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Film après film, Nurith Aviv constitue une cartographie historique des langues liées au
judaïsme, souvent délaissées ou revigorées au gré des exils successifs. Elle a ainsi exploré,
toujours via des entretiens, les métamorphoses de l’hébreu, du yiddish ou même de la langue
des signes israélienne dont le récent Signer (2018) rapportait la babélisation en trois langues
différentes. Yiddish est le pendant de Langue sacrée, langue parlée (2008), dans lequel des
écrivains israéliens évoquaient les paradoxes de leur langue maternelle, sa fracture interne
entre texte sacré et usage quotidien. Le poète Roy Greenwald y confiait qu’il avait appris le
yiddish pour prendre de la distance avec le caractère monolithique de l’hébreu. Yiddish
s’engouffre dans cette brèche en s’intéressant à deux foyers ardents d’une langue que l’on
pourrait a priori tenir pour morte : à partir d’une rencontre annuelle qui réunit à Berlin une
centaine de yiddishistes de différentes institutions (dont la bibliothèque Medem à Paris),
Nurith Aviv filme dans leurs villes respectives de jeunes amoureux d’une langue qui n’a
jamais été maternelle pour eux.

Leur engouement, expliquent-ils tous en substance, n’a pas grand-chose à voir avec un bain
familial, un substrat mémoriel voire nostalgique qu’ils prolongeraient de manière docte pour
assurer un passage de relais entre générations. C’est surtout la curiosité littéraire et les
sonorités mêmes du yiddish qui les ont amenés à l’apprendre de zéro et à se plonger dans les
textes de divers poètes hommes et femmes pour qui, déjà, réactiver les sons et la syntaxe de
cette langue consistait à extraire du shtetl, d’un traditionalisme stigmatisant, cet idiome
méprisé, qualifié de « langue bégayante » ou de « jargon ». Au début du vingtième siècle,
deux décennies durant, le yiddish s’est en effet révélé à la pointe de l’avant-garde poétique,
notamment à New York avec des groupes aux noms évocateurs comme Di Yunge (« Les
Jeunes ») ou Di Inzikhistn (« les introspectivistes »).
Sans le moindre artifice formel, en faisant exister pleinement la parole de ceux qu’elle filme
dans la lumière de leur espace de travail, la cinéaste et opératrice parvient à créer un
romanesque documentaire qui prolonge les écrits sur lesquels elle offre un aperçu. La
simplicité de son dispositif peut même dérouter : chaque chercheur ou écrivain (tel Dory
Manor, poète et fondateur d’une revue de poésie contemporaine en hébreu) explique face
caméra son rapport à la langue yiddish et à un auteur en particulier puis dit en version
originale un poème de son choix, dont le texte s’affiche sur l’écran. A travers les récits et
analyses de ces jeunes gens qui n’ont guère dépassé la quarantaine, ce sont des trajectoires de
vie qui passent, filent peut-être un peu trop vite mais donnent envie de chercher les
traductions existantes (on en doit certaines à ces intervenants), de suivre le parcours des uns et
des autres de Kiev à New York ou Varsovie. « Qu’est la lumière du monde face à la soif de
mon œil, / Et face aux brasiers de mon cœur, / Qu’est l’obscurité du monde ?1 » – les poèmes
présentés allient un vacillement existentiel lié à l’exil et des notations intimes encore
parfaitement contemporaines. Tous sont animés d’une énergie moderniste qui se nourrit de
l’agitation urbaine du Lower East Side, la diffracte et la restitue autrement. Dans l’ordre de
l’intime, cela se traduit par exemple chez Célia Dropkin par un érotisme aux élans quasivampiriques, comme dans « Un baiser », aussi carnassier que certains vers de La Nuit remue
d’Henri Michaux : « Alors, j’ôte sa couverture et j’embrasse son sein, / Et je bois goulûment
son sang, / Et subitement, je me sens si légère, si bien »2… Plutôt qu’un quelconque devoir de
mémoire envers une langue un temps ravivée et aujourd’hui objet d’étude, Yiddish, avec ses
entretiens en français, en yiddish, en hébreu et en anglais, vient rappeler qu’une langue ne
subit pas seulement le fracas de l’Histoire. Par la plume d’individus volontaristes et souvent
jeunes, par leurs coups de force artistiques et leurs idiosyncrasies, elle fait intrusion dans
l’aujourd’hui, s’incarne, tressaille, palpite et continue de mordre.
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Peretz Markish (1895-1952), « Sans but ».
Célia Dropkin (1887-1956), « Un baiser ».

