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Ce Yiddish qui nous accompagne
depuis de longs siècles nous a aidés à résister aux 
épidémies de peste, de choléra, aux chasses aux sorcières, 
aux viols, aux bûchers, aux oppressions, aux exils, aux 
pogroms, à la shoah, aux haines antisémites et à toutes les 
injustices… 
Cette langue riche, vivante, expressive, 
empreinte de tant de souvenirs et d’histoires est digne 
de respect et ne doit pas disparaître ! Ouvrez une page 
et découvrez le yiddish tel qu’on le parlait en Pologne. 
Feuilletez, fouillez… Vous verrez bien. Un mot va vous 
interpeler, vos souvenirs vont ressurgir et alors... un de ces 
jours, qui sait, vous vous « mettrez » peut-être au Yiddish 
! Farvous nicht ? Ver vayst ? (Pourquoi pas ? Qui sait ?)
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Préface de Victor Haim 

Une langue qui ne veut pas mourir, c’est beaucoup plus et beaucoup 
mieux qu’une simple nostalgie du passé ! C’est la manifestation d’un 
peuple qui, nonobstant son histoire tragique, ou grâce à elle, est résolu 
à ne pas sombrer corps et âmes ! Pour autant la question qui se pose est 
de savoir s’il reste beaucoup d’hommes capables d’entretenir avec une 
foi admirable la vitalité de ces mots qui furent utilisés quotidiennement 
et parfois uniquement par des centaines de milliers de Juifs en Europe 
de l’Est.  
Le séfarade pur sucre que je suis n’est pas le mieux placé pour dresser 
le bilan de l’état de santé du yiddish ! Pourtant, je peux surprendre le 
lecteur en lui révélant que ma culture fût, si je puis dire, bicéphale...  
Après la guerre, mes parents et leurs enfants tout jeunes (ma soeur 
avait douze ans et j’en avais dix) ont regagné la grande ville de 
province où se retrouvèrent des familles originaires de Pologne qui 
avaient traversé la période d’horreur et s’étonnaient du miracle que 
constituait leur survie ! Ma mère avait perdu toute sa famille, déportée 
en 1942 !   
La communauté ne fit pas de ségrégation entre ceux qui parlaient 
yiddish et ceux qui parlaient le judéo-espagnol. On se retrouvait à la 
synagogue le vendredi et à l’issue de l’office, où le mot Israël était 
prononcé Issroël, nous étions chaleureusement invités par ces 
personnages que nous trouvions hauts en couleur ! Donc , durant toute 
ma jeunesse, j’ai entendu aussi souvent le parler yiddish que ce qu’on 
appelle le parler ladino qui est un espagnol, disons médiéval, ignorant 
la “jota”. Or, je n’entends plus le judéo-espagnol, alors que le yiddish 
reprend du poil de la bête, si on veut bien me passer cette expression. 
Et s’il reprend son souffle c’est notamment grâce à des gardiens du 
trésor comme Jacques Lerman, passionné par cette langue définie dans 
le Larousse comme “judéo-allemande”.  
Sans aucun doute le Prix Nobel de Littérature, Isaac Bashevis Singer a 
contribué à la renaissance du yiddish. C’est dans cette langue en effet 
qu’il a écrit son œuvre géniale traduite d’abord en anglais puis en des 
centaines de langues, attestant que cet auteur fécond est un grand 
maître de la littérature universelle. Maintes fois, à la fin de certains 
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romans imaginés par des Juifs ashkénazes bien sûr, et traduits de 
l’anglais, se trouve un glossaire qui vous explique notamment que : 
“Ikh bin nebekhdik” veut dire : “je suis à plaindre” !  
Exemple récent: le roman, “Le rabbin congelé” dont l’auteur est David 
Stern, est suivi d’un petit dictionnaire qui explique la signification de 
certains  mots utilisés par l’auteur bourré d’humour ... Et il me semble 
bien que le premier roman de Philip Roth qui fit un triomphe, était 
suivi d’un récapitulatif des mots yiddish expliqués aux profanes ! 
Ça n’est pas un dictionnaire qu’a élaboré Jacques Lerman, mais une 
sorte de répertoire d’aphorismes, d’axiomes et d’évidentes 
constatations souvent empreintes d’humour, où la philosophie n’est 
pas loin de la blague juive, où la sagesse fait bon ménage avec le 
scepticisme, où la malédiction virulente se teinte d’ironie  amère. “Un 
chien sans dents se jette aussi sur un os”...est bien vu; mais “Un ami 
n’est pas celui qui essuie tes larmes  mais celui qui ne t’amène, surtout 
pas, à pleurer”... Voilà qui est émouvant, évident et profond à la fois.  
Ce florilège que Jacques Lerman a magistralement constitué en 
s’appuyant sur sa parfaite proximité avec une langue qu’il aime, est un 
régal aussi bien pour ceux qui ne connaissent pas la culture  juive que 
pour les curieux qui s’intéressent à tout ce qui vit...  ou plus exactement 
à tout ce qui ne veut pas disparaître.   
 
4 décembre 2013 
Victor Haïm.   
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Biographie de Yitskhok Jacques Lerman 

Né à Paris, rue St-Maur (75011) en 1931.  

Enfance dans une famille yiddishophone. 

Père et mère originaires de Likow (en yiddish Likèvè), 130 km à est de 
Varsovie, 30 km au sud de Siedlce. (Shèdlèts) 

Tailleur à domicile et couturière. Petite sœur née en 1948. 

Se réfugient en Auvergne dès 1940 (Fournol, près d’Issoire). 
IJL termine ses études en Cours complémentaire en 1948. 

Commence à travailler comme tailleur sur mesure à 17 ans. 

Service militaire en 1951 comme sergent dans l’armée française (mé-
tropole). 

 

Joue en amateur au Théâtre de la Mouffe (Lucien Maurice) avec ses an-
ciens camarades puis dans la troupe de Clichy-la-Garenne, dirigée par 
Bernard Goupil des Pallières (pdt du Groupement mondial des troupes 
francophones). 
Concours Charles Dullin : leur troupe décroche le Grand Prix (1960 
env.) pour une pièce nouvelle jamais jouée en France « Le Bonnet du 
Fou », où il joue un commissaire truculent. 
Compliments de Paul-Louis Mignon et Béatrice Dussane : « Vous avez 
donné une leçon de théâtre aux comédiens français. » 

Joue dans une des toutes premières pièces du dramaturge Victor Haïm : 
« Chimère et le gros Homme ». 

Se marie en 1966 (à 35 ans) avec une yiddishophone ; ils ont une fille en 
1967. 
Il est devenu voyageur de commerce pour la National Chemical 
Research (USA) et cesse de jouer pour être présent dans sa famille. 
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Au bout de 28 ans d’activité, il prend sa retraite en 1993. 
Il entre en contact avec l’ACODJ, troupe d’amateurs s’occupant du ré-
pertoire yiddish, dirigée par Gérard Frydman. Au départ de ce dernier, 
il travaille avec Henri Librach jusqu’en 1996 sur des pièces de H. Leyvik 
(« Le Maharam de Rottenburg » et « Dans les Prisons du Tsar »).  

JL prend la direction de la troupe en 1999, qu’il nomme « Abi guèzynt » 
(«Pourvu qu’on aie la santé »). 
En JL 2002 termine de monter la pièce : « Les Sages de khelm » 
(« Khèlèmèr Khakhoumim » de Moyshè Guershenzon). 

Puis la troupe répète « La Légende du Shtettel » imaginée par JL de façon 
autobiographique. 

La troupe se produit à l’UJRE, 14 rue de Paradis, avec des sketches et 
des monologues.  
JL demande à ses comédiens de s’aligner sur SA prononciation du yid-
dish polonais. 

 
La troupe a diminué en nombre mais le groupe continue à se retrouver 
tous les 15 jours. 

En 2011, JL commence à mettre par écrit de nombreux proverbes, 
phrases idiomatiques, réparties enjouées ou furibardes, dialogues de 
frères ennemis,… pour léguer cet héritage vivant aux générations à ve-
nir. Il traduit également en français des textes classiques de la poésie 
yiddish. Au Centre Medem, il rencontre un accueil favorable pour 
mettre ce legs en valeur. 
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Avant-propos 

Isaac Bashevitch SINGER, Prix Nobel de littérature 1978, a écrit :  « Le 
Yiddish est une langue qui rit. »  

Fin de citation. 
 
Isaac Jacques LERMAN ajoute : 
Cette langue qui chante, quand elle pleure, quand elle rit. 
Cette langue résiste et renaît de l’oubli.  
Cette langue qui vient du fond de notre vie, 
Cette langue mélodieuse, de par sa prosodie, 
Cette langue s’épanouit en l’enfant qui grandit. 
Cette langue séduit, comme une voix amie. 
 
Ce Yiddish qui nous accompagne depuis de longs siècles nous a aidés à 

résister aux épidémies de peste, de choléra, aux chasses aux sorcières, 
aux viols, aux bûchers, aux oppressions, aux exils, aux pogroms, à la 
shoah, aux haines antisémites et à toutes les injustices…  

 Cette langue riche, vivante, expressive, empreinte de tant de souve-
nirs et d’histoires est digne de respect et ne doit pas disparaître !  

Elle a mis si longtemps à s’épanouir…  
 Chatoyante, imagée et communicative, elle a bercé mon enfance et 

m’a permis de capter la pensée la plus intime de mes parents et de mes 
proches.  

 Ce Yiddish, je l’aime. J’y suis lié comme à une personne bien-aimée. 
Il est en train de renaître. C’est un fait avéré et je veux qu’il survive. 

C’est pourquoi, j’ai compilé ce recueil, non exhaustif, il s’en faut, en 
glanant ça et là et dans ma mémoire, des adages et des expressions, 
pour servir de bouée à notre Yiddish tant aimé, qui berce encore nos 
âmes et s’accroche à nos gènes.  

Cette langue vernaculaire s’est créée, par nécessité, en Europe cen-
trale, pour permettre aux juifs isolés dans leur ShtetL, de parler entre 
eux, autrement qu’en Hébreu (La Langue de D...)   

Il semblerait que la base du yiddish ait été puisée dans un patois alle-
mand de Rhénanie, il y a environ 1.000 ans. 

S’y sont ajoutés, au fil des siècles, des termes empruntés aux langues 
des pays traversés par les juifs. On y retrouve des mots hébreux, alle-
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mands, polonais, russes, français, anglais, et bien d’autres, tous yid-
dishisés. Le yiddish s’écrit de droite à gauche avec des lettres hé-
braïques et sa syntaxe se rapproche de l’anglais et non de l’allemand 
comme on serait enclins à le supposer. Le Yiddish est une LANGUE, 
puisque parlée par plus de quatre millions de personnes de par le 
monde. 

Le yiddish possède une immense littérature :  
Yitskhok Laybouch Peretz, Mendele Moykher Sforim, Shalom Alekhem 

(Un violon sur le toit), Yitskhok Bashevitch Singer (qui écrivait tout en yid-
dish et avait une traductrice en anglais à demeure) pour ne citer que ces 
quatre là. Ils ont comblé le monde littéraire de leurs œuvres. 

Ainsi que dans chaque langue, il existe un « yiddish littéraire » et un 
« yiddish populaire ». Je vous propose donc de découvrir, dans un Véri-
table Yiddish Polonais usuel (V.Y.P.), translittérés et à la portée de tous, 
certains proverbes, dialogues, expressions, locutions, phrases fami-
lières, pensées, insultes, injures et malédictions si énormes, qu’elles en 
deviennent des locutions amicales, voire des gentillesses.  

A l’instar de son peuple, le yiddish ignore la violence.  
 
Justifions, à présent, l’absence de classement que j’ai omis à dessein. 

Pourquoi les « vide-greniers », les « salles de ventes » et autres « foires 
à tout » sont si attirants et ont tant de succès ?  

On y cherche, sans contrainte, chacun selon ses goûts, ses besoins ou 
ses envies. Même si l’on n’a rien acheté, on en repart, l’esprit apaisé et 
enrichi de découvertes. Il en sera de même avec ce « Vrac ».  

Le hasard est si attrayant et si inattendu !  
 
Ouvrez une page et découvrez le yiddish tel qu’on le parlait en Po-

logne. Feuilletez, fouillez… Vous verrez bien. Un mot va vous interpe-
ler, vos souvenirs vont ressurgir et alors... un de ces jours, qui sait, vous 
vous « mettrez » peut-être au Yiddish ! Farvous nicht ? Ver vayst ? 
(Pourquoi pas ? Qui sait ?) 
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Prononciation 
Précisions pour la prononciation « en translittéré V.Y.P.» (Véritable 
Yiddish Polonais) : 

Toutes les lettres, y compris les finales des mots, se prononcent. 

Le « e » se prononce comme un « è » un peu plus « fermé ». 
Le « Kh » s’effleure comme le « j »  espagnol : « la Jota ». 

Le « y » comme un « i » long. 

Le « zh » comme le « j » en français. 
Le « sh » comme le « ch » en français. 

Le « ou » comme  le « ou » en français. 

Le « g » reste le « g » guttural, même devant un « e » ou un « i ». 
Le « s » reste toujours le « s » même entre deux voyelles. 

Le « u »  n’existe pas en yiddish ! 

Cela dit, tous ceux qui s’y sont « frottés », y sont parvenus avec très 
peu d’efforts, récompensés par une grande satisfaction. 

Si des expressions vous reviennent en mémoire, notez les en fin de 
livre.  

Je serai ravi, si possible, de les recevoir. Et vous aurez alors participé, 
vous aussi, au sauvetage de notre si jolie langue.  
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Section 1   |  Le livre sur Amazon.fr  

1 
A shlekhter shoulem iz besser vi a gite kryg. 

Une mauvaise paix vaut mieux qu'une bonne guerre. 

Falsh gelt farlirt men nisht. 

La fausse monnaie, on ne la perd pas.  

Ales vous in der « KORT » ! 

Tous les pêchés notés dans le « LIVRE » ! Capable de tous les 
méfaits ! 

A klap fargayt, a vort farblaybt. 

Un coup passe, un mot subsiste. 

A patsh farhaylt zikh, a vort gedenkt zikh. 

Une gifle guérit, un mot, jamais ne s'oublie. 

A geshvir iz a gite zakh bay yenem intern ourem. 

Un abcès est bon sous le bras d'un autre. 

A tserysn gemit iz shver tsou hayln. 

Un esprit déchiré est difficile à soigner. 

Es shumet mir in kop. 

Ça bourdonne dans ma tête. 

http://www.amedeo.net/s.php?s=13
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Édition 2020 

A kind's trern raysn himlen. 

Les larmes d'un enfant déchirent les cieux ! 

A kinderisher saykhl iz oykhet a saykhl. 

Une sagesse d'enfant est aussi une sagesse. 

A groysn oylom, in nishtou ayn mentsh. 

Une foule immense et pas un Humain.  

A kloule iz nisht kayn telegrame, zi kimt nisht oun azoy 
gikh. 

Une malédiction n'est pas un télégramme, elle n'arrive pas aussi ra-
pidement. 

A kloug tsou mayne sonim! 

Maudits soient mes ennemis! 

A brokh tsou dir ! 

Malheur à toi!  

A maydL mit a klaydL! 

Une fille avec une robe ! Une fille « bienrenommée » ! 

A hint iz amoul getrayer fin a kind. 

Un chien est parfois plus fidèle qu'un enfant. 

http://www.jacqueslerman.com/
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Section 2   |  Le livre sur Amazon.fr  

A hint oun tsayn varfT zikh oykh of a bayn. 

Un chien sans dents se jette aussi sur un os. 

A hint oun tsayn iz oys hint. 

Un chien sans dents n'est plus un chien. 

A khasourn, di kale is tsi shayn. 

Un défaut : La mariée est trop belle ! 

A giter oysdrik makht a gitn ayndrik. 

Une bonne expression fait une bonne impression. 

A nar ken fregn mer frages in a shou vi a kliger ken entfern 
in a your. 

Un sot peut questionner plus en une heure qu'un sage puisse y 
répondre en un an. 

2 
A nar vert nisht elter, kalte vaser vert nisht kalye. 

Un sot ne vieillit pas, l'eau fraiche ne se gâte pas. 

A shlemazl falt oyfn rikn in tseklapt zikh di nouz. 

Un malchanceux tombe sur le dos et se brise le nez. 

A nar git in a kliger nemt. 

Un sot donne et un malin prend. 

http://www.amedeo.net/s.php?s=13
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Édition 2020 

A nar gayt in boud arayn in fargest zikh dous pounim oupts-
evashn. 

Un sot va aux bains et oublie de se laver le visage. 

A nar vakst oun regn. 

Un sot pousse sans pluie. 

A nar blaybt a nar. 

Un sot demeure un sot. 

A nougid a nar iz oykh a har. 

Un sot riche est aussi un seigneur. 

An ofter gast falt tsou last. 

Un invité fréquent devient lassant ! 

A khaver iz nisht dafke der vous visht dir oup di trern nor 
der vous brengt dikh bekhlal nisht tsi trern. 

Un ami n'est pas celui qui essuie tes pleurs ; c'est celui qui ne 
t'amène surtout pas à pleurer. 

A fraynt blaybt a fraynt biz di keshene 

Un ami reste un ami jusqu'à la poche. 

A fraynt bakimt men oumzist; a soyne miz men zikh koyfen! 

Un ami c'est pour rien; un ennemi on doit se l'achèter ! 

http://www.jacqueslerman.com/
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Section 2   |  Le livre sur Amazon.fr  

A vaykher vort brekht a bayn. 

Un mot doux brise un os. Peut convaincre. 

A goldener shlisl efnt ale tirn. 

Une clé en or ouvre toutes les portes. 

A gite tokhter iz a gite shnyr. 

Une gentille fille est une gentille bru. 

A giter fraynt iz oft besser fin a brider. 

Un bon ami est souvent meilleur qu'un frère. 

A giter yid darf nisht kayn bryf, a shlekhtn yidn helft nisht 
kayn bryf. 

Un bon Juif n'a pas besoin d'une recommandation pour un mauvais, 
elle ne servirait à rien. 

Parnouse iz a refye tsou ale krenk. 

Un gagne-pain est un remède à toutes les maladies. 

Mit a groysn Rouv gayt a groyser Malekh. 

Un grand Sage est accompagné d'un grand Ange. 

A gast iz vi regen: az er doyert lang, vert er last. 

Un invité est comme la pluie, s'il s'attarde, il lasse.  

http://www.amedeo.net/s.php?s=13
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Édition 2020 

Oyfn ganif brent dous hitl. 

La casquette brûle sur la tête d'un voleur. 

A halber nar iz a gantser khoukhem! 

Un demi-sot se considère pour un sage entier !. 

3 
A halber emes iz a gantser lign. 

Une demi-vérité est un total mensonge. 

Freylekhe tate-mame, gringe hodevanye. 

Père et mère joyeux, éducation aisée. 

A shver hartz redt asakh. 

Un cœur lourd parle beaucoup. 

A shver baytl makht a laykht gemit. 

Une lourde bourse rend l'esprit léger. 

Der remez shlougt shtarker vi der emess. 

Le soupçon blesse plus que la vérité. 

A myse moyd hot faynt dem shpygl. 

Une fille laide déteste le miroir. 

http://www.jacqueslerman.com/
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Section 3   |  Le livre sur Amazon.fr  

Der mentsh lernt fry redn in shpet shvaygn. 

L'homme apprend tôt à parler et tard à se taire. 

A git vort iz kranter vi a nedouve. 

Un bon conseil vaut mieux qu'une aumône. 

A foyler tit in tsvayen. 

Un fainéant s'y reprend à deux fois.  

A volf farlirt zayne hour, ober nisht zayn natour. 

Un loup perd ses poils mais pas sa nature. 

A ligner darf houbn a gitn zekourn. 

Un menteur doit avoir une bonne mémoire. 

A ligner glaybt kainmoul nisht dem andern. 

Un menteur ne croit jamais l'autre. 

A ligner hert zikh zayn lign azoy lang-ayn, biz er glaybt zikh 
alayn. 

Un menteur écoute tant son mensonge qu'il finit par y croire lui-
même. 

A lignt tour men nisht zougen; dem emes iz men nisht gets-
vingen tsi zougn. 

On ne doit pas dire de mensonge ; on n'est pas tenu de dire la vérité.  

http://www.amedeo.net/s.php?s=13
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Édition 2020 

A shtikl mazl iz vert merer vi a ton gold. 

Un peu de chance vaut plus qu'une tonne d'or. 

A bisele khayn iz shoyn nisht gemayn 

Un peu de charme ne peut pas nuire. 

A shlos iz git nor far an orentlekhn mentshn. 

Une serrure est utile seule pour un honnête homme. 

Marbe dvourim, marbe shtus. Hébreu Vous vintsiker men 
redt, gezinter iz. 

Beaucoup de mots, que des sottises ! Moins on en dit, mieux cela 
vaut !  

“Oudem yesode meofe vesofe leofe,” Citation en Hébreu. 
Vartndik, iz git a trink bronfn ! 

« L'homme vient de la poussière et dans la poussière il retournera » 
- En attendant, il est bon de boire une vodka !  

Oyf a mentshn iz kayn rakhmounes; A rakhmounes iz oyf 
nisht a mentshn. 

Pas de pitié pour l'homme! Pitoyable est celui qui ne l'est pas !  

Vous iz gevezn, zayn vet nisht mer. 

