 
sont différents quand ces réalités sont juives ou quand elles ne le sont 
pas ? Par ailleurs, la dimension nationale de l’engagement de ces 
auteurs n’est pas à négliger, surtout en URSS où cette question 
dispose, du moins dans les premières années du régime, d’un statut 
officiel. La nationalité juive y est reconnue comme toutes les autres 
nationalités soviétiques, et la création par Staline du Birobidjan en 
1934 tentera de remédier, assez hypocritement, au problème de cette 
nationalité sans territoire. Lorsqu’il décore le théâtre juif d’État30, 
Marc Chagall représente des juifs religieux avec leurs tefilin (bandes 
rituelles attachées au bras) en train de faire le poirier, des musiciens 
traditionnels, les klezmorim à côté d’ouvriers en bleu de travail. Le 
monde traditionnel a beau être placé sens dessus-dessous, il est à 

                                                 
29 Melekh Ravitch, Dos Mayse-bukh fun mayn lebn, Tel Aviv, Y.-L. Peretz Farlag, 
1975. 
30 À propos des fresques de Chagall au GOSET, voir Marc Chagall : les années 
russes, 1907-1922. Exposition au Musée d’Art moderne de la ville de Paris 
(13 Avril-17 Septembre 1995), commissariat général : Suzanne Pagé, commissariat : 
Daniel Marchesseau avec Dominique Gagneux et la collaboration de Marianne 
Sarkari, Virginie Gimaray et Katia Séleznéva, Paris, Paris-Musées, 1995. 
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l’honneur. On peut faire la même remarque concernant le répertoire de 
ce théâtre qui met en scène des pièces classique comme Une nuit sur 
le vieux marché d’Yitskhok-Leybush Peretz dans des décors 
résolument modernes inspirés de l’expressionnisme ou du 
constructivisme. La poésie d’avant-garde ne néglige pas cet 
engagement national. C’est ainsi que les pogromes de 1919 occupent 
une place tout à fait centrale dans les créations du début des 
années 1920. Hofshteyn et Markish leur consacrent de longs poèmes. 
Dans Di kupe (le Tas), Markish a beau blasphémer Dieu qui a permis 
le massacre, il ne restitue pas moins, paradoxalement, une dignité à un 
tas de cadavres, à un tas de juifs morts. On peut encore lire dans cette 
même perspective juive et nationale le grand nombre de poèmes qui 
blâment le Christ en raison des atrocités commises en son nom. Mais 
ce n’est pas seulement dans l’opposition que les traditions juives et 
non-juives se trouvent confrontées. Bien au contraire, il s’agit souvent 
de mêler des références apparemment discordantes pour promouvoir 
la modernité.  

C’est l’une des méthodes les plus courantes du poète Moyshe 
Broderzon31. Dans ses poèmes et ses pièces en vers, on rencontre aussi 
bien Arlequin, Colombine que des acteurs de Pourim. Le manifeste de 
Yung-Yidish, également rédigé par Broderzon, se moque d’ailleurs de 
la volonté qu’ont certains modernistes de faire table-rase du passé. 
Broderzon donne à la Bible ses lettres de modernité. Il cite ainsi le 
Cantique des Cantiques : « “Tes dents sont comme des blancs 
agneaux de lait…”, “Ton cou est comme une tour…”, “Les montagnes 
bondissaient comme des chevreuils et les collines comme des 
cabris…” Ça aussi, c’est du futurisme, bon Dieu ! »32. Cette remarque 
a beau se moquer de certaines ambitions du modernisme, elle lui vient 
en renfort. On peut voir du futurisme dans le texte de la Bible, comme 
le fait ici Broderzon, ou encore comparer l’œuvre de Lénine à celle de 
Bar Kochva (le héros de la guerre des juifs contre les Romains) 
comme le fait Markish, le résultat est le même : le jeu sur les cultures 
opposées crée un effet d’intemporel, d’irréel et contribue au 
bouleversement propre aux avant-gardes.  

Les poètes américains seront familiers de ce type de rencontres 
entre cultures et chanteront volontiers les souffrances d’autres 
minorités de leur pays. Moyshe-Leyb Halpern et Glatshteyn 
composent des poèmes en l’honneur de Sacco et Vanzetti. Un très 
grand nombre de poèmes sont consacrés au sort des afro-américains. 
Ce choix est la conséquence de la liberté thématique revendiquée par 
tous les poètes modernistes yiddish. Mais ils font alterner ce type de 
sujets avec des sujets tirés du répertoire juif. Chaque auteur, de ce 
                                                 
