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Sans oublier

La tournée du théâtre yiddish
Isaac Bashevis Singer (Prix Nobel 1978) disait qu'il avait
choisi d'écrire en yiddish pour que, au jour de la Resurrec
lion, les yiddishophones puissent lire dè nouveaux livres
parus depuis leur mort Ce jour-la, ils entendront parler du
premier roman de l'Israélien Yirmi Pinkus (ne en 1966) une
ode picaresque, toute dédiée a l'amour du theâtre populaire
yiddish Ils y retrouveront, scandant le texte hébraïque, des
mots de leur langue, des bouts de phrases, dont la traduc-
tion francaise a su rendre la musique, la melancolie et l'hu
mour légendaire Ils y reconnaîtront I ame même de leur
culture Le Grand Cabaret du professeurFabnkan f retrace
l'odyssée de la troupe d'un excentrique bourgeois roumain,
composee de sept jeunes orphelines qu il a sauvées d'un
triste destin De 1876 a 1939, elles sillonnent les routes de la
Mitteleuropa, si éprises de leur art qu'elles semblent incons
cientes de la destruction finale de leur monde
et du temps qui passe Car, ainsi que l'a écrit un
critique israélien, il n'est nen de plus jeune et
de plus vivant qu'une comédienne yiddish
Ni plus rétives a la mort que cette culture et
cette langue, toujours la par la grace des beaux
écrits qu'elles inspirent • Eglal Errera
» le Grand Cabaret dn professeur fabricant
(Hakabaret hahitton thel Pro/e«or Fabnkant)
dè Yirmi Pinkus, traduit de I hébreu par Laurence
Sendrowicz Grasset 462/1 22€

Quand tombent les bombes
Un enieme livre sur la guerre ? Non un des rares romans
qui raconte, de l'intérieur, a travers l'histoire de trois jeunes
femmes, comment un conflit arme -ici celui du Kosovo, en
marsiggg, quand les bombes tombent sur Pristina-est
d'abord, pour ceux qui le vivent, une torture mentale, une
prison de verre ou les autres, ceux qui vivent en paix vous
regardent sans rien comprendre Coincées dans un apparte-
ment, alors que les miliciens serbes, entre deux
bombardements, font régner la terreur en ville,
Rea, Nita et Mana se battent pour survivre man
ger, dormir, avoir des nouvelles d'un parent,
d'un amant, eviter la mort, le viol-le crime le
plus vieux du monde On sort de ce roman,
quasi documentaire, le ventre noue A diffuser
dans toutes les casernes • Catherine Simon
»• Une petite guerre parfaite (Piccola guerra
perfetta) d Elvira Vernes, traduit de I italien par Leila
Pailhes Metadie i8op ij€

Itnraan Coovadra
Flux
et mf lux

Mortel déni
Longtemps, le gouvernement sud africain a me l'existence
du virus du sida avant de décider que la medecine tradition-
nelle suffirait a endiguer la pandémie II a fallu le courage
de militants associatifs et de medecins pour que la vente
I emporte, difficilement C'est a ce sujet, encore sensible,
que s attaque Imraan Coovadia, issu d'une famille indienne
et musulmane de Durban En partie autobiographique Flux
et reflux, premier roman traduit de cet écrivain
subtil et insolent, tient du thriller (Anf, profes
seur de medecine, s'est-il suicide ou a t il ete
victime d'un assassinat politique ?) et de la saga
intimiste (les relations entre Nafisa, medecin
praticien, veuve d'Anf, et Shakeer, le fils, sont
brouillées par les non dits) Un portrait causti
que de l'Afrique du Sud d aujourd'hui • C. S.
*-Huxetreftux(HighLowIn between) d'imraan
Coovadia, traduit de I anglais (Afrique du Sud) par
laurent Cantagrel Zoe 336p 21 €

Le temps, les tombes
Des l'abord, e est un recueil precieux et rare Des poèmes bilin
gués, italien a droite, français a gauche, rythmes par les des

sms-des dessins colla
ges mêlant la calligra-
phie et I image, un peu
dans la veine d'Ale
chinsky-de l'artiste
Luisa Gardini, et qui
semblent en conver-
sation avec les vers
dépouilles et intensé-
ment evocateurs du
poète Benoit Grean
Nous sommes a Rome
On reconnaît le temps,
les tombes Le marbre
frais Un« profil
attendri/tendu sur
fond d'abîme» Le si
lence joue ici un
grand rôle Les poè-
mes sont courts, qua
tre, cinq vers peut etre
« gaves de soleil et de
mer», comme des
haikusmediterra
neens A decouvrir*
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Florence Noiville
f-MosMHepidl.
Monstres tièdes, de
Benoit Grean, traduit de
I italien par M Sannelli
Empma 84p 15 €