Ce qui a été ne sera plus. 

http://www.jacqueslerman.com/
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Section 4   |  Le livre sur Amazon.fr  

4 
A kats vous myaouket ken kayn mayz nisht khapn. 

Un chat miauleur ne peut pas attraper de souris. 

A shpigel ken oykh zayn der grester farfirer. 

Un miroir peut aussi être un grand trompeur. 

Men ken dem barg mit a shpendel nisht avek trougen. 

On ne peut déplacer une montagne avec une brindille.  

A nayer bezim kert git. 

Un balai neuf balaie bien. 

A nounter groshn iz besser vi a vayter kerbl. 

Un centime de prés vaut mieux qu'un euro de loin.  

A mentsh derkent men in zayn redn. 

On reconnaît un homme à son discours. 

A shtik flaysh mit tsvay oygn. 

Un morceau de viande avec deux yeux. 

A khazer blaybt a khazer. 

Un porc reste un porc. 

http://www.amedeo.net/s.php?s=13
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Édition 2020 

A kholerye oyf dir! 

Le choléra soit sur toi! 

An oureman iz vi a lekherdiker zak. 

Un homme pauvre est comme un sac percé. 

A shprikhvort iz a vourvort. 

Un proverbe est une vérité. 

A shvaygendiker nar iz a halber khoukhem. 

Un sot silencieux est un demi-sage. 

Fin a kargn gevir in a fete koze, genyst men ersht noukhn 
toyt!  

Un avare riche et une chèvre grasse, on en profite après leur mort !  

A tsadik vous vayst az er iz a tsadik iz kayn tsadik nisht. 

Un Sage, qui sait qu'il est un Sage, n'est pas un Sage. 

A shandeh in a kharpe. 

Une honte et un déshonneur. 

A krankn fregt men. A gezintn git men. 

A un malade on demande. A un bien portant on donne.  
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A shaytl holts varemt nisht dem oyvn. 

Un sac de brindilles ne chauffe pas le poêle. 

Es gayen di yourn, es loyfn di teg. 

Vont les années, courent les jours. 

A nakht oun shlouf iz di greste shtrouf. 

Une nuit sans dormir est la pire punition. 

A mayse oun a moushl iz vi a moultsayt oun a tsimes. 

Une histoire sans moralité est comme un repas sans dessert. 

A fremder nar iz a gelekhter, an aygener iz a shandè. 

Le sot d'un autre on en rit, mais le sien, c'est la honte ! 

5 
An iberik vort hot nisht kayn ort. 

Un mot de trop n'a pas sa place. 

Oyfn ganif in a tsilender brent nisht dous hitl. 

Un voleur en haut de forme n'a pas « la casquette qui brûle » (N'a 
aucune crainte.) 

A meloukhe iz a meloukhe, ober men hot nisht kayn minit 
menoukhe. 

Le travail c'est le travail, mais on n'a pas une minute de loisir. 
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Ayn moul, iz geven a khokhme… 

Un mot d'esprit ne sert qu'une fois…  

A bayze tsing iz erger fin a shlekhte handt. 

Une méchante langue est pire qu'une mauvaise main. 

Der kliger bahalt dem saykhl; der nar bavayst zayn narish-
kayt. 

Le sage cache son esprit; le sot affiche sa sottise. 

Papirene kinder hob ikh oyf di vendt. 

J'ai des enfants de papier sur les murs. 

A kliger vayst vous er zougt. A nar zougt vous er vayst. 

Un sage sait ce qu'il dit. Un sot dit ce qu'il sait. 

A gitn helft a vort. A shlekhter helft afile kayn shteken oykh 
nisht. 

Un mot aide un brave. Un méchant, même un bâton ne saurait l'ai-
der.  

A vort iz azoy vi a fayl : Bayde hobn groyse hayl. 

Un mot est comme une flèche: Tous deux se hâtent. 

Vayniker a vort, abi dem emes. 

Un mot de moins, mais que la vérité. 
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A klayn kind zol noukh im haysn. 

Qu'un petit enfant porte son nom ! 

A ying baymele baygt zikh, an alter brekht zikh. 

Un jeune arbre plie; un vieil arbre, rompt. 

Noukhn oysvaynen vert gringer oyfn harts. 

Après avoir pleuré, le cœur est soulagé. 

Noukhn toyt vert men khoushev. 

Après son trépas on devient honorable ! 

Noukh di khipe iz shpet di kharoute 

Après le mariage, trop tard pour les regrets. 

Oy, iz mir nisht git gevorn! 

Oh ! Que je me suis mal senti ! 

Er drayt zikh arim vi a forts in rosl. 

Il erre comme un pet dans la saumure. 

Ale kales zaynen shayn; ale maysim zaynen frim. 

Toutes les mariées sont belles; tous les morts sont pieux. 

Es shlougn zikh ale far dous shtikele khale. 

Ils se battent tous pour la petite part de gâteau. 
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Ale tsayn zoln bay im aroysfaln, nor ayner zol im blaybn oyf 
tsayn-vaytig 

Que toutes ses dents lui tombent, sauf une, pour la rage de dent.  

6 
Ales in aynem is nisht dou ba kaynem. 

Tout en un ne se trouve chez aucun. 

Dous gantse leben iz a malkhoume. 

La vie entière est une guerre. 

Oder gour oder gournisht. 

Ou trop ou rien. 

Ale tsoures vous ikh hob oyf mayn hartsn, zoln oysgayn tsou 
zayn kop. 

Que tous les ennuis que j'ai sur le cœur, aillent dans sa tête. 

Vi Khavele tsou der get. 

Comme Eve vers le divorce. 

Nisht als vous glanst iz gold. 

Tout ce qui brille n'est pas or. 

Di gantse velt shtayt oyf der shpits tsing. 

Le Monde entier réside sur le bout de la langue. 
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A bahayme hot a lange tsing in ken kayn broukheh nisht 
zougn. 

Une vache a une longue langue et ne peut pas dire de bénédiction. 

A bitter harts redt asakh. 

Un cœur amer parle beaucoup. 

A laydik fas hilekht hekher. 

Un tonneau vide résonne plus fort ! 

A moushl iz nisht kayn rayeh. 

Exemple n'est pas preuve. 

Es loynt zikh nisht! 

Cà n'en vaut pas la peine ! 

Besser a loyt mazl ayder a fount gold. 

Mieux vaut une once de chance qu'une livre d'or. 

A mentsh oun glik is a toyter mentsh! 

Un homme sans chance est un homme mort ! 

Der tsorn iz in hartsn a doren. 

La colère est une épine dans le cœur. 
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A bahaime hot a lange tsing in ken nisht redn. Der mentsh 
hot a kourtse in tour nisht redn.  

Une bête a une longue langue et ne peut parler, l'homme, en a une 
courte et doit se taire ! 

A make in yenems ourem iz gring tsou trougn. 

Un abcès sous le bras d'autrui est aisé à supporter. 

A fremdn bis shmekt zys. 

C'est toujours meilleur chez les autres.  

A fremde pelz varemt nisht. 

La fourrure de l'autre ne réchauffe pas. 

Tsi git iz imgezint. 

Trop bien est malsain. 

Oy! A gezint dir in kepele! 

Oh ! Que ta tête soit en bonne santé ! 

7 
Di fangst shoyn oun? 

Tu commences déjà? 

Kolzman es rirt zikh an ayver, klert men nisht fin kayver. 

Tant qu'un membre bouge, on ne pense pas à la tombe. 

http://www.jacqueslerman.com/


VYP   |   31 

 

Section 7   |  Le livre sur Amazon.fr  

Vibald di farshtayst dayn narishkayt, bisti a kliger. 

Si tu comprends ta sottise, tu es intelligent. 

Vifil your er iz gegangn oyf di fys zol er gayn oyf di hent in 
dous iberike zol er zikh sharn oyf dem hintn. 

Autant d'années qu'il a marché sur ses pieds, qu'il marche sur ses 
mains et le reste du temps, qu'il se traîne sur son derrière l  

Vi ayner iz tsi ziben azoy iz er tsi zibetsik. 

Comme il était à sept il est à soixante-dix. 

Shayn vi di levoune. 

Belle comme la lune. 

Ven es vakst der tayster, vaksn di badarftikaytn. 

Quand le porte-monnaie grossit, grossissent les besoins. 

Mit di yourn vern shvakher di tsain in der zekourn. 

Avec les années, faiblissent les dents et la mémoire. 

Azoyvi men bet zikh, azoy shlouft men. 

Comme on fait son lit, on se couche. 

Baredt zikh mit vemen di vilst; in ty mitn aigenem saykhl. 

Demande à qui tu veux, et fais selon ton esprit 
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Fin vayt nart men menshn, fin nount, zikh alayn. 

De loin, on trompe autrui. De près, soi-même. 

Bay nakht zaynen ale ki shvarts. 

La nuit toutes les vaches sont noires. 

Oyf yenems simkhe hot men a gitn appetit. 

A la fête d'autrui, on a bon appétit. 

In boud zaynen ale glaykh. 

Aux bains tous sont égaux. 

Noukh dem oureman shlept zikh der shlimazl. 

La mauvaise fortune poursuit le pauvre diable. 

Shlimaze, vi ahyn gaysti? Tsim oureman! 

Mauvaise fortune, où vas-tu? Chez le miséreux ! 

Der kaas in der tsorn farkirtsn di yourn. 

La colère et la rancune abrègent les années. 

Hyt zikh, di host zikh shoyn ayn moul oupgebryt! 

Sois prudent, tu t'es déjà brûlé une fois. Dit à un divorcé qui veut se 
remarier. 
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Abi gezint! Dous leben ken men zikh alayn nemen. 

Pourvu qu'on ait la santé. La vie on peut se la prendre soi-même ! 

Shayn vi di zibn veltn. 

Beau comme les sept mondes. 

Nisht dous iz shayn, vous iz shayn, nor dous, vous es gefelt. 

N'est pas beau ce qui est beau, mais ce qui plait. 

8 
Ayder me zougt aroys s'vort, iz men a har; der noukh iz men 
a nar. 

Avant de dire un mot on est un seigneur. Ensuite, on est un sot ! 

Kranter mekanen vi rakhmounes. 

Mieux vaut faire envie que pitié. 

Oun a moues iz toumed a toues. 

Sans mesure est toujours une erreur. 

Besser fin a klyger a patsh ayder fin a nar a kish! 

Préférez la gifle d'un sage que le baiser d'un sot ! 

Besser a gantser nar ayder a halber khoukhem. 

Mieux vaut un sot entier qu'un demi sage. 

http://www.amedeo.net/s.php?s=13


34   |  JacquesLerman.com 

 

Édition 2020 

Besser a krimer fys ayder a krimer kop. 

Mieux vaut un pied tordu qu'un esprit tordu. 

Besser a giter soyne ayder a shlekhter frayndt. 

Mieux vaut un bon ennemi qu'un mauvais ami. 

Besser a yid oun a bourd, ayder a bourd oun a yid. 

Mieux vaut un Juif imberbe qu'une barbe sans Juif. 

Besser a vaytik in harts ayder a shandeh in pounem. 

Mieux vaut une douleur au cœur que la honte au visage. 

Besser a raykher shoukhn ayder an ouremer balabous. 

Mieux vaut un voisin riche qu'un propriétaire pauvre. 

Besser haynt an ay, ayder morgen an ox. 

Plutôt aujourd'hui un œuf que demain un boeuf.  

Besser bay zikh kroupnik, ayder bay yenem gebroutns. 

Plutôt une soupe d'orge chez soi qu'un rôti chez l'autre !  

Besser fryer bavournt ayder shpeter bavaynt. 

Mieux vaut prévoir avant que pleurer après.  

Besser git in a bisl, ayder shlekhts in a fil shisl. 

Mieux vaut peu et bon, que mauvais et une pleine marmite. 
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Besser oyf der velt nisht tsou lebn, ayder ounkimen tsou 
kinder ! 

Plutôt ne plus vivre sur terre que dépendre des enfants ! 

Besser alter vayn ayder alte koykhes. 

Plutôt du vieux vin que de vieilles forces ! 

Besser ayn ky in shtal ayder tsen in feld. 

Plutôt une vache à l'étable que dix dans les champs.  

Besser ayn frayndt mit gekekhts ayder hindert mit a 
krekhts. 

Plutôt un ami qu'on nourrisse que cent qui gémissent. 

Tsoumshtayn zol men klougn nor nisht bay zikh zol men 
trougn. 

Devant la « Pierre », pleurez mais chez vous ne l'emportez.  

Besser der soyne zol bay mir gits zehn ayder ikh bay im 
shlekhts. 

Mieux vaut que mon ennemi voie du bien en moi plutôt que moi, du 
mal en lui ! 

Besser dous beste fin dem ergstn ayder dous ergste fin dem 
besten. 

Mieux vaut le meilleur du pire que le pire du meilleur. 
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9 
Besser mit a klign in gehenem ayder mit a nar in ganaydn. 

Mieux vaut être avec un sage en Enfer qu'avec un sot au Paradis. 

Besser di tnoyem tseraysn ayder di ketoubeh. 

Plutôt déchirer les fiançailles que le contrat de mariage. 

Besser tsou shtarbn shtayendik ayder tsou leben oyf di 
knyen. 

Plutôt mourir debout que vivre à genoux. 

Besser gournisht tsou makhn ayder tsou makhen gournisht. 

Plutôt ne rien faire que ne faire rien. 

Besser a myse late ayder a shaynem lokh. 

Mieux vaut une vilaine pièce qu'un joli trou. 

Besser hern kloules ayder hern nebekh. 

Plutôt entendre des injures qu'être pris en pitié. 

Besser mit a klign tsou farlyrn, ayder mit a nar tsou gevinen. 

Plutôt perdre avec un sage que gagner avec un sot. 

Besser zikh tsou vintshn ayder yenem tsou shelten. 

Plutôt souhaiter pour soi que maudire un autre. 
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Hytn zol men zikh far di fraynd, nisht far di sonim  

Gardons-nous de nos amis, pas de nos ennemis. 

A glick hot dikh getrofen. 

Quelle chance tu as rencontrée !  

Finstere layd zol nor di mame oyf im zen. 

Que sa mère ne voie sur lui que misère noire! 

Fin blit vert kayn vasser nisht. 

Le sang ne se change pas en eau. 

Blit iz dicker fin vasser. 

Le sang est plus épais que l'eau ! 

Hakn in tshaynik  

Casser la tête. Taper dans la bouilloire !  

Borgn makht zorgn. 

Emprunter, cause des soucis ! 

Geborgter saykhl toyg nisht  

L'intelligence empruntée ne vaut rien ! 

Shloug zikh kop in vandt. 

Frappe-toi la tête contre les murs ! 
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Oyf tsedouke iz oykh dou khazouke. 

La charité est aussi une habitude. 

Khayn gayt iber shayn. 

Le charme surpasse la beauté. 

Vous iz bilik iz tayer. 

Ce qui est bon marché est cher. 

Kinder in gelt iz a shayne velt. 

Enfants et argent font un joli monde. 

10 
Kinder brengen glik, kinder brengen oumglik. 

Les enfants apportent la chance, les enfants apportent la malchance. 

Gehakte leber iz besser vi gehakte tsoures. 

Le foie haché est meilleur que les ennuis hachés ! 

Klayder bahaltn dem mim. 

Les vêtements dissimulent le handicap. 

Klayder makhn dem mentshn. 

Les vêtements font l'homme. 
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Gahaveh in a laydiker tayster zaynen kayn pour. 

Vanité et bourse vide ne vont pas de paire ! 

Khob im in drerd. 

Je le considère sous terre ! 

Khob im in boud. 

Je le considère dans le bain ! 

Vilde grouzn vaksn iber nakht. 

La mauvaise herbe pousse en une nuit. 

Oun lange hakdoumes. 

Sans long discours. 

A kloug tsou him oyf derfri, halevay!  

Puisse-t-il être damné demain matin ! 

A kloug oyf dayn kop, halevay! 

Puisse ta tête être damnée. 

Der toyt klapt nisht in tyr.  

La Mort ne toque pas à la porte. 

Shayne shvaygn iz shener vi shayn raydn. 

Beaux silences valent mieux que beaux discours. 
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Ty mir a toyve. 

Rends-moi un service. 

A dokter in a kvoures-man zaynen shitfim. 

Le médecin et le croque-mort sont des associés. 

Hint baysen zikh iber a bayn in avaylim iber a yerisheh. 

Les chiens se mordent à propos d'un os et les héritiers à propos d'un 
héritage. 

Ribi-fish, gelt oyfn tish! 

Comptant, argent sur table ! 

Oyf a mayse fregt men nisht kayn kashe. 

Pas de question à propos d'un conte. 

Zay nisht kayn vayzousou. 

Ne sois pas un gogo ! 

Hob nisht kayn moyre ven di host nisht kayn andere brayre  

N'aies pas peur quand tu n'as pas d'autre choix. 

Mit gelt tour men nisht shtoltsirn, vayl me ken es glaykh 
farlirn. 

Ne faites pas le fier avec votre argent, parce qu'on peut vite le perd-
re ! 
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11 
Dray mir nisht kayn kop! 

Ne m'embobine pas ! 

Mish zikh nisht arayn. 

Ne t'en mêles pas. 

Krikh nisht tsy hoykh, vesti nisht darfn faln. 

Ne grimpe pas trop haut, tu ne tomberas pas! 

Oyf nisim tour men zikh nisht farlozen. 

Ne comptez pas sur les miracles. 

Alayn, iz di neshoume rayn. 

Tout seul, on a bonne conscience. 

Mit a nar tour men nisht handlen. 

On ne commerce pas avec un sot. 

Ti mir nisht kayn toyves. 

Ne me fais pas de faveurs ! 

Es nisht di khale, far a moytse. 

Ne mange pas ton pain avant de le bénir. 
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S' brent nisht! 

Y'a pas le feu !  

Hak mir nisht in tshaynik arayn  

Ne me casse pas la bouilloire ! la tête. 

Gib mir nisht kayn nehore 

Ne me jettes pas de sort. 

Shloug mikh nisht, in lek mikh nitsh. 

Ne me bats pas et ne me lèches pas. 

Layg zikh nisht mit a gezinter kop in a krankn bet. 

Ne te couche pas, la tête saine, dans un lit malade. 

A geshenktn ferd, kikt men nisht oyf di tsayn. 

Un cheval offert on ne regarde pas ses dents. 

Er arbet vi ayn ferd ! 

Il travaille comme un cheval ! 

Layg nisht oup oyf morgen vous di kenst haynt bazorgen. 

Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui ! 
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Patsh zikh nisht in baykhele ven dous fishele iz nokh in 
taykheleh. 

Ne te caresse pas le ventre tant que le poisson est dans l'eau! 

Fin dem ber in vald zol men dous fel nisht farkoyfen. 

Tant que l'ours est dans le bois, il ne faut pas vendre sa peau. 

Varf nisht aroys di shmutsike ayder di host di rayne. 

Ne jette pas le sale avant d'avoir le propre. 

In handlshaft iz nishtou kayn bridershaft. 

Dans le commerce il n'est pas de fraternité. 

Zoug nitsh kayn shlekhts ! 

N'en dis pas de mal. 

12 
Nisht gedayget. 

Ne t'en fais pas. 

Ikh hob dikh. 

Je te tiens. 

Ver derharget! 

Sois tué ! 
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Geharget zolsti veren. 

Que tu sois tué!  

Zolst lign in drerd. 

Que tu gises sous terre ! 

Gring tsi zougn, shver tsi trougn. 

Facile à dire, dur à porter. 

Es vi ayn foygl, shays vi ayn ferd! 

Mange comme un oiseau, défèque comme un cheval! (De très mau-
vais goût) 

Es, bensh, say a mensh! 

Mange, prie, sois un homme. 

Oder gour oder gournisht. 

Ou tout ou rien. 

Oder es helft nisht oder men darf nisht! 

Ou çà n'aide pas ou c'est inutile!  

Oder a klap, oder a forts. 

Ou un coup, ou un pet !  
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Zol es dir farshatn! 

Que tu ne le digères pas ! 

Fin kine vert sine. 

La jalousie engendre la haine ! 

An oureman vil oykh lebn. 

Un pauvre aussi veut vivre. 

Tsim shlimazel miz men oykh mazel houben! 

Même dans la malchance on a besoin de chance ! 

Der grester shvimmer ken zikh dertrinken, 

Le meilleur des nageurs peut se noyer. 

Vouzhe tit men yetst? 

Que fait-on maintenant ? 

Yeder morgen brengt zikh zorgen. 

Chaque matin amène ses soucis ! 

Yeder harts hot soydes. 

Chaque coeur a ses secrets. 
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Ale glider viln redn in di tsing alayn shtelt men aroys. 

Tous les membres voudraient parler mais seule, la langue, on la met 
en avant ! 

Yeder mentsh hot zikh zayn meshigas. 

Chaque homme a sa folie.  

13 
Yeder mentsh hot zayn pekl. 

Chaque homme a son fardeau. 

Yeder mentsh iz oyf zikh alayn blind. 

Chaque homme, pour soi-même, est aveugle. 

Yeder mentsh vayst az er vet shtarbn, ober kayner vil es 
nisht gloybn. 

Chaque homme sait qu'il mourra mais nul ne veut le croire. 

Yede mitter denkt ir kind iz shayn. 

Chaque mère pense que son enfant est beau. 

Far a tsap hot men moyre fin forent, far a ferd fin hinten, far 
a nar fin ale zaytn. 

On se méfie d'un coup par devant, d'un cheval par derrière et d'un 
sot de tous côtés. 
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Itlekheh bas-yeshidekh hot zikh ir shayndl. 

