
 
  

 
 
 
 
Il est l’un des trois grands fondateurs de la littérature yiddish moderne avec Mendele Moykher Sforim et 
Sholem Aleikhem. Yitshok Leibush Peretz est né en 1852 dans la région de Lublin, en Pologne. De ce 
grand écrivain, mort en 1915 à Varsovie, vous avez peut-être en tête ses contes Hassidiques, publiés 
en France dès 1945, ou bien Métamorphose d’une mélodie, ce conte merveilleux sur une mélodie juive 
née en Europe de l’est qui se transforme au gré de ses voyages et de ses rencontres en jazz, opéra, 
salsa, rock… 
 
Né dans une famille orthodoxe, gagné aux idées du socialisme, avant de revenir aux fondements des 
textes de la tradition juive, Peretz est l’auteur d’innombrables contes, nouvelles, pièces de théâtre où se 
lit l’intention de, je cite, « parler et écrire au peuple dans sa langue », c’est-à-dire en yiddish. 
Le nouveau livre qui paraît aux éditions de l’Antilope, intitulé Histoires des temps passés et à venir  est 
un florilège de ce que Peretz a pu écrire. Cette demi-douzaine de textes, écrits au tournant du XXème 
siècle et magnifiquement traduits par Batia Baum, témoignent à la fois du côté volontairement populaire 
de sa création et de son ancrage dans la tradition religieuse ou mystique. De son côté réaliste et de son 
côté ésotérique. 
 
C’est d’abord tout le monde vieillissant du Shtetl que Peretz dépeint ici. L’écrivain, installé en 1888 à 
Varsovie, a participé à une mission d’étude sur les juifs du Sud-est de la Pologne et il en a tiré des 
nouvelles et des histoires d’inspiration populaire, qui sont l’une des lignes maitresses de son oeuvre, 
nous explique Gilles Rozier, l’éditeur, dans sa préface. Cette expédition donnera naissance à l’ouvrage 
Les oubliés du Sthtel, un livre à caractère ethnographique paru en France en 2007 aux éditions Terre 
Humaine. 
 
Dans l’histoire intitulée Voyage en malle-poste, ma préférée, Peretz raconte ainsi l’histoire d’un écrivain, 
son double littéraire, qui lors d’un trajet en voiture, recueille les confidences de ses voisins; il y est 
notamment question de la femme de l’un d’entre eux, qui s’ennuie à mourir dans l’atmosphère confinée 
de la bourgade et que seuls les livres profanes permettent d’arracher à sa mélancolie. Autre plongée 
dans le Sthetl, plus dérangeante cette fois, avec le conte intitulé la Ville morte : une petite ville sans 

 

Histoires des temps passés et à venir, 
de Y.L. Peretz 
 
(Ed. L’Antilope) 
 
 
Chronique d’Ariane Singer 



existence administrative légale, voit les morts revenir dans leurs maisons lorsque le cimetière doit être 
vendu. Mais personne ne s’aperçoit vraiment de leur présence. Remarque d’un des habitants du lieu : 
« Dans notre ville, personne n’est jamais passé de vie à trépas pour de bon, parce que personne n’a 
jamais vécu pour de bon. »  Ou comment la vie dans le Shtetel momifie ses habitants avant l’heure. 
 
Mais Peretz, dans son écriture, est ici surtout nourri de pensée juive. Et en particulier par le hassidisme, 
dont il s’est peu à peu rapproché. 
 
Le texte qui ouvre le recueil, intitulé l’Errance dans le désert, met ainsi en scène le rabbi Nahman de 
Bratslav, lequel raconte à ses disciples s’être un jour perdu perdu dans le désert. Apercevant une 
armée d’oiseaux sans ailes, conduits par leur roi pour mener la guerre à ce qu’ils appellent « La vieille 
maison », Le rabbi Nahman décide d’aller par lui-même dans la maison pour mettre en garde ses 
habitants. On peut interpréter ce conte de bien des manières : pour certains, il illustre l’opposition entre 
les Hassidim et les Mitnagdim, les juifs orthodoxes qui se sont opposés à ce courant juif; on peut y voir 
aussi la situation dans laquelle vivent les juifs des l’époque, soumis aux persécutions et aux pogroms; 
ou encore une réflexion plus large sur la condition humaine. 
 
Le dernier texte, intitulé Espoir et crainte, paru en 1906, est lui aussi, apparemment, dans cette veine 
religieuse. Il s’agit d’un texte à caractère prophétique, dans lequel un narrateur, qui emprunte aussi à 
l’Ecclesiaste, met en garde les hommes contre la tentation de bâtir un nouveau Sodome après avoir 
détruit l’ancien. On pense à un texte appelant à la rédemption des individus. Il n’en est rien. Nous 
sommes en 1906, la contre-révolution bat son plein en Russie après les soulèvements de 1905 et 
Peretz marque son adhésion au mouvement ouvrier en même temps qu’il s’en détache. Il n’est pas 
facile de toujours s’y retrouver dans ces textes qui peuvent paraître abscons ou elliptiques. Ils exigent 
du lecteur un vrai effort d’interprétation, de lâcher-prise. Mais ils témoignent de la richesse de l’œuvre 
de Peretz qui figure en bonne place au panthéon de la littérature yiddish. 
Bonne lecture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Texte d’Arianne Singer©Akadem 
https://www.editionsdelantilope.fr/project/histoires_des_temps_passes_et_a_venir/ 