31 Sur ce poète, lire l’ouvrage de Gilles Rozier, Moyshe Broderzon. Un écrivain 
yiddish d’avant-garde, Saint-Denis, PUV, 1999. 
32 Cité et traduit par Gilles Rozier, ibid., p. 73 
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point de vue, a une attitude particulière. Glatshteyn, même dans les 
années de rupture et de manifeste, puise volontiers son inspiration 
dans les légendes bibliques, Glants-Leyeles beaucoup moins. Dans les 
avant-gardes yiddish, la tradition fait l’objet d’un effort d’adaptation. 
Ainsi, le linguiste et historien de la littérature Maks Erik, analysant en 
1922 dans une revue d’avant-garde la langue de la modernité (qu’il 
nomme « expressionnisme yiddish »33), explique l’usage courant des 
mots d’origine hébraïque chez des poètes tels Peretz Markish ou Uri 
Tsvi Grinberg comme une conséquence nécessaire de leur volonté de 
faire craquer la langue, d’utiliser des mots « lourds » : ils associent 
entre eux ces termes brefs, les font se succéder, s’enchaîner. Tous les 
mots hébraïques n’évoquent pas la tradition juive, mais ils le font 
souvent, comme dans l’exemple suivant extrait du poème déjà évoqué 
de Grinberg, « Farn tseylem, INRI ». Dans ce passage, situé au pied de 
la croix dessinée par le calligramme de Grinberg, les mots d’origine 
hébraïque sont des références évidentes à la culture religieuse et 
nationale. La voix du poète s’adresse à Jésus crucifié (nous soulignons 
les mots d’origine hébraïque) : 

 
Bizt a domem gevorn, brider yeshu 
Host tsvey toyznt yor shalve oyfn 
kreyts. Arum dir iz oys velt. Ekh, hos 
fargesn alts. Fargliverter moyekh 
dayner trakht nisht: dir tsu-kopns 
a magen-dovid, ibern magen-dovid dukhndike 
hent. Unter zey palmer-zeysim, un esrogim - 
gertner: fargliverte oygn zeen nisht 
dir tsufusns: a kupe oysgeshnitene 
yidnkep. Tserisene tlisim, tseshtokhene 
parmetn […]34 

 
Les termes que nous avons mis en valeur contribuent non 

seulement à donner un rythme plus saccadé au texte, ils l’ancrent aussi 
dans un univers lié au judaïsme ancestral et à la Palestine. La violence 
de ce texte ne fait que souligner le brouillage de toutes les valeurs 
reflété dans la modernité poétique. Mais jamais la dimension 
distinctive de la poésie yiddish, héritée du passé, n’est abandonnée par 
les avant-gardes, même dans leurs moments les plus révolutionnaires. 

                                                 
33 Maks Erik, « Di Shprakh fun dem yidishn ekspresionizm », dans Karolina 
Szymaniak (dir.), Warszawska awangarda jidysz, op. cit., p. 220-225. 
34 « Tu es devenu de pierre, mon frère Jésus / Ça fait deux mille ans que tu pends 
tranquille / sur la croix. Autour de toi, le monde est détruit / Ah, tu as tout oublié. 
Ton cerveau figé / ne pense pas : au dessus de ta tête / une étoile de David, des 
mains qui bénissent / en dessous des noix de palmier et des jardins / de cédrats : tes 
yeux figés ne voient pas / à tes pieds : un tas de têtes de juifs tranchées / Des châles 
de prière déchirés, des parchemins / éventrés […] ». Voir la note 17. 
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En définitive, reprenant la comparaison que nous avons établie 
avec la peinture de Chagall, nous pouvons illustrer le rapport que les 
poètes yiddish d’avant-garde entretiennent avec la tradition. En 
choisissant d’écrire en yiddish, ils ont déjà fait le choix de travailler 
sur un matériau juif. Chagall, qui ne s’est jamais tourné vers 
l’abstraction, comme l’a fait El Lissitzky, ni vers un expressionnisme 
dénué de toute référence au judaïsme, comme Soutine, a choisi 
d’utiliser les motifs traditionnels et de les tordre librement pour 
refléter sa sensibilité. C’est au même type de travail que se livrent tous 
les poètes yiddish de la modernité. Le judaïsme, et la tradition qui lui 
est rattachée, est un fait inscrit dans leur langue. Suivant les périodes, 
cette tradition s’est manifestée de façon plus ou moins vive dans leurs 
créations.  