Chaque fille à marier a sa beauté. 

Yeder shtout hot ir meshigenem! 

Chaque village a son idiot !  

Yeder barg-aroyf hot zayn barg-aroup. 

Chaque côte a sa descente. 

Yedes vort oyf zayn ort. 

Chaque mot à sa place.  

Oyfn ganif brent dous hittel. 

Sur le voleur, le chapeau brûle !  

Yeder vayst vi se drikt im der shykh. 

Chacun sait où sa chaussure le blesse.  

Altsding lozt zikh oys mit a gevayn. 

Tout finit par des pleurs. 

Alts iz git nor in der tsayt. 

Tout est bien, mais en son temps. 

Alts drayt zikh arim broyt in toyt. 

Tout tourne autour du pain et de la mort. 
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Vous tsyfil iz imgezint 

L'excès est malsain. 

Far Got hot men moyre; far mentshn miz men zikh hytn. 

De Dieu, on a peur et des hommes, on doit se méfier.  

Narounim in kropeve, vaksen oun regen. 

Les sots et le chiendent poussent sans pluie. 

Narounim badarf men nisht tsou zayen; zay vaksen alayn. 

Les sots n'ont pas à être semés; ils poussent seuls… 

Far a bisl libe tsoult men mitn gantsn leben 

Pour un peu d'amour, on paye toute sa vie. 

Tsoum glik, tsoum shlimazel. 

Pour le bonheur, pour la malchance. 

Fin rakhmounes in fin pakhdounes ken men zikh nisht 
oyshaylen. 

De la pitié et de la lâcheté on ne peut pas guérir ! 

14 
Far an akshn iz kayn refyeh nishtou. 

Pour un entêté, il n'est pas de remède. 
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Far di klenste toyve vert men a balkhoyve. 

Pour la moindre faveur on devient débiteur. 

Darf men far dem, gayn in kolledzh ? 

Doit-on étudier au Collège pour cela ?  

Far kinder tserayst men a velt. 

Pour les enfants on déchire un monde. 

Voyl tsou dem mentshn vous baglikt oyf der elter. 

Chanceux est l'homme qui a une vieillesse heureuse. 

Der mazl makht klyg, vayl der mazel makht raykh. 

La chance vous rend intelligent parce qu'elle vous enrichit. 

Dous mazl farzikhert. 

La chance met à l'abri. 

Gite fraynt fin dervaytns. 

Bons amis mais de loin ! 

Khavershaft iz shtarker vi bridershaft. 

L'amitié est plus forte que la fraternité. 
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Farn doktor in farn beder zaynen nishtou kayn soydes. 

Pour le docteur et le préposé aux bains publics, il n'est pas de se-
crets. 

Fin a nar hot men tsar. 

D'un sot, on n'a que des ennuis 

Fin vaytn nart men laytn; fin der nouent, zikh alayn. 

De loin on trompe les gens. De près, soi-même seulement. 

Fin an alte moyd vert a getraye vayb. 

Une vieille fille sera une femme fidèle.  

Fin krime shidykhim kimen aroys glaykhe kinder. 

De mariages tordus naissent des enfants réussis. 

Fin kine vert sine. 

La jalousie engendre la haine. 

Fin glik tsim imglik iz a shpan. Fin imglik tsim glik iz a shtik 
veg. 

De la fortune au malheur il n'est qu'un pas. L'inverse est une longue 
route. 

Fin ayn tifn grib hot men mer vasser vi fin tsen flakhe. 

D'un trou profond on a plus d'eau que de dix plats!  
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Fin ayn oks tsit men kayn tsvay fellen nisht aroup. 

D'un bœuf vous ne pouvez pas tirer deux peaux. 

Fin iberessen kholyert men mer vi fin nisht deressen. 

De trop manger on souffre plus que de ne pas assez manger. 

Fin rekhiles in soydes antloyf vi fin nisht-gite. 

De la médisance et des secrets, enfuis-toi comme du mauvais-esprit. 

Fin dayn moyl in Gots oyrn. 

De ta bouche aux oreilles de Dieu. 

15 
Gib zikh a traysl ! 

Bouge-toi un peu ! 

Gay kaken oyfn yam! 

Vas déféquer dans la mer! 

Az me lozt a khazer aroyf oyfn bank, vil er oyfn tish. 

Quand on laisse un porc monter sur le banc, il veut sur la table. 

Gay, shloug dayn kop in vant. 

Vas, cogne-toi la tête contre le mur ! 
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Shloug zikh mit Got arym! 

Vas te battre avec Dieu! 

Leckh hapess me yenanea otsha. Hébreu 

Aide toi, D. t'aidera ! 

Gay tren zikh. 

Vas et découds-toi. 

Gay, plats. 

Va, éclate. 

Gay ! Redt tsi der vant. 

Va! Parle au mur! 

Ikh hob dir in drerd. 

Je te considère enterré ! 

Gay in drerd arayn! 

Vas sous terre! 

A ryekh in dayn tatn's tate arayn! 

Que le diable entre dans le corps du père de ton père! 

Gay in der klozet ! 

Va aux waters! 
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Gay farshtay a maydl: zi vart oyf di khasene in vaynt tsou di 
khype. 

Va comprendre une fille qui attend le mariage et pleure aux fi-
ançailles ! 

Got hot zikh bashafn a velt mit klayne velterlekh. 

Dieu s'est crée un monde avec plein de petits mondes. 

Got hot gegebn dem nar hent in fys in hot im gelozt loyfen. 

Dieu a pourvu l'imbécile de bras et de jambes et l'a laissé courrir. 

Got helft dem oureman: er farhyt im fin tayere avayres. 

Dieu aide le pauvre. Il le préserve de pêchés coûteux. 

Got iz a fouter. Dous mazel iz a shtyf-fouter. 

Dieu est un Père. La chance est un beau père! 

Got alayn iz nisht raykh: Er nemt nor bay aynem in git dem 
andern. 

Dieu lui-même n'est pas riche. Il prend seulement à l'un pour donner 
à l'autre. 

Got hot lib dem oureman in helft dem nougid. 

Dieu aime le pauvre et aide le riche. 

Got shtrouft. Der mentsh iz zikh noykem. 

Dieu punit. L'Homme se venge! 
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16 
Got shtrouft mit ayn hant, in bentsht mit di andere. 

Dieu punit d'une main et bénit de l'autre 

Got zol ouns hiten fin ayn hemd, ayn oyg in ayn kind. 

Que Dieu nous préserve d'avoir une chemise, un œil et un seul en-
fant ! 

Got shikt di kelt noukh di klayder. 

Dieu envoie le froid selon les vêtements. 

Got shikt di refye far der make. 

Dieu envoie le remède pour l'abcès.  

Got zol im bentshn mit dray mentshn: Ayner zol im haltn, 
der tsveyter zol im shpaltn in der driter zol im ba'haltn. 

Que Dieu le bénisse avec trois personnes. Que le premier le tienne, 
que le deuxième le pourfende et que le troisième le planque 

Got zol mikh bentshn, ikh zol nisht broykhn mentshn. 

Que Dieu me préserve d'avoir besoin d'autrui! 

Got zol oyf im ounshikn fin di tsen makes di beste. 

Que Dieu lui envoie, des dix plaies, la meilleure ! 

Got zitst oyben in poret zikh intn. 

Dieu est assis en haut et s'occupe du bas. 
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Got nemt mit ayn hant in git mit der andere. 

Dieu prend d'une main et donne de l'autre. 

Got hyt oup di narounim. 

Dieu surveille les sots. 

Gold shaynt fun bloteh. 

L'or luit dans la boue. 

Goldene kaylim vern kayn moul nisht shvarts. 

Les outils en or ne noircissent jamais. 

Toyg oyf kapoures! 

Bon pour le sacrifice ! 

A gezunt oyf dayn kop. 

Bonne santé à ta tête. 

Gite psyres hert men fin der vaytns. 

Les bonnes nouvelles on les entend de loin. 

Dous gitkayt ligt ir oysgegosn oyfn pounem! 

La gentillesse tapisse son visage. 

Loushen hore iz di ergste myde in greste tsoure. 

La calomnie est la pire des habitudes et le plus grand des malheurs. 
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Ikh ken nisht zingen ober ikh bin a mayvn. 

Je ne sais pas chanter mais je suis expert. 

Im hayu samim et hamo'ash shelsha betosh tsipor, hi hayta 
matshila la'uf ashora! Hébreu 

Ont-ils extrait ton esprit de la tête d'un oiseau ? Il a l'air de voler de 
travers ! 

A halber entfer zougt oykhet epes. 

Une demi-réponse dit aussi quelque chose. 

Heng zikh oyf a tsikershtrikl vesti houbn a zysn toyt. 

Pends-toi avec une corde en sucre et tu auras une mort douce. 

17 
A lustiger dales gayt iber ales. 

Une misère joyeuse passe par dessus tout. 

Kenen oyf di shpits finger. 

Savoir sur le bout des doigts. 

Houbn tsi zingn in tsi zougn. 

Avoir à chanter et à dire. 

Ayn kind iz azoy vi ayn oyg. 

Un seul enfant c'est comme un seul œil ! 
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Er glaybt nisht in Got in bet zayn genod. 

Il ne croit pas en Dieu et demande son pardon! 

Er est vi noukh a krenk. 

Il mange comme aprés une maladie. 

Er iz gevorn, far ir, di kapoure! 

Il s'est sacrifié pour elle! 

Er iz meshige oyfn gantsn kop! 

Il est fou dans toute sa tête ! 

Er iz a seredniak—nisht nouent tsou a khokhem un nisht va-
yt fin a nar. 

Il est dérangé : Pas loin d'un sage et tout prés d'un idiot ! 

Der iz klig vous zayn mazel gayt im noukh. 

Est intelligent, celui que la chance poursuit  

Er ken zikh fin ir nisht ouploybn! 

Il ne peut pas s'empêcher de la louer.  

Er iz Got's ganef! 

C'est un voleur protegé par Dieu. 
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Er iz Got di neshoume shildik. 

C'est une « Sainte n'y touche » ! 

Men iz im shildik dous lokh fin baygl. 

Il lui doit le trou du bagel. 

Er makht zikh nisht visndik. 

Il fait comme s'il ne savait pas. 

Vi a zhirandel zol er zayn:, bay toug zol er hengen, in bay 
nakht zol er brenen. 

Qu'il soit comme un lustre : qu'il pende le jour et brûle la nuit ! 

A fayer zol im trefn! 

Qu'un incendie l'emporte ! 

Paygern zol er. 

Qu'il crève ! 

Oyf doktoyrim zol er dous avekgebn. 

Qu'il donne sa fortune aux docteurs! 

Meshige zol er vern in arimloyfn iber di gasn. 

Que la folie le prenne et qu'il coure dans les rues. 
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A hiltsener tsing zol er bakimen. 

Que sa langue devienne de bois! 

18 
Er zol vaksn vi a tsibele mit dem kop in drerd. 

Qu'il croisse tel un oignon avec la tête en terre ! 

A groys gesheft zol er houbn mit sroyre: vous er hot, zol 
men bay im nisht fregn, in vous men fregt zol er nisht 

houbn. 

Qu'il possède un grand magasin avec de la marchandise. Ce qu'il a, 
qu'on ne lui achète pas, et ce qu'on lui demande, qu'il ne l'ait pas ! 

Er zol houbn Parès makes , bashitn mit Oybes krets. 

Qu'il ait les plaies de Pharaon parsemées des croûtes de Job ! 

Lakhn zol er mit yashterkes. 

Qu'il rie avec les lézards ! 

Er zol altsding zehen, in nisht houbn mit vous tsi koyfn. 

Qu'il voie de tout, sans argent pour les acheter !  

Ver es vert imzist broyges, vert imzist vider git. 

Celui qui se vexe pour rien, se réconcilie pour rien. 

http://www.amedeo.net/s.php?s=13


60   |  JacquesLerman.com 

 

Édition 2020 

Ver es ken kayn pouder nisht shmeken, der zol in der mal-
khume nisht gayn. 

Celui qui ne supporte pas l'odeur de la poudre ne devrait pas aller à 
la guerre. 

Ver es hot gelt hot di gantse velt! 

Celui qui possède l'argent, a le monde. 

Der vos hot nisht farzikht bitters, vayst nisht vouz zys iz. 

Celui qui n'a pas goûté l'amer ne sait pas ce qu'est le sucré. 

Ver es hot di hak, git dem knak. 

Celui qui a la hache donne le coup ! 

Ver es hot di matbayeh, der hot di dayeh. 

Celui qui a la fortune a le droit pour lui. 

Vous mer gevart, mer genart. 

Plus on attend, plus on se fait avoir. 

Der vous farshtayt zayn narishkayt iz a kliger. 

Celui qui comprend sa bêtise est intelligent ! 

Ver es darf hengen vert nisht dertrinken. 

Celui qui doit être pendu ne se noiera pas. 
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Ver es toyg nisht far zikh, toyg nisht far yenem. 

Celui qui n'est pas bon pour soi ne l'est pas pour les autres. 

Der vous shvaygt maynt oykh epes. 

Celui qui se tait, pense aussi quelque chose. 

Az me shvaygt iz men a halber nar; az me redt iz men a 
gantser nar. 

Si on se tait on passe pour un demi-sot et si on parle, pour un sot 
entier. 

Ver es lakht fun an oureman, der vet vern oyf gelekhter. 

Celui qui se moque d'un pauvre sera la risée des autres.  

Az me laygt zikh in klayen, shlepen di khazayrim. 

Si on se met dans la boue, nous traînent les porcs! 

Ver es hot lib di meloukhe, iz zi im laykht .  

A celui qui aime son métier, le travail est aisé. 

Der vos glaykht tsi nemen, glaikht nisht tsi geben. 

Celui qui aime prendre n'aime pas donner. 

19 
Der vos zikht laykhte arbet gayt zeyer myd tsim bet. 

Celui qui cherche un travail facile va au lit fatigué. 
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Ver s'libt zikh alayn, der shemt zikh alayn. 

Celui qui s'aime seul, aura seul la honte !  

Ver es varft oyf yenem shtayner krigt tsourik in di aygene 
bayner. 

Celui qui jette des pierres aux autres les recevra à son tour 

Er iz a nider-rekhtiker kerl. 

C'est un pépin sans valeur !! 

Er redt far fayer in far vaser! 

Il parle de feu et d'eau. Il dit n'importe quoi. 

Er hot nisht vous tsi farkoyfn! 

Il n'a rien à vendre ! il ne sait rien. 

Nisht kayn groyser khoukhem, nisht kayn klayner nar. 

Ni un grand sage ni un petit sot ! 

Er shtayt in shidoukhim. 

Il attend qu'on lui présente une femme. 

Gezint kimt far parnouse 

La santé vient avant les affaires. 
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Himmel in erd hoben geshvoyrn az kayn zakh zol nisht zayn 
farloyrn. 

Le ciel et la terre ont juré que rien ne se perde! 

Ganayden in Gehenem ken men bayde houben oyf der velt. 

Le Paradis et l'Enfer on peut les avoir tous deux sur terre. 

Der Gehenem iz nisht azoy shlekht vi dous kimen tsi im. 

L'Enfer n'est pas aussi mauvais que la route qui y mène… 

Zayn mazl zol im laykhtn vi di levoune in sof khoydesh. 

Que sa chance l'éclaire comme une lune en fin de mois. Nuit sans 
lune. Calendrier lunaire. 

Honik oyfn tsing, gall oyfn ling. 

Miel sur la langue. fiel sur le cœur ! 

Der kouved iz fin dem vous git im in nisht fin dem vous 
krygt im. 

L'honneur est pour celui qui le donne et non pour celui qui le reçoit. 

Ehre iz fil tayerer far gelt. 

Le respect est bien plus cher que l'argent! 

Loyf nisht noukh dem kouved, vet er alayn tsou dir kimen. 

Si tu ne cours pas après, les honneurs viendront vers toi. 
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Hof oyf nissim in farloz zikh nisht oyf a nes. 

Crois aux miracles mais ne compte pas dessus 

Hofn in vartn makhn klige far narounim. 

Espérer et attendre rendent les sensés, idiots !  

Gib zikh a shokl! 

Secoue-toi ! 

Ikh ayl zikh nisht. 

Je ne me presse pas. 

20 
Ikh bin antoysht. 

Je suis déçu. 

Es vert mir finster far di oygn. 

Ma vue s'assombrit ! 

A fergenign aykh tzou kenen. 

Un plaisir de vous connaître. 

Ikh ken dikh nisht farfirn. 

Je ne peux pas t'égarer. 
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Vi zaynen mayne zibn gite your? 

Ou sont mes sept années de bonheur? 

Men krekhtst, men gayt vayter. 

On gémit et on va plus loin. 

Ikh fayf oyf dir. 

Je siffle sur toi. Tu ne m'intéresses pas. 

Ryf mikh knak-nissel! 

Appelle-moi casse-noisette. J'ai mal agi. 

A gesheft hob ikh. 

Je m'en fiche ! 

A dayge hob ikh. 

Je ne m'en soucie pas. 

Ikh bin dikh nisht mekanen. 

Je ne t'envie pas. 

Ikh vil nisht visn. 

Je ne veux pas le savoir. 

Ikh hob im faynt. 

Je ne l'aime pas. 
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Es brent mir oyfn harts. 

J'ai le coeur qui brûle. 

A brayre hob ikh ? 

Ai-je le choix ? 

Ikh hob nisht kayn aynoung. 

Je n'ai pas d'idée. 

Ikh hob aykh ferpakt.  

Je vous ai bien « ficelé »!  

Zol ikh azoy visn fin tsoures. 

Que j'en sache autant que de soucis. 

Oy! Es falt fin di hent. 

Oh! Ça me tombe des mains. 

Ikh hob dikh lyb! 

Je t'aime. 

Ikh darf es vi a lokh in kop! 

J'en ai besoin comme d'un trou dans la tête.  
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21 
Aza your oyf mir. 

Qu'une telle année me soit donnée 

Ikh vays dort ! 

Qu'en sais-je ! 

Vi derleb ikh im shoyn tsou bagroubn. 

Que je vive assez pour l'enterrer. 

Hob ikh im arayngezougt in tatn's tatn arayn! 

Je l'ai engueulé, jusqu'au père de son père 

Bist a botu'akh, ober shyk arayn m'zumonim! 

J'ai confiance mais aboule le pognon ! 

Mir zol zayn far dir, mayn kind. 

Je prends ton mal pour moi mon enfant ! Dit par une mère à son en-
fant malade. 

Zolst houbn tsen hayzer, yeder hoyz zol houbn tsen tsimern, 
in yeder tsimer zoln zayn tsen betn in zolst zikh kaykhlen 
fin ayn bet in der tsvayter mit kadoukhes! 

Que tu aies dix maisons, dans chaque maison, dix chambres, dans 
chaque chambre, dix lits et que tu te trimbales d'un lit à l'autre avec 
des douleurs. 

http://www.amedeo.net/s.php?s=13


68   |  JacquesLerman.com 

 

Édition 2020 

Ikh arbet oyf a pouster velt! 

Je travaille dans un monde vide. 

Ikh vel dir geben kadoukhes! 

Je vais te donner des douleurs ! 

Ikh vel dir gebn tsou shmekn! 

Je vais te le donner à sentir! 

Oy, ikh bin an alter shkrab. 

Oh! Je suis une vieille souche. 

Ikh gay balt avek khaleshn. 

Je vais, à l'instant, m'évanouir. 

Ikh vel im imgliklekh makhn! 

Je vais le rendre malheureux ! 

Ikh youg zikh nisht. 

Je ne me presse pas. 

Ikh bin nisht mer vi a tsebrokhener sharbm. 

Je ne suis rien d'autre qu'un crâne brisé. 
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Az es zenen nishtou kayn andere mayles, iz a zimer-
shprinkele oykh a mayle. 

S'il n'y a pas d'autres qualités, une tache de rousseur peut en être 
une ! 

Ven ale mentshn zoln tsyen oyf ayn zayt volt zikh di velt 
ibergedrayt. 

Si tous les gens tiraient dans le même sens la Terre pourait tourner 
à l'envers ! 

Ven narishkayt volt geven a tropn vaser volsti gevehn a 
ganser yam.  

Si l'idiotie était une goutte d'eau tu serais un océan. 

Az di velt zougt, zol men glaybn. 

Si le monde le dit, il faut le croire. 

Ven dous mazl kimt, shtel im a shtyl. 

Si la chance arrive, offrez lui une chaise. 

Az Got volt gelebt oyf der erd, volt men im ale fenster oysge-
shlougn. 

Si Dieu vivait sur la terre on lui casserait toutes ses vitres. 

22 
Kim ikh nisht haynt, kim ikh morgn. 

Si je ne viens pas aujourd'hui, je viendrai demain. 
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Oyb ikh vel lebn, vel ikh zayn Mountik, oyb nisht, Dinstik. 

Si je vis, je viendrai lundi, sinon mardi. 

Az ikh vel zayn vi yener, ver vet zayn vi ikh? 

Si je suis comme l'autre, qui sera comme moi? 

Az es vert nisht besser, vert memayle erger. 

Si ça ne s'ameliore pas, ça empire. 

Ven es zol helfen Got betn, volt men shoyn tsigedingen men-
tshn. 

Si, de prier Dieu était utile, il y a longtemps qu'on aurait engagé des 
gens. 

Shpilt tsi di shouh, iz kayn zind nishtou. 

Quand arrive l'heure il n'est plus de pêchers. 

Az di hatsloukhe shpilt, gylt ersht di khokhme. 

Quand la chance sourit, se pointe alors l'intelligence.  

Az di boube volt gehat baytsim volt zi geven mayn zayde. 

Si ma grand'mère avait des testicules, elle serait mon grand'père. 

Ven nisht di moyre, volt geven zys di avayre. 

Si la peur n'existait pas, le pêcher, serait de miel. 
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Ven nisht di shayn, volt kain soutn nisht geven. 

Sans soleil, il n'y aurait pas d'ombre.  

Az me fregt, blonzhet men nisht. 

Si on demande, on ne se perd pas. 

Tsedokeh zol kayn gelt nisht kosten in gemilas-khassoudim 
zolen kayn agmes-nefesh nisht farshafen, volt geven in di 

velt fil tsadikim. 

Si on pouvait être charitable sans argent et aider autrui sans aucun 
effort, le monde serait peuplé de Justes. 

Az men hot nisht tsou entfern, miz men farshvaygn. 

Si on n'a rien à répondre, il faut se taire. 

Az es iz bashert aynem dertrinken tsou vern, vert er der-
trinken in a lefel vaser. 

Si le destin de quelqu'un est de se noyer, il se noiera dans une cuiller 
d'eau. 

Ven ayn zelner volt gevist vous der anderer trakht, volt 
kayn krig nisht geven. 

Si un soldat savait ce que l'autre pense il n'y aurait pas de guerre. 

Az men vil shlougen a hint, gefint men a shtekn. 

Quand on veut rosser un chien, on trouve un bâton. 
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Az me git gelt, nemts! 

Si on donne de l'argent, prenez 

Ven dous narishkayt iz a boym, volsti a vald geven. 

Si la bêtise était un arbre, tu serais une forêt!  

Az di kale ken nisht tantsn, zougt zi az di klezmourim ken-
nen nisht shpyln. 

Si la fiancée ne sait pas danser, elle dit que les musiciens ne savent 
pas jouer. 

Der shyster baym kapul, in der top iz fil. 

Si le cordonnier travaille, son pot est plein.  

Di oygn zoln nisht zehn, volten di hent nisht genimen. 

Si les yeux ne voyaient pas, les mains ne prendraient pas ! 

23 
Ven der nar volt nisht geven mayner, volt ikh oykh gelakht. 

Si le sot n'était pas le mien, je rirais aussi! 

Ven dous ferd volt gehat vous tsou zougn volt es geret. 

Si le cheval avait quelque chose à dire, il parlerait. 

Oyb der shykh past, kensti im trougen. 

Si la chaussure te convient, tu peux la porter. 
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Az der talmid iz a voyler, iz der rebbe oykh a voyler. 

Si l'élève est gentil, le maître l'est aussi. 

Oyb di velt vet vern oisgelayzt, iz es nor in zekhus fin kin-
der. 

Si la rédemption venait sur terre, elle serait dûe au seul mérite des 
enfants. 

Az oyf dem hertsn iz bitter, helft nisht in moyl kayn tsiker. 

Quand le coeur est amer, le sucre en bouche est inutile. 

Az s'iz nishtou in top, iz nishtou in teller. 

S'il n'y a rien dans la marmite, il n'y a rien dans l'assiette. 

Az men volt arayn gezetst dayne gehirn in a hyn, voltsi 
glaykh gelofn in shekhthoys! 

Si on mettait ton cerveau dans un poulet, il courrait droit à l'abat-
toir ! 

Az tsvay zougn shiker, laygt zikh der driter shloufen. 

Quand deux disent : poivrot, le troisième va se coucher. 

Ven me zol Got danken far gits, volt nisht gevehn kayn tsayt 
tsou baklougn zikh oyf shlekhts. 

Si on remerciait Dieu pour tous ses bienfaits, on ne trouverait pas 
un moment pour se plaindre. 
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Az men ken nisht vi men vil, tit men vi men ken. 

Quand on ne peut pas faire comme on veut, on fait comme on peut. 

Az men ken nisht iberhaltn dous shlekhte, ken men dous gi-
te nisht derleben. 

Si on ne peut pas supporter le mauvais on ne peut pas espèrer le 
bon ! 

Az me ken nisht ariber, gayt men arinter. 

Quand on ne peut pas passer par dessus, on passe par dessous! 

Ver es poret zikh mit staleh, shmirt zikh ayn di hent. 

Celui qui s'en occupe vraîment se salit les mains. 

Az me grubt a grib far yenem, falt men alayn arayn. 

Si on creuse un trou pour autrui, on y tombe soi-même. 

Az men est nisht kayn knobl, shtinkt men nisht. 

Si on ne mange pas d'ail, on ne pue pas! 

Az me shpourt nisht dem groshn, hot men nisht dem ribel. 

Si on n'économise pas le centime, on n'a pas l'Euro !  

Az me vil nisht vern alt, zol men zikh yingerheyt oyfhengen. 

Si on ne veut pas vieillir, qu'on se pende jeune! 
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Host broyt mit piter, iz der mazl a giter. 

Tu as pain et beurre, la chance est bonne !  

Hosti? Halt! Vaysti? Shvayg! Kensti? Thy !  

As-tu ? Garde ! Sais-tu ? Tais-toi ! Peux-tu ? Fais ! 

Az men hot di matbayeh hot men di dayeh. 

Si on a de l'argent, on a la parole ! 

24 
Az men redt, deredt men zikh. 

Trop parler nuit 

Az me shlouft mit hint shtayt men oyf mit flay. 

Si on dort avec des chiens, on se réveille avec des puces ! 

Az me ligt oyf der erd, ken men nisht faln. 

Allongé sur le sol, on ne peut pas tomber. 

Az men lebt, derlebt men alts. 

Si on vit, on survit à tout ! 

Az men falt bay zikh, falt men oykh bay andere. 

On tombe chez soi, on tombe aussi chez les autres ! 
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Her zikh git fin ale ayn… in ti alayn! 

Ecoutes bien tous les avis …et fais seul ! 

Az men laygt arayn, nemt men aroys. 

Si on emplit, on peut extraire. 

Az men khazert tsi fyl iber vi gerekht men iz, vert men um-
gerekht. 

Si on répète trop: « j'ai raison ! » on atteint la déraison ! 

Az me zikht, gefint men. 

Quand on cherche on trouve! 

Az me redt asakh, redt men fin zikh. 

Quand on parle trop, on parle de soi. 

Az me gayt glaykh, falt men nisht. 

Si on marche droit, on ne tombe pas ! 

Gebroutene taybelekh flyen nisht in moyl arayn. 

Les pigeons rôtis ne tombent pas dans la bouche! 

Vest veln zikh oysfaynen far layt, vesti shtarbn far der tsayt. 

Si tu veux satisfaire tout le monde, tu mourras avant l'heure! 
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Az men krigt zikh mitn rouv, miz men shoulem zayn mitn 
shenker. 

Si vous vous fâchez avec votre rabbin, faites la paix avec votre 
barman. 

Az men est khazer, zol rynen fin bourd. 

Si je mange du cochon, que ça coule de ma barbe ! 

Az men est shoyn khazer, zol men esn fetn ! 

Si on mange du porc qu'on en mange du bien gras ! 

Ven di boube volt gehat a bourd, volt zi geven a zayde. 

Si grand-mère avait une barbe elle serait grand-père. 

In a shaynem epel gefint men amoul a vorem. 

On trouve parfois un ver dans une belle pomme. 

In a gyter shou tsi reden; in a bayzer shou tsou shvaygn. 

Dans un moment heureux il est bon de parler, dans l'inverse il est 
bon de se taire !  

In tokh iz yeder zayd gerekht. 

Dans une querelle, chacun a raison 

Az di krigst zikh, krig zikh azoy di zolst zikh kenen iberbetn. 

Si tu te disputes, fais-le de telle sorte que tu puisses revenir 
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25 
In shlouf zindikt nisht der mentsh, nor zayne khaloymes. 

Durant son sommeil l'homme ne pêche pas, ce sont ses rêves qui le 
font. 

In shpigel zet itlekher zayn bestn fraynd. 

Dans le miroir on voit son meilleur ami 

Tint triknt shnell oys; treren nisht. 

L'encre sèche vite, pas les larmes! 

Es ken nisht shatn!  

Ça ne peut pas nuire! 

A nevayre kost oykh gelt. 

Un pêcher coûte aussi de l'argent. 

Ounkikn kost kayn gelt. 

Regarder ne coûte rien.  

Tsizougen in lyb houben zenen imzist ! 

Promettre et aimer ne coûtent rien ! 

Es makht mir nisht oys. 

Ça ne m'importe pas ! 
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Tsim gitn vert men bald gevoynt. 

On s'habitue vite au bien! 

Es tit mir a groyse hanoue. 

Ça me fait grand plaisir 

S'elft vi a toytn baykes. 

C'est efficace comme un cataplasme sur une jambe de bois. Des ven-
touses à un mort. 

Es iz besser tsou leben in nakhes ayder tsou shtarbn in tsar. 

Il est préférable de vivre dans le bonheur que de mourir dans le 
chagrin. 

Es ken gemoult zayn. 

Ca peut être peint ! 

Es iz laykhter bay andere khasoynes tsi gefinen vi bay zikh 
mayles. 

Il est plus aisé de trouver des défauts chez les autres que des qua-
lités chez soi ! 

Gringer iz hern a sod ayder hytn a sod. 

Il est plus aisé d'entendre un secret que de le garder 

Es iz nisht azoygit mit gelt vi es iz shlekht oun dem. 

On n'est pas si bien avec de l'argent qu'on est mal sans. 

http://www.amedeo.net/s.php?s=13


80   |  JacquesLerman.com 

 

Édition 2020 

Es shtayt dokh geshribn: khokhme-shtile. 

Il est écrit que : sagesse est silence. 

Es tit zikh nisht azoy git vi es redt zikh. 

Plus dificile à faire que d'en parler ! 

Es tsegayt zikh in moyl. 

Ça fond dans la bouche ! 

Zol dir klapn in kop! 

Que ça te cogne dans la tête ! 

Nisht dou gedasht. 

Que ça n'arrive pas ici 

26 
Es shtinkt! 

Ça pue ! 

Es vet nisht shaten tsym shidekh. 

Ça ne va pas nuire au mariage 

Es iz a shande far di kinder. 

C'est une honte pour les enfants! 
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S'iz a shoud dous gelt! 

C'est dommage de dépenser pour celà 

A metsye far a ganef. 

C'est une affaire pour un voleur! 

Es past vi a khazer. 

Ça convient comme à un porc. 

Es past zikh vi a patsh tsi git shabes. 

Ça va comme une gifle pour dire: Bon chabbat ! 

Es iz besser a shande in pounem ayder a vaytik in hartsn. 

Mieux vaut la honte au visage que la douleur au cœur. 

Besser mit a kligen in gehenem ayder mit a nar in ganayden. 

Mieux être avec un sage en enfer qu'avec un sot au paradis! 

Red besser vegen zikh gits ayder vegen dem andern 
shlekhts. 

Il vaut mieux dire du bien de soi que du mal des autres. 

Es iz bitter in shlekht ven der Rebe iz imgerekht. 

C'est amer et mauvais quand le rabbin a tort. On doit accepter sa 
sentence. 
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Es iz bitter vi gal, in oun gal ken men nisht lebn. 

C'est amer comme de la bile mais sans bile on ne peut pas vivre! 

Men ken lecken di finger. 

On peut se lécher les doigts! 

Gelt tsou fardinen iz gringer vi tsou haltn. 

Il est plus aisé de gagner de l'argent que de le garder ! 

Gring iz tsou krign a soyne; shver iz tsou krign a fraynd. 

Il est aisé de trouver un ennemi, difficile est de trouver un ami ! 

Es iz nisht geshtoygen in nisht gefloygn. 

Ce sont des balivernes  

Ikh darf es oyf kapoures! 

Je n'en ai rien à faire! 

Oyf a shaynem iz git tsou kikn; mit a klign iz git tsou lebn. 

Il est bon de regarder la beauté, il est bon de parler avec un sage  

Oyf a fremde bourd iz git zikh tsi lernen shern. 

Il est bon d'apprendre à tailler une barbe sur quelqu'un d'autre. 

Mit fremde hent iz git fayer tsi sharn. 

Bon de tisonner le feu avec les mains d'un autre ! 
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Ibergekimene tsoures iz git tsou dertsaiyln. 

Il est agréable de parler de ses malheurs passés 

27 
Far der velt miz men yoytse zayn vi far Got alayn. 

Il faut plaire aux gens comme à Dieu lui-même 

A ganef fin a ganef iz pouter. 

Voler un voleur : on est quitte. 

Es iz nisht dayn gesheft. 

Ce n'est pas ton affaire. 

Nisht der shtekn helft, nor dous gyte vort. 

Le bâton n'aide pas, mais seul le mot gentil. 

Dos vereml nart oup, in nisht der fisher oder di vendke. 

L'asticot leurre ! Mais pas le pêcheur ni son attirail. 

Es iz shver tsou trougn, in avekvarfn tit bang. 

C'est dur à porter mais, jeter, on le regrette ! 

Nishtou mit vemen tsou raydn… 

Personne à qui parler... 
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Fil meloukhes, vaynik broukhes. 

Beaucoup de travail, peu de prières. 

Nem oun a filn moyl vaser! 

Emplis ta bouche pleine d'eau! 

Gitkayt iz beser fin frimkayt. 

Bonté vaut mieux que piété. 

Gits gedenkt men, shlekhts filt men. 

La bonté on s'en souvient, la méchanceté on la sent. 

Kish mir in toukhes! 

Embrasse mon cul ! 

A gelekhter hert men vayter vi a gevayn. 

Un rire s'entend de plus loin qu'un pleur. 

Toyre kimt nisht bay yerishe. 

La sagesse ne vient pas, par héritage. 

Trinkn zoln im piavkes. 

Que les sangsues le boivent! 

Borgn darf men mit aydes, geben zol men oun aydes. 

Le prêt doit être fait devant témoins; le don, sans témoin. 
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Az men zetst arayn a gandz in houber, shtarbt zi fin hinger. 

Placez une oie dans de l'avoine: elle meurt de faim. 

Far morgn vet Got zorgn—in haynt ver vet mir borgn? 

Pour demain Dieu pourvoira mais pour aujourd'hui à qui vais-je 
emprunter? 

Oyf morgn zol Got zorgn. 

Que Dieu se soucie pour demain! 

Zol er krenken in gedenken. 

Qu'il en soit malade et qu'il s'en souvienne 

Loz zayn an ergerer, abi an anderer. 

Qu'il en soit un pire, mais un autre ! 

28 
Zol es im ounkimen vous ikh vintsh im (khotsh a helft, 
khotsh halb, khotsh a tsentl khaylik). 

Qu'il lui advienne ce que je lui souhaite. Que ce soit la moitié, le 
quart, que c'en soit la dixième partie ! 

Dos lebn iz vi a kinder-hemdel: kourts in shmoutsik. 

La vie est comme une chemise d'enfant. Courte et sale. 
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Dous lebn iz nisht mer vi a khoulem, ober vekt mikh nisht 
oyf! 

La vie n'est rien de plus qu'un rêve mais ne me réveillez pas ! 

Dous leben iz di greste metsye: men krigt es imzist. 

La vie est la meilleure des affaires on l'a pour rien! 

Vi zayf farn gouf, iz a trer far di neshoume. 

Comme savon pour le corps, est larme pour l'âme. 

Klayne kinder, klayne fraydn; groyse kinder, groyse laydn. 

Petits enfants, petites joies. Grands enfants grands soucis 

Men darf lebn un lozn lebn. 

On doit vivre et laisser vivre. 

Biz hindert azoyvi tsvantsik. 

Jusqu'à cent comme à vingt! 

Gelebt vi a har in geshtorbn vi a nar. 

Vécu comme un lord et mort comme un idiot ! 

Nisht arayntyn kayn finger in kalt vaser. 

Ne rien faire du tout Ne pas mettre un doigt dans l'eau froide. 

http://www.jacqueslerman.com/


VYP   |   87 

 

Section 28   |  Le livre sur Amazon.fr  

Kik aroup, vesti visn vi hoykh di shtayst. 

Regarde vers le bas tu sauras à quelle hauteur tu es. 

Farloyrene yourn iz erger vi farloyrn gelt. 

Des années perdues sont pires que de l'argent perdu. 

Libe in hinger voynen nisht in aynem. 

Amour et faim ne cohabitent pas ! 

Libe iz vi piter, s'iz git mit broyt. 

L'amour est comme du beurre, c'est bon avec du pain. 

Di libe iz zis nor zi iz git mit broyt. 

L'amour est tout miel mais meilleur avec du pain ! 

Hob lib dem tsvaiytn in loz zykh nisht narn fin dem ershten. 

Aime ton prochain et ne te fais pas avoir par le premier ! 

Mazl in khayn koyft men nisht in kreml. 

Chance et charme ne s'achètent pas au magasin. 

Glik oun saykhl iz a lekherdiker zak. 

Chance sans raison, est un sac percé. 

Makh es kaylekhdik in shpitsik. 

Fais le arrondi et pointu ! 
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Der mentsh hot tsvay oygn, tsvay oyrn ober nor ayn moyl. 

L'homme a deux yeux, deux oreilles mais seulement une bouche ! 

Der mentsh iz tsim shtarbn geboyrn. 

L'homme est né pour mourir! 

29 
Der mentsh iz vous er iz, ober nisht vous er iz geven. 

L'homme est ce qu'il est mais pas ce qu'il était ! 

Der mentsh hoft biz er vert antshlofn. 

L'homme espère jusqu'à ce qu'il s'endorme… 

Der mentsh trakht in Got lakht. 

L'homme réfléchit et Dieu rit ! 

Der mentsh fourt in Got halt di laytses. 

L'homme voyage et Dieu tient les rênes ! 

Asakh mentshn zehen, nor vaynik fin zay farshtayen. 

Beaucoup de gens voient mais peu comprennent 

Asakh zmyres, in vaynik knaydlekh. 

Beaucoup de prières et rien dans l'assiette 
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Di khasene iz a shlos, der get a shlysl. 

Le mariage, une serrure, le divorce, une clef. 

Der shatrn iz a groyser ligner. 

Le marieur est un gros menteur. 

Hosti khasene blind, vet dayn vayb dikh firn bay der nouz. 

Mariage à l'aveuglette, ta femme te mènera à la baguette 

Men farshpetikt nisht khassene hobn in shtarbn. 

On n'est en retard ni pour se marier ni pour mourir 

A shayne, rayne kapoure oyf zay. 

Une belle et jolie peste pour eux ! 

A myse meshyne oyf dir! 

Une horrible mort pour toi ! 

Zol Got mir helfn! 

Que Dieu me vienne en aide !  

Zol Got oup hytn! 

Que Dieu nous garde! 

Zol er likhtik ryhen in lang vartn. 

Qu'il repose en paix et m'attende longtemps ! 
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Vaksn zolsti vi a tsibele, mitn kop in drerd! 

Que tu pousses comme un oignon: la tête en terre 

Vaksn zolsti tsim gezint. 

Que tu grandisses vers la santé 

Vaksn zolsti tsim lebn. 

Que tu grandisses pour vivre 

Vaksn zolsti tsi lange yourn. 

Que tu grandisses pour de longues années ! 

Ir zolt mer nisht visn fin kayn tsar. 

Que vous n'ayez plus jamais d'ennuis ! 

Khap ayn a myse meshyne. 

Chope une mort violente ! 

30 
Far der teliye hoben mentshn mer moyre vi far Got alayn. 

Les gens ont plus peur de la potence que de Dieu lui-même ! 

Nisht yedn mesles treft zikh a nes. 

Les miracles n'arrivent pas tous les jours 
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Karge laydt dynen der avoydeh-zoureh. 

L'avarice engendre la mauvaise action. 

Imglik bindt tsounoyf. 

Le malheur réunit. 

Far gelt bakimt men alts, nor kayn saykhl nisht. 

Pour de l'argent on a tout sauf l'intelligence. 

Mit gelt ken men ales. 

Avec de l'argent on peut tout. 

Gelt brengt tsou ga'aveh in ga'aveh tsou zind. 

L'argent mène à la vanité et la vanité au pêcher ! 

Gelt gayt tsou gelt. 

L'argent va vers l'argent ! 

Gelt is nisht kayn dayge. 

L'argent n'est pas un problème. 

Gelt iz kaylekhdik: amoul iz es dou, amoul iz es dort. 

La monnaie est ronde, parfois elle est là, parfois elle est là-bas ! 

Geltele balaykht vi zyn mayn veltele. 

L'argent éclaire, comme le soleil, mon petit monde !  
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Gelt farloyrn, gournisht farloyrn. Mout farloyrn, alts far-
loyrn! 

Argent perdu, rien de perdu. Courage perdu, tout perdu ! 

Gelt fyert di gantse velt! 

L'argent mène le monde 

Mer a khassourn, mer nadn. 

Plus de défauts, plus de dot. ! 

A barg mit a barg kennen zikh nisht tsuzamen kimen, ober a 
mentsh mit a mentsh kennen. 

Les montagnes ne se rencontrent jamais, les hommes le peuvent ! 

Oyfen himmel a yerid! 

Dans le ciel, il est une foire… 

In drerd mayn gelt! 

Sous terre, mon argent ! 

Es tit mir vay der boykh.  

J'ai mal au ventre! 