On a pu dire de Chagall qu’il ne s’est jamais montré plus 
proche de la tradition juive, et de l’univers du shtetl, que lorsqu’il a 
peint des crucifixions. Une remarque semblable vaut pour un grand 
nombre de poètes yiddish d’avant-garde. Comme l’exprimait bien 
Avrom Glants-Leyeles, le poète yiddish n’a pas besoin d’un thème 
juif pour parler de son identité juive. Ses mots sont éloquents sans 
qu’il ait même à le vouloir. Sur la période longue cependant, les 
circonstances historiques vont pousser à une référence de plus en plus 
systématique aux thèmes de la tradition. Un poète comme Glatshteyn, 
suite aux persécutions des années 1930, suite à la Shoah, aura 
tendance à ne traiter presque plus que des thèmes juifs35. Dès la fin 
des années 1920, l’explosion iconoclaste s’épuise. Le poète Itsik 
Manger en appelle à un retour aux sources juives antiques, en 
particulier à la Bible, et illustre lui-même son propos dans ses poèmes 
qui seront réunis sous le nom de Medresh Itsik36. Le groupe Yung-
Vilne, créé en 1929, n’a pas la même tendance au blasphème que ses 
prédécesseurs. Fondé non pas sur un refus, mais sur l’admiration 
commune de ses membres pour un écrivain, Moyshe Kublak, il se 
montrera plus classique dans la prosodie, et dans le choix des thèmes, 
que ses prédécesseurs. Quant aux écrivains d’URSS, après 
l’effacement de toute culture « particulariste » dû à la glaciation 
stalinienne des années 1930 (celle-ci pouvait néanmoins s’exprimer 
dans la célébration de l’épopée du Birobidjan), la guerre entraîne un 
dégel culturel, l’appel au patriotisme juif (et donc aux héros de la 
Bible et de l’époque talmudique) revient à l’ordre du jour. Pour peu de 
temps, car la vague antisémite de l’après-guerre entraînera l’assassinat 
de la plupart des écrivains yiddish d’avant-garde la nuit du 12 août 

                                                 
35 Sur le parcours de Glatshteyn, voir Régine Robin, L’Amour du yiddish, op. cit., 
chap. « La modernité yiddish ». 
36 Itsik Manger, Medresh Itsik, Paris, « Itsik-Manger yoyvl-komitet », 1951. 
Partiellement traduit en anglais dans Itsik Manger, Selected Poetry and Prose, Yale, 
Yale University Press, 2002.  
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1952. Ce qu’on leur reproche en particulier : ils ne peuvent se 
détacher de leurs particularismes et de leurs traditions37. En effet, la 
langue les a ancrés dans la tradition jusque dans leurs moments de 
plus grande audace. 

 
 

                                                 
37 Sur « La Nuit des poètes assassinés », lire l’article de Joseph Sherman, « “Seven-
fold Betrayal”: The Murder of Soviet Yiddish », 
http://www2.trincoll.edu/~mendele/tmrarc.htm. Parmi les douze poètes tués, voici 
ceux que nous avons cités dans cette étude : Dovid Bergelson, Der Nister, Dovid 
Hofshteyn, Perets Markish. 
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Arnaud BIKARD  – Les avant-gardes dans la poésie yiddish (1907-
1930) : le rôle de la tradition dans la définition d’une modernité 

Dans cet article, nous nous attachons à mettre en lumière les relations 
complexes que les poètes yiddish d’avant-garde ont entretenues avec 
leurs traditions nationales et religieuses depuis 1907, date de création 
aux États-Unis du mouvement di Yunge, jusqu’au début des 
années 1930. Nous soulignons la différence importante existant entre 
les mouvements européens révolutionnaires et iconoclastes groupés 
autour de poètes radicaux tels Peretz Markish et Uri Tsvi Grinberg et 
les mouvements d’avant-garde américains, di Yunge et di Inzikhistn, 
qui développent une révolte plus esthétique et respectueuse du passé. 
Nous insistons enfin sur le fait que la langue yiddish ancre tous ces 
poètes d’avant-garde dans une tradition qu’ils doivent exploiter et 
renverser d’une façon similaire à celle dont Chagall, dans ses 
peintures, procédait avec l’univers du shtetl.  
 

Avant-gardes in Yiddish Poetry (1907-1930): The Importance of 
Tradition in Defining Modernity 

This article discusses the complex relationships which yiddish avant-
garde poetry developed towards national and religious traditions from 
1907, when the group di Yunge came to life, till the beginning of the 
1930’s. It insists on the fact that European revolutionary and 
iconoclastic groups, lead by radical poets such as Peretz Markish and 
Uri Tsvi Grinberg, significantly differed from the American avant-
gardes, di Yunge and di Inzikhistn, whose revolt was more esthetical 
and anchored in the past. It also focuses on the peculiarity of yiddish 
language, which connects all those avant-garde poets to tradition, 
leading them to use and transform its imagery and concepts in a way 
which reminds the depiction of the traditional shtetl world in 
Chagall’s paintings. 
 