Noyt brekht ayzn. 

Necessité brise le fer ! 
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Nisht ahin in nisht aher. 

Ni ailleurs ni ici! 

Nisht geshtoygn, nisht gefloygn. 

Ni vu, ni connu !  

31 
Nisht mit sheltn in nisht mit lakhn ken men di velt iber-
makhn. 

Avec des insultes ou des rires on ne refera pas le monde ! 

Men iz dir moykhel di tshyve, nor ty nisht di avayre. 

On te pardonne mais ne fais plus de pêcher ! 

Nayn rabounim kenen kayn minyen nisht makhn ober tsen 
shister, yo. 

Neuf rabbins ne peuvent faire de minian, mais dix cordonniers, oui ! 

Nisht kayn entfer iz oikh an entfer. 

Pas de réponse est aussi une réponse. 

Tsum shtarbn darf men kayn lyekh nisht houbn. 

Le calendrier est inutile pour mourir. 

Es iz nishtou kayn koyekh tsi shrayen : Hourra !!! 

Il n'y a pas de force pour crier : Hourra !!! 
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Fin fartrikente baymer kimen kayn payres nisht aroys. 

Les fruits ne poussent pas sur les arbres desséchés ! 

Fin aylenish kimt kayn gits nisht aroys. 

Avec précipitation, rien de bien ne se fait. 

A ligner glaybt men nisht, afyle az er zougt dem emes. 

On ne croit pas un menteur même s'il dit la vérité !  

Kayner bahalt nisht. Nisht der roushe, zayn roushes, nisht 
der nar, zayn narishkayt. 

Nul ne cache: Ni le méchant, sa méchanceté, ni l'idiot, sa sottise. 

Kayner iz nisht azoy toyb vi der vous vil nisht hern. 

Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre 

Kayner vayst nisht vehmes morgen es vet zayn. 

Personne ne sait qui vivra demain. 

Ale mayles in aynem, iz nishtou bay kaynem. 

Toutes les vertus à la fois ne sont chez personne. 

Kayner zeyt nisht zayn aygener hoyker. 

Nul ne voit sa propre bosse. 
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Kayn tsing redt nisht azoy fil shlekhts vi di aygene. 

Nulle langue ne dit autant de mal que la notre !  

Kayner hot nisht kayn legote tsou hoben kharoute. 

Il n'existe pas de loi pour les regrets. 

Tsoures vil men nisht tsynemen; mitsves ken men nisht tsy-
nemen. 

Les ennuis : on ne veut pas les prendre, Les bonnes actions : on ne 
peut pas. 

Nisht ale tsoures kimen fin hyml. 

Tous les ennuis ne viennent pas du ciel. 

Nisht itlekher vous zitst oiben-on iz a pan. 

Peu de ceux qui sont aux places d'honneur sont des seigneurs.  

Nisht yeder harts vous lakht iz fraylekh. 

Tout cœur qui rit n'est pas forcément gai. 

Nisht yeder iz tsoufrydn mit zayn pounem, ober mit zayn 
saykhl iz yeder tsoufryden. 

Pas tout le monde n'est fier de son visage mais de son esprit, chacun 
est content.  
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32 
Nit yederer oyf vemen hint bilen iz a ganev. 

Tout ceux après qui les chiens aboient, ne sont pas des voleurs 

Nisht geret iz oykh geret. 

Ne rien dire est aussi médire ! 

Nisht dous iz shayn vous iz shayn, nor dous vous gefelt. 

Pas ce qui est beau est beau mais ce qui plaît. 

Nisht der raykher tsoult; der erlekher tsoult. 

Ce n'est pas le riche qui paye; mais l'honnête ! 

Kayn brayre iz oykh a brayre. 

N'avoir pas le choix est aussi un choix. 

Alle ziben glickn. 

Toutes les sept chances. 

Es hot zikh oysgelozt a boydem ! 

Il n'en est rien sorti ! 

Mit alle mayles iz nishtou. 

Avec toutes les qualités ça n'existe pas. 
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Gournisht iz shver: men badarf nor kenen. 

Rien n'est difficile, il suffit de.savoir 

Oif a shaynem iz git tsou kikn; mit a klign iz git tsou lebn. 

Sur un beau, il est bon de regarder. Avec un sage, il est bon de vivre. 

Oif zayne rayd ken men nisht boyen ! 

Sur ses dires, on ne peut rien bâtir ! 

In di zimerdike teg zol er zitsn shyve, in di vinterdike nekht 
zikh raysn oyf di tsayn. 

Les journées d'été, qu'il soit en deuil et les nuits d'hiver, qu'il souffre 
de ses dents. 

Fin yener zayt planken hot men andere gedanken. 

De l'autre côté de la barrière on a d'autres idées. 

Shabbes hot der rousheh in gehenem oykh ryh! 

Shabat, même le Démon, en Enfer, se repose !. 

Oyf der shpits tsing ligt di gantse velt. 

Le destin du monde repose sur le bout de la langue. 

Aynem dakht zikh az bay yenem lakht zikh. 

On imagine que les autres sont heureux. 
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A lekherdikn zack ken men nisht ounfylen. 

On ne peut pas remplir un sac troué 

Fin a vort vert a kvort. 

Un mauvais mot amène une querelle. 

Oyf fremder erd boyert men nisht. 

On ne bâtit pas sur des terres étrangères  

Men filt nisht dous laydn fin andern  

On ne ressent pas la souffrance d'autrui  

Iber a tsvykl makht men kalye kayn hemd. 

On ne jette pas une chemise pour un accroc. 

33 
Kreplekh esn vert oykh nymes. 

On peut même se lasser des kreplekh ! 

Ayn nar ken mer fregen ayder tsen klyge kenen entferen. 

Un imbécile peut demander plus que dix sages peuvent répondre. 

Ayn nar makht asakh narounim. 

Un sot engendre beaucoup de sots. 
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Ayn nar iz a mayvn oyfn anderen. 

Un sot est un expert sur l'autre. 

Zikher iz men nor mitn toyt. 

La seule certitude est la mort.  

Fin nakhes lebt men nisht; fin tsoures shtarbt men nisht. 

De plaisirs on ne vit pas et de misère on ne meurt pas. 

Es lakht zikh alayn in es vaynt zikh alayn. 

Ca rit tout seul et ça pleure tout seul. 

Ayner iz a lign, Tsvay iz ligns, Dray iz politik. 

Un : est mensonge, Deux : sont mensonges, Trois : c'est de la poli-
tique! 

Brekht zikh a ring, tsefalt di gantse kayt. 

Qu'un maillon se brise, toute la chaîne se rompt. 

Ayn imglik iz far im vaynik. 

Un malheur n'est pas assez pour lui !  

Ayn mame dergraykht mer vi a hundert lerers. 

Une mère atteint mieux que cent professeurs. 

http://www.amedeo.net/s.php?s=13


100   |  JacquesLerman.com 

 

Édition 2020 

An alter fraynt iz besser vi tsvay naye. 

Un vieil ami vaut mieux que deux nouveaux. 

Ayner redt rusish vi a yid, der anderer ret yiddish vi a goy. 

L'un parle le russe comme un Juif, l'autre, le Yiddish comme un goy. 

Er drayt zikh vi a forts in rosl. 

Il erre comme un pet dans la saumure. Il tourne en rond.  

Fun a vort vert a kvort. 

D'un mot, ça devient un troupeau. 

Aynem's mazl iz an anderen's shlemazl. 

Le bonheur de l'un fait le malheur de l'autre. 

Zol dir vaksn tsibeles fin pipek! 

Que des oignons sortent de ton nombril! 

Nor bay zayn aygenem tish ken men zat vern. 

Seulement à sa propre table on peut se rassasier. 

Nor narounim farlozn zikh oyf nisim. 

Seuls les sots comptent sur des miracles. 

Nor in kholem zenen mayrn vi bern. 

Seules en rêve sont les carottes comme des ours. 
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Umzist krigt men nor mist. 

Seules les ordures sont gratuites  

34 
Vayt fin di oygn, vayt fin hartsn. 

Loin des yeux, loin du cœur ! 

Fin akshounes gayt men amoul fin ganayden in gehenem 
arayn. 

Par entêtement, beaucoup vont du Paradis en Enfer ! 

Nadn kenen eltern geben, ober nisht mazl. 

Les parents peuvent donner la dot, pas la chance. 

Eltern kenen alts geben, nor kayn mazl nisht . 

Les parents peuvent tout donner sauf la chance. 

Klayne ganouvn hengt men; groyse shenkt men. 

Les petits voleurs sont pendus; les grands pardonnés. 

Zoln makes vaksn oyfn tsing! 

Que des boutons poussent sur la langue! 

Rakhmounes hot rayne kavounes. 

La pitié a des intentions pures. 
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Untergenimen hayst zikh farkoyft 

S'engager c'est se vendre 

Der dales hot a grobn kop. 

La pauvreté a une grosse tête 

Der dales farshtelt di khokhmeh. 

La pauvreté cache la sagesse. 

Ourem iz nisht kayn shand, ober oykh kayn groyser kouved 
nisht. 

La pauvreté n'est pas une honte, mais non plus un grand honneur. 

Orem iz nisht kayn shande, abi nisht shmatkate. 

La pauvreté n'est pas un déshonneur, du moment qu'elle n'est pas 
sale. 

Der dales laygt zikh tsoum ershten oyfn pounem. 

La pauvreté se porte, en premier, sur le visage. 

Me zol nisht gepryft verren tsu vous me ken gevoiynt vern. 

Priez pour que vous n'ayez jamais à supporter tout ce, à quoi, vous 
pouvez vous habituer. 

Me zol nisht darfen ounkimen tsou kinder. 

Que l'on n'ait pas à avoir besoin des enfants. 
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Gadles ligt oyfn mist. 

La fierté gît sur les ordures. 

Pyrem iz kayn yontev nisht un kadoukhes iz nisht kayn 
krenk. 

Pourim n'est pas un jour saint et la fièvre n'est pas une maladie. 

Di zorgn layg oup oyf morgn. 

Les soucis, remets les à demain. 

Toukhes oyfen tish. 

Le cul sur la table ! Concluons ! 

Sha shtyl, makht nish keyn geryder. 

Tais-toi ! Ne fais pas de chahut ! 

Di shtyle vaserlekh raysn ayn di breges. 

Les calmes rivières érodent les berges ! 

35 
Fardray zikh dem kop. 

Occupes-toi de tes problèmes! 

Faranen dare gevyrim in fete ouremelaydt. 

Les riches sont maigres et les pauvres, gras. 
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Ganve nisht; in fast nisht. 

Ne vole pas et ne jeûne pas ! 

Far umkouved antloyf, ober youg zikh nisht noukh kouved. 

Du déshonneur, enfuie toi mais ne cherche pas les honneurs ! 

Shpour, shpour; kimt der shvarts your in nemt tsi gour! 

Économise, économise, arrive l'année noire elle reprend tout !, 

Shrayen helft nisht, ober a shtekn helft. 

Crier n'aide pas ; mais un bâton, aide! 

Gay fayfn oyfn yam! 

Va siffler sur la mer ! 

Kratsn in borgn, iz nor git oyf avayl. 

Se gratter et emprunter ne sont bon qu'en attendant. 

Nayen in trenen miz men kenen.  

Coudre et découdre, il faut savoir. 

Zi farmakht nisht dous moyl. 

Elle ne ferme pas sa bouche ! 

Zi hot yeytser-hore fyselekh. 

Elle a de ces jambes 
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Zi iz a zeltene sheynhayt!  

C'est une rare beauté 

Zi iz an emese yefastoyer- krasavytse! 

C'est une réelle beauté 

Zi iz a rikhtike myskayt. 

C'est une réelle mocheté 

Si iz gevehn a courve in de mames boykh. 

C'était une putain dans le ventre de sa mère 

Zi iz take a ye fastoyer: Groys vi a fas, in brayt vi a toyer! 

Elle est vraiment belle! : Grosse comme un tonneau et large comme 
un portail ! 

Zi iz mushlemes bekhol hamayles! Hébreu 

Elle a tout et possède toutes les vertus 

Zolst es shtipn in toukhes! 

Mets-le-toi dans le derrière ! 

Takhirem makht men oun keshenes! 

Les linceuls n'ont pas de poches! 
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Shvaygn hayst oykh geret. 

Se taire est aussi s'exprimer.… 

Shvaygn iz a symen far khokhme ober nor shvaygn iz kayn 
khokhme nisht. 

Se taire est un signe de sagesse, mais toujours se taire n'est plus une 
sagesse  

36 
Raisn di hoyt. 

Tirer la peau. 

Patsh zikh in toukhes in shray “houra.” 

Tape toi lsur le cul et crie : Hourra ! 

Der shlouf iz a ganef! 

Le sommeil est un voleur! 

Der shlouf iz der bester dokter. 

Le sommeil est bon médecin 

Klaine kinder lozen nisht shloufn; groyse kinder lozen nisht 
ryen. 

Les petits enfants ne laissent pas dormir, les grands ne laissent pas 
de repos. 
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Nou, darf men houbn kinder? 

Alors, doit-on avoir des enfants ? 

Vi iz bay dir, motso oder moytsey? Mit dayn frish vayb. 

Comment ça va chez toi. Bien ou amer? Avec ta nouvelle femme ! 

Hob ikh an avle getyn? 

Aurai-je fait une mauvaise action ? ?  

Azoy gayt der velt: ayner hot dem baytl, der tsvaiter hot 
dous gelt. 

Ainsi va le monde. L'un a le sac et l'autre l'argent. 

Ayne viln leben in kenen nisht, andere kenen lebn in viln 
nisht. 

Certains veulent vivre et ne peuvent pas et d'autres peuvent vivre et 
ne veulent pas 

Oyf yenems toukhes is git tsou patshn. 

Sur le cul de l'autre, il est bon de fesser. 

A nar ken a moul zougen a glaykh vort. 

Un sot peut parfois dire une bonne parole. 

A shlemazl kimt oykh a moul tsounits. 

Un malchanceux peut parfois aussi, être utile. 
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A nar ken a moul zougn a klyg vort. 

Un idiot peut parfois dire un mot sensé ! 

A moul iz der refye erger fin di krenk. 

Le remède est parfois pire que la maladie 

A moul iz der meshoures mer yakhsn vi der pourets. 

Le serviteur est parfois plus noble que le maître 

Redn iz shver in shvaygn ken men nisht. 

Parler est difficile et on ne peut pas se taire. 

Redn iz git, shvayn nokh besser. 

Il est bon de parler et meilleur de se taire. 

Reden iz zilber, shvaygen iz gold. 

La parole est d'argent et le silence est d'or 

Geshvindkayt iz nor git flay tsou khapn. 

La rapidité n'est bonne qu'a attraper les puces. 

Geganvet in oupgegeben tserik—hayst geganvet. 

Voler et rendre, s'appellent : voler! 
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37 
Gay mit dayn kop in drerd. 

Vas, avec la tête, sous terre 

Shtil vasser groubt tyf. 

L'eau dormante creuse profond ! 

Shtayner oyf zayne bayner. 

Des pierres sur ses os ! 

Hak mir nisht in kop! 

Ne me casse pas la tête ! 

A ling in leber oyf der nouz. Her oyf tsou redn fin day 
krankhayt! 

Un poumon et un foie sur ton nez! Cesse de parler de tes maladies ! 

Fin loyter hofenung ver ikh nokh meshige. 

Avec ces faibles espoirs je deviens fou. 

Nisht-zorgen, farshikert oun vayn. 

L'insouciance nous grise sans vin. 

Di boube iz mir raykh gevorn! 

Ma grand-mère s'est enrichie! Elle se remarie ! 
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Dous vartn iz erger vi der din alayn. 

L'attente est pire que l'épreuve elle même. 

Es iz nisht varem fin gite raydlekh, nor fin git maynelekh. 

Les mots ne réchauffent pas mais les bonnes intentions, oui.  

A vort iz vert a ribel shvaygen iz vert tsvay. 

Un mot vaut un sou et se taire en vaut deux. 

Az men redt, deredt men zikh. 

Quand on parle, on se livre! 

Me redt zikh oys dous harts. 

On se vide le cœur. 

Geshmak iz der fish oyf yenems tish. 

Le poisson est appétissant sur la table du voisin. 

Tsen shifn mit gold zol er farmougn, in dous gantse gelt zol 
er farkrenkn. 

Qu'il possède dix galions pleins d'or et que la maladie le ruine. 

A sheyner vayer dank. 

Merci infiniment. 
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A groysn-shaynem dank aykh! 

Un grand et beau merci à vous 

Shenkt a nedouve. 

La charité s'il vous plait. 

A shaynem dank dir in pipik! 

Un beau merci dans ton bidon ! Merci de n'avoir rien fait ! 

Der mentsh iz trayf, ober zayn gelt iz kousher! 

L'homme est impur mais son argent, est cachère. 

Tsu vous men iz gevoynt in der yugend, azoy tit men oyf der 
elter. 

Ce, à quoi on s'habitue dans son enfance, on le fait dans sa vieilles-
se. 

38 
Dous iz a vilde metsye! 

C'est une très bonne affaire. 

Dous iz khaye kak serebrom. 

Ce n'est même pas du plaqué argent! Ça n'a aucune valeur ! 

Azoy vert dous kykhl tsekrokhn. 

C'est ainsi que le gâteau s'émiette. 
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Dous epele falt nisht vayt fin baymele, 

La pomme ne tombe pas loin de l'arbre. 

Der bester ferd iz nor a padleh ven er paygert. 

Le meilleur des chevaux n'est qu'une carcasse quand il creve. 

Der bester ferd darf houben a baytsh, der klygster man an 
aytse, un di frimste mekayve a man. 

Le meilleur des chevaux doit avoir un fouet, le plus sensé des hom-
mes un conseil et la plus pieuse des femmes, un mari. 

Di beste rayde iz di vous men halt nisht. 

Le plus beau de discours est celui qu'on ne tient pas ! 

Vous greser di bourd, als greser der ganef! 

Plus la barbe est grande, plus grand est le voleur ! 

Di greste narishkayt fin a nar iz vous er maynt az er iz klyg. 

La pire bêtise d'un sot c'est qu'il se croit intelligent. 

Dem biterstn mazel ken men farshteln mit a shmaykhl. 

On peut masquer la pire des malchances avec un sourire. 

Der barimer blaybt shtekn in blote. 

Le vantard reste planté dans la boue. 
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Der gouf iz a shvom, di neshoume a tehom. 

Le corps est une éponge et l'âme est un gouffre. 

Es vayst di kats vemes flaysh zi hot oifgegesn? 

Le chat, sait-il quelle viande il a mangé ? 

Di kats hot lib fish, nor zi vil di fys nisht ayn netsn. 

Le chat adore le poisson mais il ne veut pas se mouiller les pattes. 

Klayder makhn dem mentshn. 

L'habit fait l'homme 

Di krou flit in zetst zikh oyf a khazer. 

Le corbeau vole et se pose sur un porc. 

Der doktor hot a refye tsou ales, oder nisht tsu dales. 

Le médecin a un remède pour tout mais pas pour la pauvreté 

Arayn iz di tyr brayt, in aroys iz zi shmoul. 

La porte est large pour entrer et étroite pour sortir. 

Der khoulem iz a nar, der shlouf iz der har. 

Le rêve est un sot, le sommeil son maître. 

Fun shiker in fin shenker shtinkt mit bronfn. 

Le poivrot et le barman, sentent l'alcool ! 
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Di oyern heren nisht vous dous moyl redt. 

Les oreilles n'entendent pas ce que dit la bouche. 

39 
Der pounem zougt oys dem sod. 

Le visage dénonce le secret. 

Vous gikher, alts besser. 

Plus c'est rapide, mieux c'est ! 

Der ershter broyges iz der bester broyges 

La première dispute est la meilleure dispute. 

Ayn moul a saykhel, dos tsvayte moul khayn, dem dritten 
moul git men in di tsayn. 

La première fois c'est intelligent, la deuxième c'est charmant, la 
troisième on en prend plein les dents. 

Shpayz kokht men in top in kouved krigt der teller. 

La nourriture on la cuit dans la marmite et c'est l'assiette qui a les 
honneurs! 

Di toyern fin trern zaynen kayn moul nisht farshlosn. 

Les portes des larmes ne sont jamais fermées! 

Es iz nisht azoy tayer der gesshank vi der gedank. 

L'intention est plus chère que le cadeau. 
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Az zi ken nisht tantsn, zougt zi az di klezmourim kenen 
nisht shpyln. 

Si elle ne sait pas danser elle dit que les musiciens ne savent pas 
jouer ! 

Gite tsouln, shlekhte mounen. 

Les bons paient, les mauvais quêtent. 

Dous gryb iz shoyn ofn in der man tit nokh hofn. 

Le trou est dejà ouvert et l'homme encore espère. 

Di shverste arbet iz arim tsougayn laydik. 

Le pire travail est de ne pas en avoir. 

Dous klayner harts nemt arim di groyse velt. 

Le petit cœur étreint le Monde entier. 

Dous harts iz a halber nouve. 

Le coeur est un demi prophète. 

Der shverster ol iz a laydike keshene. 

Le pire des soucis est une poche vide. 

Zol es brenen! 

Que ça brûle ! 
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Zoln zay zikh oyfhengen! 

Qu'ils se pendent ! 

Hot mir in zayt mir! (Abrégé de: Hot mir a gitn toug in zayt 
mir gezint!) 

Ayez une bonne journée et soyez en bonne santé ! Prise rapide de 
congé ! 

Der derekh hayosher iz alle moul kousher. 

Le chemin du juste est toujours Cacher! 

Vous veyniker men redt, alts gezinter iz. 

Moins on parle mieux cela vaut. 

Vous vintsiker me fregt, als gezinter iz. 

Moins on questionne mieux cela vaut. 

Kirtser geshloufn, lenger gelebt. 

Moins vous dormez, plus vous vivez. 

40 
Vous lenger a blinder lebt, alts mer zet er. 

Plus un aveugle vit, plus il voit. 

Der vaytster veg iz der tsi di keshene. 

Le plus long chemin est celui vers la poche! 
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Der oylom iz a goylom. 

La foule est un golem. 

Der pourets iz git ober in hant iz der shtekn !. 

Le maître est bon mais il a un bâton dans la main. 

Der shpigel nart kaynem nisht oup, nor dem mysn. 

Le miroir ne trompe personne d'autre que le laid. 

Vous nounter tsou der shoul, alts vayter fin Got. 

Plus proche de la choule, plus loin de Dieu ! 

Er iz shoyn dou, der noudnik! 

Il est déjà là, le raseur ! 

Me ken dem yam mit a kendl nisht oys-shepn. 

On ne peut pas vider la mer avec une casserole. 

Dous oybershte klayd fardekt di ountershte layd. 

La robe de dessus cache la souffrance du dessous. 

Der oks vayst nisht fin zayn gevyre. 

Le bœuf ne sait rien de sa force. 

Gelt shyst erger fin a fayl. 

L'argent tue plus qu'une flèche ! 
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Dous beste epl khapt oys der khazer. 

Le porc chipe la meilleure pomme. 

Dortn iz git vi mir saynen nishtou. 

C'est bien, là où nous ne sommes pas,. 

Der oureman hot vaynik sonym, der raysher hot vayniker 
fraynt. 

Le pauvre a peu d'ennemis, le riche, peu d'amis. 

Dem oureman's yaytser-hore iz a sshtikele broyt. 

L'espoir du pauvre est un quignon de pain. 

Der oureman trakht, der nougid lakht. 

Le pauvre réfléchit et le riche rit ! 

Di tefyle gayt aroyf in di brokhe gayt aroup. 

La prière monte et le pardon descend. 

Dem rouv's tokhter tour nisht vous dem beder's tokhter 
meg. 

La fille du Rav ne doit pas faire ce que la fille du préposé aux bains 
a le droit. 

Der raysher est dous flaysh in der oureman di bayner. 

Le riche mange la viande et le pauvre les os !  
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Der oysher hot nisht kayn yoysher. 

Le riche n'a pas de pitié. 

Der gevir hot dem saykhl in teyster. 

Le riche a l'esprit dans le porte-monnaie. 

41 
Es ken zayn barb, oykh di raykhste arb. 

Le plus riche héritage peut être un fardeau! 

Oysbroukirt mit tsoures iz der veg tsim baysoylom. 

Pavé de misères. est le chemin du cimetière.  

Der shenker hot lib dem shiker, ober zayn tokhter vet er im 
nisht geben. 

Le cabaretier aime bien le poivrot mais ne lui donnerait pas sa fille. 

Der shister redt fin der kopete in der beker redt fin der lope-
te. 

Le cordonnier parle de sa semelle le boulanger de sa pelle. 

Di shykh fin oureman's kind vaksen mitn fysl. 

La chaussure de l'enfant du pauvre grandit avec le pied. 

Di klenste nekoume farsamt di neshoume. 

La moindre des vengeances empoisonne l'âme 
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Der glaykhster veg iz fil mit shtayner. 

Le plus droit chemin est jonché de cailloux. 

Genosn tsim emes. 

Éternue pour la vérité. 

Der mougn halt beser a sod vi dous harts. 

L'estomac garde mieux un secret que le coeur. 

Der boykh farshlingt dem kop mitn saykhel. 

Le ventre engloutit la tête et la raison. 

Der vint flyt avek in di velder blaybn. 

Le vent s'envole et les forêts restent. 

Di zin shaiynt likhtiker noukh a regn. 

Le soleil luit plus fort après la pluie. 

Es iz grou di paye in narish di daye. 

Les tempes sont grises et l'esprit sot. 

Der ganev hot a gringe meloukhe in shlekhte khaloymes. 

Le voleur a un travail aisé mais des cauchemars. 

Di tsing iz nisht in goules. 

La langue n'est pas en exil. 
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Di tsing iz di feder fin hartsn. 

La langue est la plume du cœur. 

Di toyre laykht, di toyre brent, ober varemen varemt der 
kerbl. 

La thora éclaire, la thora brûle mais seul l'argent réchauffe. 

A fremde tsoure iz kayn tsibele nisht vert. 

Le souci d'autrui ne vaut pas un oignon! 

Der emes ken arimgayn a naketer; dem lign darf men bak-
laydn.  

La vérité peut se promener toute nue, le mensonge, il faut l'habil-
ler… 

Der emes shtarbt nisht ober er lebt vi an oureman. 

La verité ne meurt pas mais vit comme un pauvre. 

Der emes hot ale mayles, ober er iz a shemevdiker. 

La vérité a toutes les qualités mais elle est timide. 

42 
Der emess hot asakh penimer. 

La vérité a plusieurs visages. 

Der emes iz in di oygn, der lign iz hinter di oygn. 

La vérité est dans les yeux, le mensonge est sous les yeux ! 
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Der emes lebt nisht, der emes shtarbt nisht, der emes matert 
zikh! 

La vérité ne vit pas, la vérité ne meurt pas, la vérité souffre! 

Der emes kimt aroys azoy vi boyml oyf der vasser! 

La vérité surgit comme l'huile sur l'eau ! 

Der myster lebn iz besser fin shenstn toyt. 

La pire des vies vaut mieux que la plus belle mort 

Dous varemste bet is di mames. 

Le lit le plus chaud c'est maman! 

Di vegn fin tshyve zaynen nisht vayniker farborgen vi di 
vegn fin zind. 

Les chemins du repentir ne sont pas moins encombrés que ceux du 
pêcher ! 

Der “haray-at” iz a kourtser prolog tsou a langer drame. 

Le mariage est un court prologue pour un long drame. 

Di ganze veld is ayn shtout. 

Le monde entier est une ville. 

Di gantse velt iz ayn ganev. 

Le monde entier est un voleur. 
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Di gantse velt iz nisht meshige. 

Le monde entier n'est pas fou. 

Der roushe gayt oyf der velt, der tsadik oyf yener velt. 

Le démon va sur « cette terre », le sage, dans « l'au-delà » 

Der kligster mentsh benart zikh. 

Le plus sage des hommes peut se tromper.  

Der volf hot nisht moyre farn hint, ober es gefelt im nisht 
zayn biln. 

Le loup ne craint pas le chien mais il n'aime pas son aboiement. 

Ikh bin nebekhtik! 

Je suis à plaindre ! 

Di velt zougt a vertl: besser mit a klygn farlirn ayder mit a 
nar gevinen. 

Les gens disent : mieux vaut perdre avec un sage que gagner avec 
un sot. 

Di velt hot faynt dem masernik in dem musernik. 

Le monde déteste le délateur et le moralisateur. 

Di velt iz groys, ire tsoures nokh gresser. 

Le monde est grand, ses misères plus encore  
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Di velt iz fil mit tsoures, nor yederer filt nor zayne. 

Le monde est plein de misère mais chacun ne ressent que les sie-
nnes. 

Di likhtike velt iz fin shlimazl farshtelt. 

La lumière du monde est masquée par la malchance. 

Oyf gelt shtayt di velt. 

Sur l'argent repose le monde. 

43 
Oyf dray zakhen shtayt di velt: oyf gelt, oyf gelt, in oyf gelt. 

Le monde repose sur trois choses : l'argent, l'argent et l'argent. 

Di ergste rekhyles iz der emess. 

Il n'y a que la vérité qui blesse. 

Kayn umzister soyne iz nishtou; me batsoult far im. 

Il n'est pas d'ennemi gratuit, on paie pour lui. 

Oyf itlekhn terets ken men gefinen a naye kashe. 

A chaque excuse on peut trouver une nouvelle question. 

Oyf a moyl iz kayn shlos nishtou. 

Il n'est pas de serrure pour la bouche. 
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Kayner iz nisht azoy toyb vi der vous vil nisht hern. 

Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre 

Zay shtimen vi a kats in a hint. 

Ils votent comme un chat et un chien. 

Men makht a gants yontef derfin. 

On en fait toute une fête ! 

Shenere laygt men in drerd. 

On en enterre de plus beaux. 

Men lost nisht lebn! 

On ne laisse pas vivre. 

Men ken zikh ferlozn oyf im. 

On peut lui faire confiance. 

Ganouvim in farlybte hobn lyb fintsternish. 

Les voleurs et les amoureux aiment l'obscurité. 

Nisht azoy gikh makht zikh vi es trakht zikh. 

Ça ne se fait pas aussi vite qu'on le pense. 

Nisht oyf ale moul shlekht, in nisht oyf ale moul git. 

Pas toujours mal et pas toujours bien! 
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Ayder es kimt di nekhome, ken oysgayn di neshoume. 

Jusqu'à ce qu'arrive le bien-être, on peut en perdre l'âme. 

Orientir zikh! 

Décide-toi ! 

Kadeges klebn zikh tsou klayder in krenk tsoum gouf. 

Les chardons s'accrochent aux vêtements et la maladie au corps. 

Az men ken nisht baysn vayzt men nisht di tsayn. 

Si on ne peut pas mordre, on ne montre pas les dents  

Dray zakhn ken men nisht bahaltn: libe, hisn in dales. 

Il est trois choses qu'on ne peut cacher : l'amour, la toux et la pauv-
reté. 

Zalts im in di oygn, feffer im in di nouz. 

Sale lui ses yeux et poivre lui son nez. 

Di tsayt brengt vindn in haylt vindn. 

Le temps apporte des maux et les guérit.  

44 
Di tsayt ken alts ibermakhn. 

Le temps peut tout transformer. 
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Di tsayt iz der bester doktor. 

Le temps est le meilleur docteur. 

Az men maynt, genart men zikh. 

Si on suppose on se trompe. 

Kargn iz erger vi ganvenen. 

Thésauriser est pire que voler. 

A brayte daye houbn. 

Avoir un long discours. 

Nisht far ins gedakht. 

Que cela ne nous arrive pas. 

Tsou itlekhn nayem lid ken men tsipasn an altn nygn. 

A chaque nouvelle chanson on peut adapter une vieille mélodie. 

Faln falt men alayn, ober oyf tsihaybn zish darf men a hant 
fin a fraynd. 

On tombe seul mais pour se relever on a besoin de la main d'un 
ami ! 

Meloukhe bez daygeh. Hébreu. 

Avoir du travail, libère des soucis. 
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Tsou houbn gelt iz a gite zakh; tsou houbn daye iber dous 
gelt, iz nokh besser. 

Avoir de l'argent est une bonne chose mais savoir le garder en est 
une meilleure ! 

Durkhlernen gants shas iz a groyse zakh: durkhlernen ayn 
mydeh iz a gressere zakh. 

Parcourir tout le Talmud est une grande chose. Etudier une seule 
vertu en est une plus grande. 

Oyszehn vi a houn noukh tashmikh. 

Ressembler à un coq aprés le sacrifice ! 

Tsyzougn in lyb houbn kostn kayn gelt nisht. 

Promettre et aimer ne coûtent aucun argent ! 

Bay mir bistou shayn. 

Pour moi tu es belle ! 

Haltn shabbes iz gringer vi makhn shabbes. 

Faire shabbat est plus aisé que le préparer ! 

Tsou indzer tsoukounft tsouzamen. 

A notre avenir ensemble ! Toast 

Tsou fil esn in trinken in dales zinken. 

Trop manger et trop boire mènent à la misère. 
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Tsou fil kouved iz a halbe shande. 

Trop d'honneur est une demie honte.  

Vous tsy, iz iberik. 

Trop c'est trop ! 

Tsy fil anyves iz a halber shtolts. 

Trop de modestie est une demi-fierté. 

Tsou shayn iz amoul a khasourn. 

Trop beau est parfois un défaut. 

45 
Tsar gidul bonim. Hebreu. 

Triste, quand les enfants ont en charge les parents ! 

Tsoures tsezegn dous harts. 

Les ennuis scient le cœur ! 

A tsoure kimt nisht alayn. 

Un malheur n'arrive pas seul ! 

Tsoures zaynen shtarke tropns, es toyg nisht a sakh mit a 
moul. 

Les malheurs sont des grosses gouttes : point trop n'en faut à la fois. 
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Tsoures mit yoykh iz gringer vi tsoures oun yoykh. 

Malheurs avec soupe est plus léger que malheurs sans soupe. 

Bitokhen tsyt tsim himml, kouved tsyt tsou der erd. 

La piété nous attire vers le ciel, les honneurs, vers la terre. 

Der emes iz a krykher. 

La vérité est une traînarde. 

Emes iz nor bay Got! In bay mir a bisele. 

La vérité est seule de Dieu ! Et de moi, un petit peu. 

Der emes iz der bester lign. 

La vérité est le meilleur mensonge. 

Emes iz in sider. 

La vérité se trouve dans le livre de prières. 

Veln zayn kliger fin ale, iz di greste narishkayt. 

Vouloir être plus intelligent que tous est la plus grande bêtise. 

Tsvay moul a your iz shlekht dem oureman: zimer in vinter. 

Deux fois l'an le pauvre est malheureux : l'été et l'hiver. 
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Tsvay faln tsou last: der nar tsevishen klige in der kliger tse-
vishn narounim. 

Deux sont dans l'embarras : Le sot parmi les sages, le sage parmi 
les sots. 

Tsvay kabtsounim kenen kayn ayn shabbes nisht makhn. 

Deux mendiants ne peuvent pas préparer un seul Sabbat. 

Di pod-panes zenen erger fin di panes alayn. 

Les serviteurs sont pires que les maîtres eux-mêmes. 

Aroyf kletert men pavolnye; aroup koylert men zikh shnell. 

Vers le haut on se traîne lentement. Pour descendre on dévale vite ! 

Me vert tsigevoynt tsou di tsoures. 

On s'habitue aux malheurs… 

Ven men fourt aroys vayst men, ven men kimt tsourik vayst 
men nisht. 

On sait quand on part, on ne sait pas quand on revient. 

A leben oyf dayn kepele! 

Une vie sur ta petite tête ! 

Oyb zayn vort volt gedint als brik, volt men moyre gehoubn 
ariber tsou gayn. 

Si sa parole servait de pont, on hésiterait à le traverser ! 
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Shoyn aynmoul a mentsh. 

Quel homme !! 

46 
Vous a toyber derherth, dous trakht er zikh oys. 

Ce qu'un sourd arrive à entendre, il l'imagine.  

Vous a nar ken kalye makhn, kenen tsen khakhoumin nisht 
farekhtn. 

Ce qu'un sot peut détruire, dix sages ne peuvent le réparer.  

Vous der mensh ken alts ibertrakhtn, ken der ergster soyne 
im nisht vintshn. 

Ce qu'un être peut imaginer, son pire ennemi ne pourait le lui 
souhaiter. 

Vous bay a nikhteren oyf dem ling, iz baym shikker oyf der 
tsing. 

Ce qu'un homme à jeun pense, un poivrot l'exprime. 

Ven dem klign iz bitter iz der nar fraylekh. 

Le sot se réjouit de la misère du sage! 

Vous feylt zay? 

Que leur manque-t-il ? 
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Vous draysti mir a kop? 

Pourquoi me prends-tu la tête ? 

Vous bariest di? 

Qu'est ce que tu baragouines. 

Vous redt ir epes? 

Qu'est-ce que vous racontez ? 

Vous haksti mir in kop? 

Pouquoi me casses-tu la tête ? 

Vous hob ikh dous gedorfn? 

Avais-je besoin de çà? 

Nifter-shmifter, a leben makht er? 

Décédé, Chmécédé! Il fait la vie ! 

Vous makht es mir oys? 

Qu'est-ce que ça peut me faire? 

Vous iz der ountershidt? 

Quelle est la différence ? 

Vous makht es oys? 

Qu'est-ce que ça peut faire ? 
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Vous hert zikh? 

Qu'entend-on? 

Vous art es mikh? 

Qu'est-ce que ça peut me faire ? 

Vous hayst? 

Qu'est ce que ça signifie ? 

Vous Got tit bashern, ken kayn mentsh nisht fourhoys ze-
hen. 

Ce que Dieu veut, aucun être ne peut le prévoir. 

Vous Got tit, iz mistoume git. 

Ce que Dieu fait est sans doute bien. 

Vi iz di khokhme? 

Où est l'astuce ? 

47 
Vous men hot, vil men nisht in vous men vil, hot men nisht. 

Ce que l'on a, on ne le veut pas, et ce que l'on veut, on ne l'a pas ! 

Vous di oygn zeyen nisht, filt nisht dous harts. 

Ce que les yeux ne voient pas, le cœur ne le ressent pas! 
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Vous toyg shaynkayt oun mazl? 

A quoi sert beauté sans chance ? 

Vous di vinsht mir, vinsh ikh dir. 

Ce que tu me souhaites, je te le souhaite! 

Vous kokht zikh in tepl? 

Qu'est ce qu'il se mijote? 

Vous hert zikh epes nayes? 

Qu'entend on comme nouvelles? 

Vous oyf der ling, dous oyf der tsing. 

Ce qu'on a sur le poumon est sur la langue. Littéral. 

Vous iz di intershte shyreh? 

Quelle est la dernière ligne ? Venez au fait !  

Vous iz der takhlis? Vous iz di tsyl ? 

Quel est le but ? 

Vous toyg dir der shayner khoulem, ven der frimorgn iz 
kalt? 

A quoi te sert le joli rêve si le matin est froid ? 
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Vous iz mit dir? 

Que t'arrive-t-il ? 

Di kale iz tsou shayn? 

La mariée est trop belle ! 

Vet meshyekh geboyrn vern mit a toug shpeter. 

Alors, le Messie naîtra avec un jour de retard.  

Vous a kind ken nisht dereden, vet di miter im farshtaiyn. 

Ce qu'un enfant n'arrive pas à exprimer, sa maman le comprend. 

Az der kliger feylt, feylt er vayt! 

Quand un Sage fait une faute elle est de taille. 

Az a shiker hot nisht kayn bronfn, redt er nor fin bronfn! 

Quand un poivrot n'a pas de gnole, il ne parle que de gnole. 

Az a nar gayt in mark, frayen zikh di kremer. 

Les marchands se réjouissent quand le sot arrive au marché ! 

Az a nar shvaygt iz er oysgerekhnt tsvishn di klige. 

Quand un sot se tait, il est compté parmi les sages. 
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Az a nar shvaygt, vayst men nisht tsi er iz a nar tsi a khouk-
hem. 

Quand un sot se tait on ne peut pas savoir s'il est sot ou sage. 

Az a layb shlouft, loz im shloufn. 

Si un lion dort, laisse-le dormir. 

Ven a shlimazl koylet a houn, gayt er! Drayt er oun a zayger, 
shtayt er! 

Quand un malchanceux tue un coq, il marche ! Remonte-t-il une 
horloge ; elle s'arrête ! 

48 
Az es kimt tsayn vaytik fargest men kop vaytik. 

La rage de dents fait oublier le mal de tête. 

Az a kliger redt tsou a nar, reden tsvay narounim. 

Quand un Sage parle avec un sot, parlent.deux sots  

Ven a yousem laydt, zet kayner nisht; ven er fraydt zikh, zet 
di gantse velt. 

Nul ne remarque un orphelin qui pleure mais quand il rit, le monde 
entier le voit ! 

Ven men darf houbn moyekh, helft nisht kayn koyekh. 

S'il doit y avoir de la réflexion, la force ne sert à rien ! 
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Ven tsoures laygt zikh nisht oyfn pounem, laygt zikh es oyfn 
hartsn. 

Quand la misère ne se pose pas sur le visage, elle se pose sur le 
cœur. 

Ven frayt zikh an oureman? Ven er farlirt in gefint. 

Quand se réjouit un pauvre? Quand il perd et retrouve. 

Ven frayt zikh Got? Az an oureman gefint a metsye in git es 
oup. 

Quand se réjouit Dieu? Quand un pauvre trouve quelque chose et le 
rapporte. 

Az a narishkayt gerout afile amoul, iz es fort a narishkayt. 

Si une bêtise réussit parfois, cela reste tout de même une bêtise ! 

Az Got git broyt, gibn mentshn piter. 

Si Dieu donne du pain, les hommes donnent le beurre 

Ven ikh es, hob ikh ales in drerd. 

Quand je mange, je me fiche de tout ! 

Gelt, pavolye! 

Pour l'argent, doucement ! 

Oyf aygene kinder iz yederer a blinder. 

Sur ses propres enfants, chacun est aveugle. 
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Az me trinkt ale moul esik, vayst men nisht az es iz dou a zi-
sere zakh. 

Si on boit toujours du vinaigre on ne sait pas qu'il existe du sucré ! 

Az men lebt, erleybt men. 

Tant qu'on vit, on survit! 

Ven men lebt fin der pishke iz laydik di kishke. 

Quand on vit de subside, les boyaux sont vides. 

Az me miz, ken men. 

Quand on est obligé, on peut ! 

Az me redt zikh aroup fin hartsn, vert gringer. 

Quand on vide son coeur on devient plus leger! 

Az men shert di shepsn, frayen zikh di tsygn. 

Quand on tond les moutons se réjouissent les chèvres! 

Az me redt a sash, ken men zikh oysredn a narishkayt. 

Quand on parle de trop, on peut dire une bêtise ! 

Az me zougt meshige, zol men glaybn. 

Quand on dit fou, il faut croire. 
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Az es klingt, iz mistome khoge. 

Si les cloches sonnent, c'est sans doute férié. 

49 
Az es brent, is a fayer. 

Quand ça brûle c'est un incendie. 

Ven di kats shlouft, tantsn di mayz. 

Quand le chat dort, les souris dansent ! 

Iz di shtayg enger, hodeven zikh di gendz beser. 

Si la cage est exigüe, les oies grossissent mieux. 

Ven di oygn zehen nisht, tit nisht vay dous harts. 

Quand on ne voit pas, le cœur ne souffre pas. 

Ven der tate gibt tsum zyn, Lakhn bayde. Ven der zyn gibt 
tsum tatn, Vaynen bayde. 

Quand le père donne au fils, Les deux se réjouissent, Quand le fils 
donne à son père, Les deux sont amers. 

Ven dous harts iz biter, helft nisht kayn tsiker. 

Si le coeur est amer le sucre est inutile. 

Az dous harts iz fil, gayen di oygn iber. 

Si le cœur est plein, les yeux débordent ! 
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Ven di likht iz krim, iz der souten krim. 

Si la lumière biaise, l'ombre est de biais. 

Ven s'farlesht zish di likht, haybn oun tantsn di mayz. 

Les souris dansent quand la lumière s'éteint! 

Az meshyash vet kimen, veln ale kranke oysgehaylt vern nor 
a nar vet blaybn a nar. 

Quand le Messie viendra, tous les malades guériront mais l'idiot 
restera idiot ! 

Az der oks falt, sharfen ale di messer. 

Si le bœuf trébuche, tous affûtent leur couteau.  

Az men shert di shepsn, tsittern di shepselekh. 

Quand on tond les moutons, tremblent les agneaux. 

Ven di avayre iz zys, iz nisht bitter di tshouve. 

Si le pêcher est doux, le repentir n'est pas amer  

Az der mougn iz laydik iz der moyekh oykh laydik. 

Quand l'estomac est vide, l'esprit l'est aussi ! 

Az s'iz in droysn a blote, frayen zikh di shisters. 

Les cordonniers se réjouissent quand il y à la boue,  
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Az der melamed krigt zikh mitn vayb iz okh in vay tsou di 
talmoudim. 

Quand le maître se dispute avec sa femme, les élèves trinquent. 

Ven. di vayb trougt di hoyzn, vasht der man di spounytse 

Quand la femme porte la culotte, l'homme lave la robe. 

Iz dou a brayre darf nisht zayn kayn moyre. 

S'il y a le choix, il ne faut pas avoir peur. 

Ven tsou a krenk iz dou a refyeh, iz dous a halbe krenk. 

Lorsque pour une maladie il y a un remède, c'est une demi-maladie. 

Ven es gayt glaykh, vert men raykh. 

Quand tout va droit, on devient riche. 

Ven tsvay shpilfn, miz ayner gevinen in ainer farlirn. 

Lorsque deux jouent, il faut que l'un perde et que l'autre gagne. 

50 
Az tsvay zougn as du bist shiker, darf men zikh laygn shlou-
fen. 

Lorsque deux t'accusent d'ivresse, il faut aller te coucher! 

Az di gayst oyfn layter, tsayl di treplekh. 

Si tu vas sur l'échelle, compte les échelons. 
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Az di krigst zikh, krig zikh az du zolst zikh kenen iberbetn. 

Si tu te disputes fais le, de telle sorte, que tu puisses te réconcilier. 

Az men antloyft fin fayer, bagegent men dous vasser. 

Si on se sauve du feu, on rencontre l'eau. 

Az men gayt tsevishn laytn, vayst men vous s'tit zikh in der 
haym. 

Quand on va chez les autres, on sait ce qui sa passe chez soi ! 

Az men shmirt—fourt men. 

Si on graisse la patte, on peut y aller! 

Az men hot an aynikl, hot men tsvay kinder. 

Quand on a un petit-fils, on a deux enfants! 

Ven es felt piter tsou broyt, iz es nokh nisht kayn noyt. 

S'il manque du beurre sur le pain, ce n'est pas encore la misère 

Ven me lakht zeyen ale; ven me vaynt zeht kayner nisht. 

On voit quand tu ris, nul ne voit quand tu pleures. 

Az di kikst oyf hoykhe zakhen halt tsi dous hitl. 

Quand tu regardes des choses élevées, maintiens ton chapeau ! 
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Az men darf dem ganef, nemt men im aroys fin di tvyse.  

Quand on a besoin du voleur, on le sort de prison! 

Az me zayet gelt, vaksen narounim. 

Quand on sème de l'argent, poussent des idiots. 

Baym oyskern di shtib gefint men alts. 

En balayant la chambre, on retrouve tout. 

Az me vil a hint a zets gebn, gefint men shoyn a shtekn. 

Si on veut battre un chien on trouve déjà un bâton ! 

Az men iz tsi klyg, light men in drerd. 

Si on est trop intelligent, on vit sous terre. 

Az der soyne falt, tour men zick nisht frayen, ober men 
haybt im nisht oyf. 

Quand l'ennemi tombe, il ne faut pas se réjouir mais on ne le relève 
pas ! 

Vi krykhst di mit dayn krime fys? 

Où rampes-tu avec tes pieds tordus ? 

Dort vi men hot dikh lib, gay vaynik; vi men hot dikh faynt, 
gay gournisht. 

Là où on t'aime, vas un peu. Là où on t'aime peu, ne vas pas du 
tout ! 
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Vi der ryekh zougt git morgn. 

Où le Diable dit : Bonjour… 

Vi honik, dort fligen. 

Là où il y a du miel, il y a des mouches. 

Vi shoulem, dort iz broukhe. 

Où il y a paix, il y a bénédiction. 

51 
Dort vi Khave, dort iz ahave. 

Là où est Eve, là est l'Amour ! 

Vi men darf moyekh, helft nisht kain koyekh. 

Là où l'esprit est nécessaire, la force ne sert à rien.  

Rouf oder beder, alle hobn sonem. 

Un rabbin et un maître de bains ont tous deux des ennemis ! 

Az dous vort iz in moil iz men a har; az men lozt es aroys iz 
men a nar. 

Tant que le mot est en bouche on est un sage. Dès qu'il sort, on est 
un sot ! 

Es kimen mekabel ponem zayn dem oureman—a kalter vint 
in a bayzer hint. 

Qui vient honorer un pauvre ? Un vent glacial et un chien sauvage. 
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Ver filt zikh, der maynt zikh. 

Celui qui se sent, s'y croit ! 

Ver volt dous gegloybt? 

Qui aurait cru celà? 

Ver shemt zikh fin zayne mishpoukheh, oyf dem iz kayn 
broukheh. 

Celui qui a honte de sa famille, celui là ne sera pas béni. 

Farvous fayft der dales? Vayl er hot nor a lilke 

Pourquoi siffle la pauvreté ? Parce qu'elle n'a rien d'autre qu'une 
pipe. 

Saykhl krigt men nisht oyf di berze. 

L'intelligence ne se trouve pas au marché. 

Der saykhl kimt noukh di yourn. 

L'esprit vient après les années. 

Saykhl iz an aydele zakh. 

L'esprit est une douce chose. 

Klighayt iz besser fin frimkayt. 

Intelligence vaut mieux que Piété. 
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Der saykhl fourt oyf oksn. 

La sagesse voyage sur des bœufs. Lentement. 

Klige kinder hobn kourtse yourn. 

Les enfants intelligents ont de courtes années. 

Di klige gayen tsou fys, in di narounim fouren. 

Les sages vont à pied, les sots roulent. 

Mit a barsht in a noudl bahalt men dem dales. 

On masque la misère avec un balai et une aiguille. 

A kind in shtib, fil in ale vinkelekh. 

Un gosse à la maison : pleins les recoins! 

Mit a mayse in mit a lign ken men nor kinder farvign. 

Avec un conte et un mensonge on ne peut que bercer les enfants. 

Mit a nar tour men nisht handlen. 

Avec un sot, il ne faut pas commercer…  

Az a shlekhter gast gayt avek, iz azoyvi a giter kimt arayn!  

Quand un mauvais invité part, c'est comme si un bon arrivait.  
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52 
Mit kaas fourt men nisht vayt. 

Avec la colère on ne va pas loin. 

Mit fremdn saykhl ken men nisht lebn. 

Avec l'esprit d'un autre on ne peut pas exister.  

Mit honik ken men khapn mer flign vi mit esik. 

Avec du miel, on attrape plus de mouches qu'avec du vinaigre. 

Mit lign fourt men vayt, ober nisht tsourik. 

Avec un mensonge on va loin. Mais on ne peut pas revenir. 

Az dous mazl gayt, kelbt zikh der oks. 

Quand la chance est là, même un bœuf peut vêler ! 

Mit mazl ken men ales. 

On peut tout avec la chance. 

Mit ayn hand shtrouft Got in mit der anderer bentsht er. 

Dieu punit d'une main et bénit de l'autre. 

Mit gedild shept men oys a kval. 

Avec de la patience on tarit une source. 
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Mit gedyld boyert men durkh afileh a kyzelshtayn. 

Avec de la patience on peut même construire à travers du granit. 

Mit der tsing ken men alts makhn. 

Avec la langue on peut tout faire. 

Mit emes kimt men far Got. 

Avec la vérité on atteint Dieu. 

Oun a tsing iz vi oun a glok. 

Sans langue c'est comme sans cloche. 

Oun a terets iz gour kayn dekherets. 

Sans excuse il n'est pas de respect. 

Oun mazl toyg gour nisht. 

Sans chance, rien ne va ! 

Oun gelt iz kayn velt. 

Sans argent pas de monde. 

Vay in vind iz mayne yourn. 

Malheur et douleur de mes années. 

Vay in vind oyf mayne bayner! 

Malheur et douleur sur mes os! 
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Vayber hoben nayn mous rayd. 

Les femmes ont neuf mesures de paroles. 

Verter zol men vegn in nisht tsayln. 

Les mots doivent être pesés et non comptés. 

Verem esn toyterhayt in tsoures lebedikerhayt. 

Les vers nous mangent morts et les soucis, vivants. 

Tsoures mit yoykh iz gringer tsou fartrougn vi tsoures oun 
yoyksh. 

Soucis avec soupe sont plus supportables que soucis sans soupe ! 

53 
Strashe nisht di genz. 

N'effraye pas les oies ! Ne joue pas au commandant. 

Fin hinger shtarbt men nor in a hinger-your. 

On meurt de faim uniquement pendant une famine. 

Men ken makhn dem khoulem gresser vi di nakht. 

On peut faire un rêve au delà de la nuit ! 

An ayzl derkent men bay di lange oyeren, a nar bay di lange 
tsing. 

On reconnaît un âne à ses longues oreilles un sot à sa longue 
langue. 
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Varf di kats vi di vilst, blaybt zi alts shtayn oyf di fys. 

Jette le chat comme tu voudras, il retombera toujours sur ses pattes. 

Men ken brekhen. 

C'est à vomir ! 

Men ken nisht tantsn oyf tsvay khasenes oyf ayn moul. 

On ne peut pas danser à deux mariages à la fois ! 

Durkh shvaygn ken men nisht shtaygn. 

En se taisant, on n'arrive pas! 

Oyfn soufit ken kayn korn nisht geroutn. 

Au plafond, le blé ne pousse pas ! 

In shysl ken nisht zayn mer vi in top. 

Dans l'assiette il y a moins que dans la marmite. 

Mit shnay ken men nisht makhn kayn keys-kikhn  

Avec la neige, on ne peut pas faire de cheeze-kake  

Es ken nisht vern tsehn ven ayns iz nishtou. 

On ne peut pas faire dix, quand il n'y a pas un.  

Men ken nisht iberloyfn di levoune. 

On ne peut pas dépasser la lune… 
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Oyf a tserisene frayndshaft ken men kayn late nisht laygn. 

On ne peut rapiécer une amitié déchirée. 

Di kenst nisht oyf maynem rickn pishn in mir sougn: es 
regnt its. 

Tu ne peux pas pisser sur mon dos en me disant : il pleut, main-
tenant ! 

A dank ken men in keshene nisht laygn. 

Un merci ne s'empoche pas !  

Men ken nisht fourn oyf alle yeridn oyf ayn moul. 

On ne peut pas aller à toutes les foires à la fois ! 

Mit zayn shem batsoult men nisht kayn khoyves. 

On ne règle pas ses dettes avec son renom. 

Mit a krekhts batsoult men nisht a khoyv. 

Avec un soupir, on ne règle pas une dette ! 

Men ken leben nor men lost nisht. 

On peut vivre mais on ne laisse pas! 

In yenems moyl tsaylt men nisht di tsayn. 

Dans la bouche d'autrui, on ne compte pas les dents. 
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54 
Gay strashe di vantsn! 

Va faire peur aux punaises ! Tu ne me fais pas peur ! 

Men darf nisht zayn shayn nor shaynevdik. 

Nul besoin d'être beau mais plaisant. 

Tsum glik badarf men kayn khokhme nisht 

Pour la chance, pas besoin d'intelligence. 

Men maynt nisht di hagoude, nor di knaydlekh. 

On ne pense pas à la Hagada, mais au repas avec les boulettes… 

Mit Got tour men zikh nisht shpyln. Ershtns, tour men nisht 
! In tsvaitns, lozt er nisht !. 

Avec Dieu il ne faut pas jouer. Primo, on ne doit pas ! Et secundo, il 
ne laisse pas ! 

Men tour nisht vayzn a nar an halbe arbet. 

On ne montre pas un demi-travail à un sot. 

Di menivl, menivl ayner! 

Tu es méprisable de chez méprisable ! 

Oysvourf, ayner!  

Tu n'es qu'un déchet ! 
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Men ken handlen mit shmates in zikh klaydn in samet. 

On peut vendre des chiffons et se vêtir de soie. 

Oyf a nar tour men nisht faribel houben. 

Il ne faut pas en vouloir à un sot. 

Oyf a vind tour men kayn zalts nisht shiten. 

Il ne faut pas jeter de sel sur une plaie. 

Kayner vayst nisht vemen der shykh drikt. 

Nul ne sait, à qui, la chaussure blesse. 

Di shtik flaysh mit tsvay oygn!  

Toi ! Morceau de viande avec deux yeux ! 

Zolst zayn vi a lomp, am toug solsti hengen, in der nakht 
solsti brenen! 

Que tu sois comme un lustre: pendre le jour et brûler la nuit. 

Dershtikt zolsti vern. 

Que tu sois, étranglé ! 

S'zol dir grihmen in boykh! 

Que tu aies des coliques! 

http://www.jacqueslerman.com/


VYP   |   155 

 

Section 55   |  Le livre sur Amazon.fr  

Zolst vaksn azoyvi a tsible, mitn kop in drerd. 

Que tu pousses comme un oignon, la tête dans la terre ! 

A finsterer khoulem oyf dayn kop in oyf dayn hendt in fys. 

Un cauchemar sur ta tête et sur tes mains et pieds. 

ZoLST lébN in zayn gèzint! 

Que tu vives en bonne santé ! 

ZoLST azoy lébN! 

Que tu vives ainsi ! 

A lébN oyf dir! 

Que tu vives ! 

55 
ZoLST farlirN alè tsayn akhits aynèm, in dèr zoL dir vay tyn. 

Que tu perdes toutes tes dents sauf une et qu'elle te fasse souffrir ! 

Oyf a nar iz kayn kashè nisht tsy frégn in kayn pshat nisht 
tsy zougn. 

A un sot : pas de question à poser ni d'explication à donner ! 

ZoLST geshvoln vérn vi a barg! 

Que tu enfles comme une montagne ! 
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ZoLST nisht visN fin kayn shlekhTS. 

Que tu ne connaisses aucun malheur ! 

Di vèst toumèd blaybN a loy-youts-lèkh 

Tu seras toujours un bon à rien ! 

Zayt ir dokh oyfn fèrd! 

Êtes-vous vraiment sur votre cheval? Avez-vous tous vos esprits ? 

Ikh zoL azoy visN fin tsourès. 

Que j'en sache autant que de soucis ! 

Bay mir hosti gèpoylT. 

Moi, tu m'as convaincu ! 

A brokh tsou dayn lèbn. 

Une malédiction sur ta vie! 

Mèn khovèt kindèr; mèn khovèt sonim. 

On élève des enfants, on élève des ennemis. 

Es zoL dir dinèrn in boykh, vèsti maynèn az s'iz a Houmèn 
klaper. 

Que ça te gronde dans le ventre, tu penseras que c'est une crécelle ! 
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Di yougNT iz a félèr, di ménlèkhè yourN a kamf, in dèr èltèr 
a kharoutè. 

La jeunesse est une erreur, l'âge adulte, un combat et la vieillesse, 
un regret. 

ALt zoLsti zayn vi a ki, in lèrnèn zoLsti zikh tsi. 

Même âgé comme une vache, continue d'étudier. 

Tsi fil, iz mit a shtèkn! 

Trop, c'est avec un bâton ! 

Azoyvi mèn bèt zikh, azoy shloufT men.  

Comme on fait son lit on se couche. 

Alayn blaybT a shtayn 

Seule, reste une pierre… 

Gay mir in drèrd !  

Pour ma part, va sous terre ! 

Arbèt maydL vèsti houbN a klaydL.  

Travaille ma fille, tu auras une robe. 

Az mèn tit èpès hot mèn èpès  

Si on fait quelque chose, on a quelque chose. 
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Mèr mazLvi yourn. 

Plus de chance que d'années. 

Az mèn laygT nisht arayn, nèmT mèn nisht aroys! 

Quand on n'y met rien, on n'en sort rien. 

56 
Gèzint in pèrnousè!  

Santé et de quoi vivre ! 

Shtay mir nisht in groysN !  

Ne prends pas tes grands airs ! 

Dous hayst mazL !  

Voilà qui s'appelle : Chance ! 

Dous hayst gèleébt ! 

Voilà qui s'appelle vivre! 

Az mèn rèdt fyn gèlt, tour mèn zikh nisht arayn mishN. 

Quand on parle argent, il ne faut pas s'en mêler. 

Nisht gèshribn in nisht gèmèkT 

Pas inscrit et pas gommé ! 
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Es gèzintèrhayt !  

Mange en bonne santé! 

Shlouf gèzintèrhayt !  

Dors en bonne santé! 

Four gèzintèrhayt !  

Voyage en bonne santé! 

Abi gèzint, abi mè lébt !  

Tant qu'on a la santé et que l'on vit ! 

Vèn a soynè gayt aroys iz vi a fraynd zol arayn kimèn! 

Quand un ennemi sort, c'est comme si un ami entrait ! 

A béyèr gayt ! 

Un ours arrive ! (Crier: Au loup !) 

Az mèn myz, myz men! 

Quand il faut, il faut! 

A tsigl arayn, a tsigl aroys, di mayse haybT zikh nisht oun in 
lost zikh nisht oys! 

Une brique dedans, une brique dehors, l'histoire n'a pas de début ni 
de fin ! 
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A shaynè raynè kapourè ! 

Une belle et pure volaille expiatoire ! (Il n'a que ce qu'il mérite !) 

Shlouf, mayn tayèr kind. 

Dors, mon enfant chéri. 

Far a maysè frégt mèn nisht kayn kashè! 

Pour une histoire, on ne pose pas de question !  

Kh'ob a géshèfT! 

Ce n'est pas mon affaire!  

Kh'ob nisht kayn gèshefTN mit im ! 

Je n'ai pas d'affaire avec lui ! 

Arim in arim… 

En tout et pour tout. 

Mèn hot nisht kayn brayrè! 

On n'a pas le choix ! 

57 
Zindik nisht mit di raydT ! 

Ne pêche pas avec les paroles ! 
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Mèn makhT a lébn, mèn shloufT in ountyerkhTS! 

On fait la vie, on dort tout habillé! 

ZoLST zayn barymT far dayn gast-fraynlikhkayt tsou alè 
bashèfènishN fin Got, flay, shtshorès in vèrèm ! 

Puisses-tu être renommé pour ton hospitalité envers les créatures de 
Dieu: Les puces, les rats et les vers! 

Zolst zayn gebensht vi shabes lekht: Brenen oybn in tsegayn 
hintn! 

Sois béni comme les bougies de shabbat : brûles par le haut et fonds 
par le bas! 

ZolST houbN a groys hoys mit tsén tsimèrn. In yédN tsimèr a 
bèt in di zoLST zikh varfN fin ayn bèt tsim andèrN ! 

Puisses-tu avoir une grande maison avec dix pièces. Dans chaque 
pièce un lit et que la douleur te jette d'un lit à l'autre! 

ZolN daynè kindèr vaksN vi tsibèlès, mitN kop in drèrdT! 

Puissent tes enfants pousser comme des oignons, la tête dans la 
terre ! 

ZolN daynè tèkhtèr zayn vi blumèn in fèld: nisht fartrikNT 
vérn. In di kyhèn zolN zay tsètréytn in èsn! 

Puissent tes filles être comme des fleurs des champs, ne jamais se 
faner et être piétinées et broutées par les vaches ! 
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Zol dayn hoys zayn fil mit daynè bèstè fraynD in zolN zay 
blaybN mèr vi zibN tég… 

Puisse ta maison être pleine de tes meilleurs amis pendant plus de 
sept jours. 

ZolN daynè kindèr yarshènèn fin dir frirèr vi di alayn yar-
shnsT fin dayn foutèr! 

Puissent tes enfants hériter de toi avant même que tu n'hérites de ton 
père! 

ZolsT shtèndik houbN mehr vi daynè sonim: a topeltè kylè, a 
catar fin tsvay khèdoushim in tsèn shtaynèr in daynè nyrN ! 

Puisses-tu avoir plus que tes ennemis : une double hernie, un rhume 
qui dure deux mois et dix cailloux dans tes reins !  

ZolsT makhN dous glik fin ayn almounè mit zèx yosoymim: 
daynè ! 

Puisses-tu faire le bonheur d'une veuve et de six orphelins: les tiens 
! 

ZolN daynè sonim houbN crampfN in di fis, fin tansn oyf 
dayn kayvèr ! 

Puissent tes ennemis avoir des crampes à force de danser sur ta 
tombe! 

ZoLsT khasènè houbN mitN shenstN maydl, zayN a rayzèr 
man in voynèn lébN a kazarmé ! 

Puisses-tu te marier à la plus belle des filles, être voyageur de com-
merce et habiter près d'une caserne ! 
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ZolsT zayn gènik raykh tsou pozvolèn zikh dous bèstè: 
zilbèrnè kylès, glézènè oygN, zaydènè bandazhN in goldènè 

tsayn ! 

Puisses-tu être assez riche pour te permettre le meilleur: Des bé-
quilles en argent, des yeux de verre, des bandages en satin et des 

dents en or ! 

A dank dir zol a faynèr mènshN raykh vérn: dayn doctor ! 

Puisse un brave homme devenir riche grâce à toi : ton docteur ! 

ZolsT yarshènèn fin dayn foutèr ales vous èr hot: a mougN 
geshvir, krèts in gal- shtaynèr! 

Que tu hérites de ton père tout ce qu'il possède: un ulcère à 
l'estomac, des furoncles et des pierres dans la vésicule ! 

Zol dayn zyn vérn a khoushèvèr doctor in di zolsT zayn , 
zayn ayntsigèr koynè… 

Puisse ton fils devenir un grand docteur et puisses-tu être son uni-
que client… 

Di zolst houbN a groysè gèbaydè mit zèks klozètN in di zolsT 
laydN fin kronishe farhaltounG… 

Puisses-tu avoir une grande maison avec six cabi-nets de toilette et 
souffrir de constipation chronique 

Di grinè gal gayt mir ibèr! 

Ma verte bile déborde! 
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A nar, vayst mèn nisht kayn halbè arbèt.  

A un sot, on ne montre pas un demi-travail. 

Vous iz mit dir?  

Que se passe-t-il avec toi? 

58 
Ikh zol azoy lebN! 

Sur ma vie! 

Kolzman dèr mèntsh hot nokh di oygN ofN, zol er hofN. 

Tant que l'homme a les yeux ouverts, qu'il espère. 

A groysèr volkn, a klaynèr régn. 

Un gros nuage, une petite pluie. 

Bèsèr a houn in hand aydèr an oudlèr in himL! 

Mieux vaut un coq en main qu'un aigle dans le ciel  

Bay nakhT zènèn alè ki royt. 

La nuit, toutes les vaches sont rouges.  

Dort vi s'iz a roykh, iz a fayèr oykh! 

Là où il y a fumée, il y a feu aussi !  
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Alè shisters gayèn borvès. 

Tous les cordonniers vont nu-pieds. 

Vayz a yid a fingèr, vil èr di gantsè hant. 

On lui montre le doigt, il veut toute la main. 

A nayer bézèm kèrt git. 

Un balai neuf balaie bien. 

Kik oyf dèm maydL, nisht oyf dem klaydL 

Regarde la fille, pas la robe. 

Toytè hobn nisht kayn touès. 

Les morts ne font pas d'erreur ! 

Dous èpèlè falt nisht vayt fin baymèlè. 

La pomme ne tombe pas loin de l'arbuste. 

Es drayt mir di kishkès! 

Ça me tord les boyaux ! 

Es klèmt mir in boykh. 

J'ai des coliques. 

Es klèmt mir oyfN hartzN! 

Ça me tenaille le cœur ! 
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Fèrdray mir nisht dèm kop!  

Ne m'embrouille pas la tête ! 

Loz mikh tsèry ! 

Laisses-moi tranquille! 

Zol zayn… 

Admettons… Que ce soit… 

Tsim lébN! 

Pour la vie! Après un éternuement 

Tsim gèzindT! 

Pour la santé! Après un éternuement. 

Rèd bèsèr nisht! 

Ne m'en parle pas! 

59 
Er drayt zikh arim vi a forts oyfN yerid. 

Il tourne comme un pet à la foire. 

Shayn, vi di Lèvounè! 

Belle, comme la Lune ! 
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Mèn kèn nisht zayn oyf tsvay yèridN in ayn toug. 

On ne peut pas être à deux foires le même jour. 

Vouzhè iz az dèr talmid vayst bèsèr farn rèbn ? 

Qu'y a-t-il si l'élève sait mieux que le maître ? 

Mish zikh nisht arayn. 

Ne t'en mêle pas. 

Fin dayn moyl in Gots oyrn!  

De ta bouche aux oreilles de Dieu ! 

Yédèrèr maynt az bay yènèm lakhT zikh. 

Chacun pense que chez l'autre, c'est la joie. 

Dous bèstè iz a yiddish vort! 

Le meilleur est un mot yiddish ! 

Az men laygt nisht arayn nemt men nisht aroys. 

Si on n'y met rien, on n'en sort rien.  

Oy ! Gevald ! Gevald ! Gevald ! 

Ho! A l'aide! A l'aide! A l'aide ! Très grosse plainte et très gros sou-
pir.  
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Nisht tsou gloybn ! 

A ne pas croire ! 

Oder men darf nisht, oder es helft nisht. 

Ou on ne doit pas, ou ça n'aide pas ! 

Vous men ken, tit men. 

Tout ce qu'on peut, on le fait. 

Vous makht men yetst? 

Que fait-on à présent ? ? 

Azoy iz di velt! 

Le Monde est ainsi ! 

A vilde khaye. 

Une bête sauvage. 

Az men ken nisht, makht men nisht! 

Si on ne peut pas, on ne fait pas! 

Men ken lebn ober men lost nisht! 

On peut vivre mais on ne laisse pas! 

Dous ayzn glyt.! 

Le fer est brûlant ! 
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Mir zoln zikh tsouzamen trefn, nor oyf simkhes! (Toast) 

Qu'on se retrouve seulement pour des réjouissances ! (Toast) 

Az di bist a bahayme, to es zhe shtroy! 

Si tu es bête, alors mange de la paille ! 

60 
Melk mikh ! 

Trais-moi ! . Fais l'effort à ma place 

Es kimt aroys an oysgeblouzn ay ! 

Il en sort … Un œuf vidé! Beaucoup de bruit pour rien. 

Vous men redt, kimt men aroys oyfn toyt! 

Toute discussion aboutit à la mort!  

Men darf houbn a vayse leyber! 

Il faut pouvoir supporter tout cela! Il faut avoir un foie blanc, ne pas 
réagir. 

Az men vayst nisht, zougt men nisht. 

Quand on ne sait pas, on ne dit pas. 

Az men tour nisht, tour men nisht. In az men meg, tour men 
oykhet nisht! 

Quand on ne doit pas, on ne doit pas ! Et quand on peut on ne doit 
pas non plus !  
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Az men ken nisht ariber, miz men arinter. 

Si on ne peut, par-dessus, on doit, par-dessous. 

Vous iz gevezn, zayn vet nisht mer. 

Ce qui a été, ne sera plus. 

Kayn nayes inter di zyn! 

Rien de nouveau sous le soleil ! 

Es helft vi a toytn baynkes! 

Ça aide comme des ventouses à un mort ! Comme un cataplasme sur 
une jambe de bois. 

Az men hot nisht kayn finger, makht men nisht kayn foyst! 

Quand on n'a pas de doigts, on ne fait pas de poing! 

Lekhaym, Yankel, lekhaym! 

A la vie, Yankel, à la vie ! 

S'iz gepatshket, nisht geshribn! 

C'est gribouillé, pas écrit ! 

Vous hert zikh? 

Qu'est-ce qu'on entend ? Quelles nouvelles ? 
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Kayn nayes… 

Pas de nouvelles... 

Kayner filt nisht yenems vaytig. 

Nul ne ressent la douleur d'autrui.  

Er hot aroys gevizn zayn khazer fisl. 

Il a montré son pied de cochon. Sa vraie nature. 

Er zikht fin vanen di fys vaksn. 

Il cherche d'où naissent les pieds. Il cherche de quelle manière c'est 
fait. 

Er iz a hint mit oyern! 

C'est un chien avec des oreilles ! Injure ! 

Gay in drerd arayn ! 

Vas sous terre ! 

Vemen iz erger? A khoukhem tsvishn narounim, oder a nar 
tsvishn khakhoumim? 

Qui est plus mal à l'aise? Un sage parmi les sots ou un sot parmi les 
sages ? 

61 
Gay, layg zikh in shtarb! 

Vas, allonges-toi et meurs !  
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Shtay mir nisht in groysn! 

Ne me regarde pas de haut ! 

Ven di vest bamerkn dayn narishkayt, dan vesti ounhaybn 
klyg tsou vern. 

Quand tu te rendras compte de ta bêtise, alors, tu commenceras à 
être intelligent. 

Shah, shtil in makh nisht kayn gerider! 

Chut, silence et ne fais pas de vacarme! 

Er vayst nishtn kayn glikn!  

Il se fiche de tout! 

A laymener Goylom ! 

Un Golem de glaise ! Il agit comme un robot! 

Shling aroup a shirem in zol er zikh efenen in dayne kish-
kes! 

Avale un parapluie et qu'il s'ouvre dans tes tripes! 

Zolst zayn vi a girandel: Hengen bay toug in brenen bay 
nakht! 

Que tu sois comme un lustre : pendre le jour et brûler la nuit! 

Zol er visn ! 

Qu'il sache ! 
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Got, hyt mikh oup fin mayne frayndt, vel ikh zikh oup hytn 
fin mayne sonim ! 

Dieu, garde-moi de mes amis, je me garderai de mes ennemis ! 

Oyf ale foyle ferd, shteln zikh di flign! 

Sur tous les chevaux paresseux, se posent les mouches! 

Ikh ken dir nokh tsitsouln! 

Je peux te donner de l'argent en plus! 

Hak zikh kop in vandt! 

Frappe-toi la tête contre un mur ! 

Vayz a nar, di levoune, kikt er oyfn finger. 

Montre à un sot, la lune, il regarde le doigt. 

Der emes kimt aroyf vi boyml oyfn vasser! 

La verité remonte comme l'huile sur l'eau! 

Der lign flyt in der emes gayt tsou fys! 

Le mensonge vole et la vérité va à pied ! 

Kh'ob nisht kayn gesheft! 

Ce n'est pas mon affaire !  
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Vous iz dayn aysik! 

Ce n'est pas ton affaire! 

Kh'ob nisht kayn brayre! 

Je n'ai pas le choix ! 

Kh'ob den a brayre? 

Ai-je donc le choix ? 

Ikh ken shoyn nisht oyshaltn!  

Je ne peux plus supporter ! 

62 
Es gayt mir iber dous hartz. 

J'ai le coeur qui déborde. 

Es nidzhit mir. 

J'ai la nausée. 

Es hot a yiddishn tahm ! 

Ça a un charme yiddish ! 

Vous mayns ti ?  

Qu'est-ce-que tu crois ?  
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Ven vesti fershtayn ? 

Quand comprendras-tu ? 

Men tour zikh nisht mishn! 

Il ne faut pas s'en mêler ! 

Es shmekt fin ale zaytn! 

Ça embaume de tous côtés ! 

Gib mir an aytse ! 

Donne-moi un conseil ! 

Gay avek, ikh hob moyre! 

Vas-t'en, j'ai peur! 

Vous hob ikh mit dir tsou tyhn? 

Qu'ai-je à faire avec toi, 

Ayn zakh, miz ikh dir zougn. 

Une chose, je dois te dire.  

Vi bisti geven ? 

Où étais-tu ? 

Dous lebn iz nor a shpyl. 

La vie n'est qu'un jeu. 
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Gelt ferloyrn, gournisht ferloyn. Tsayt ferloyrn, ales fer-
loyrn ! 

Argent perdu, rien perdu. Temps perdu, tout perdu. 

Di tsayt vart oyf kaynem nisht! 

Le Temps n'attend pour personne ! 

S'iz shoyn shpet, men darf shloufn gayn! 

Il est tard, il faut aller dormir! 

Vi shpeht iz ? 

Quelle heure est-il ? 

Kh' bin zikh noykem. 

Je me venge. 

Di bist a shtik ox!  

Tu n'es qu'un morceau de bœuf! Injure ! 

Er iz a leibediker idiot! 

C'est un idiot vivant! 

Shoyn! 

Ça y est ! Terminé. Fini. 
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63 
Es hot toyznt tahm ! 

Ça a mille saveurs ! 

Zi hot a tahm… 

Elle a du charme… 

Es iz shver tsou zayn a yid! 

Il est difficile d'être un juif! Plainte à propos de la difficulté d'exer-
cer le judaïsme. 

Vous mayns ti ? 

Qu'est-ce-que tu crois ? 

Di tsayt vart far kaynemen. 

Le temps n'attend pour personne. 

Gezint in pernouse ! Toast 

Santé et de quoi vivre! Toast 

A bayze tsing iz erger vi a shlekhte hand! 

Une langue venimeuse est pire qu'une mauvaise main ! 

Biz der feter vert mouger, gayt der mougerer in der erd. 

Jusqu'à ce que le gros maigrisse, va le maigre sous terre. 
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Oyf der velt kimt men mit a: Oy! Men gayt avek mit a: Ge-
vald! 

On vient sur terre avec un oy! On la quitte avec un Gevald ! 

A toyber hot gehert a shtimer zougn vi a blinder hot gezehn 
a loumer loyfn! 

Un sourd a entendu un muet dire qu'un aveugle avait vu courir un 
boiteux! 

Zind dous shtarbn iz oyfgekimen, iz men nisht zikher mitn 
lebn. 

Depuis que la Mort est apparue, on n'est plus sûr de sa vie. 

Ven hingert a raykher? Ven der doctor hayst im! 

Quand souffre un riche de la faim? Quand le docteur le lui ordon-
ne ! 

Az men zitst in der haym, tserayst men nisht kayn shtivl! 

Quand on reste à la maison, on ne déchire pas ses bottes! 

Mitn kop keygn di vent ? Miz men ober a vant houbn! 

La tête contre le mur ? Encore faut-il avoir un mur ! 

Vous vilt ir fin mayne yinge yourn? 

Qu'avez-vous aprés mes jeunes années? 
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Az a yid ken nisht vern a shister, troymt er tsou vern a pro-
fesseur. 

Quand un juif ne peut être cordonnier, il rêve d'être professeur. 

Vous tit nisht a yid tsoulib pernouse ! 

Que ne ferait un juif pour gagner sa vie ! 

Got lybt dem ouremen in helft dem raykhn! 

Dieu aime le pauvre et aide le riche ! 

An oks far a groshn in der groshn iz nishtou! 

Un bœuf pour un sou, et le sou n'est pas là ! 

Der bester shister fin ale shnayders iz yankl der beker. 

Le meilleur cordonnier de tous les tailleurs est Yankel le boulanger. 

Az men hot gelt iz men: i klig, I shayn in men zingt…git ! 

Quand on a de l'argent on est : et intelligent, et beau et on chan-
te…bien! 

64 
Ayn hand vasht di andere. 

Une main lave l'autre. 

Halt mikh far a Rouf in hyt mikh vi a ganef! 

Considères-moi comme un Rav et surveilles-moi comme un voleur ! 
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Dous lebn iz di beste metsye, men krigt es imzist ! 

La Vie est la meilleure affaire, on l'a pour rien ! 

Dous letste hemd zol men farkoyfn abi a raykher tsou zayn ! 

Sa dernière chemise on vendrait, pouvu qu'on devienne riche ! 

Moyshe, dray zikh, vet men maynen az di handlst. 

Moyche, bouge un peu, on croira que tu fais des affaires! 

Troug es gezinterhayt! 

Porte-le en bonne santé ! le vêtement par exemple. 

Men bagryst noukh di klayder, men baglayt noukem saykhl. 

On reçoit selon l'habit, on raccompagne selon l'esprit. 

Az men iz biz tsvantsig your a kind, iz men tsou ayn in tsva-
ntsig a bahayme.  

Si à vingt ans on est un enfant, à vingt et un on est un âne. 

Klayne kinder, klayne simkhes. Groyse kinder, groyse tsou-
res. 

Petits enfants, petites joies, grands enfants, grands soucis. 

Klayne kinder lozn nisht shloufn, Groyse kinder lozn nisht 
lebn! 

Petits enfants ne laissent pas dormir. Grands enfants ne laissent pas 
vivre ! 
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Az der zyhn hot khasene, get er zikh mit di mamen! 

Quand le fils se marie, il divorce d'avec sa mère ! 

A yiddishe mame, nishtou kayn besers oyf di velt! 

Une yiddiche mame, rien de meilleur au monde ! 

Zay hobn zikh bayde lyb: er, zikh in zi, zikh 

Ils s'aiment tous deux. Lui : lui et elle : elle. 

Bay toug tsoum get, bay nakht tsoum bet! 

Le jour on divorce et la nuit : au lit ! 

Nayn rabounim kenen kayn minian nisht makhn ober tsehn 
shisters, yo ! 

Neuf Rabbins ne peuvent faire un minian mais dix cordonniers, oui ! 

A Rebe zayn, iz nisht kayn fakh far a yid! 

Etre Rabbin n'est pas un métier pour un juif ! 

Zingen ken ikh nisht ober a mayvn bin ikh ! 

Chanter, je ne sais pas mais un expert, je suis ! 

Oykh eng iz in kayver, dokh shlouft men bazinder! 

Bien qu'exigue, la tombe, on y dort séparés ! 
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Ver es hot gegebn tsayn, Der vet gebn broyt. 

Celui qui nous a pouvu de dents, Celui-là donnera du pain. 

Tsoures mit yoykh, gringer tsou fartrougn ! 

Soucis avec bouillon, plus légers à supporter ! 

Ayder tsi shtarbn fin hinger, beser shoyn tsi esn gebroutns ! 

Plutôt qu'à mourir de faim, mieux vaut encore manger du rôti ! 

65 
Beser a yid oun a bourd ayder a bourd oun a yid! 

Plutôt un juif sans barbe qu'une barbe sans juif! 

Ayn Got in azoy fil sonim! 

Un seul Dieu et tant d'ennemis ! 

Shlouf gikher, ikh darf dous kishn! 

Dors vite, il me faut l'oreiller! 

S'iz git tsou hofn ober shver tsou vartn. 

Il est bon d'espèrer mais dur d'attendre. 

Azoy vi di tsayt, azoy di layd! 

Comme l'époque, sont les tourments! 

http://www.jacqueslerman.com/


VYP   |   183 

 

Section 65   |  Le livre sur Amazon.fr  

Nisht fyl getrakht nor git gemakht! 

Pas trop réfléchi mais bien réalisé ! 

Besser hot kayn shyer nisht. 

Mieux n'a pas de limites. 

Verter darf men vegn in nisht tsayln. 

Les mots doivent être pesés, pas comptés. 

S'iz an avayre far Got. 

C'est pêcher devant Dieu. 

S'iz an avayre di arbet! 

Ça ne vaut pas la peine de le faire ! 

S'iz an avayre di verter ! 

Ce sont des mots vains ! 

S'iz an avayre di raydt! 

C'est peine perdue d'en parler ! 

Ikh lyb dikh; in di? Ikh lyb zikh oykh! 

Je t'aime ; et toi?... Je m'aime aussi! 

Mit vous hob ikh gezindikt? 

Avec quoi ai-je pêché? 
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Vi azoy vet ariber di katz iber di vasser? 

Comment le chat va-t-il traverser la rivière? 

Di shoklst mitn kop inter di tir. 

Tu hoches de la tête derrière la porte. 

Di, lebediker idiot ! 

Toi, vivant idiot ! 

Gay avek ! 

Va-t-en ! 

Khap nisht ! 

Ne saute pas dessus ! 

Makh zikh nisht visendik. 

Fais comme si tu ne savais pas.  

S'vert mir a plonter in kop. 

Ça s'emmêle dans ma tête. 

66 
Kourts in sharf. 

Court et précis. 
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Oder gour, oder gournisht. 

Ou tout ou rien. 

Vay iz mayn lebn ! 

Douleur de ma vie ! 

Es iz mir vay oun vind ! 

Je ne suis que douleur et malheur ! 

Vay iz tsou mayne yourn ! 

Douleur pour mes années!  

Varfn a hint a bayn. 

Jeter un os à un chien. 

Vous tit zikh mit dir ? 

Que se passe-t-il avec toi ? 

Gay oyfn boykh velsti zikh aynbrengen a pour zoyln ! 

Déplace-toi sur le ventre tu t'économiseras une paire de semelles ! 

Zol dayn noumen ferblaybn oyf aybig ! A noumen fin a 
shreklekhe krenk ! 

Puisses-tu laisser ton nom à la postérité! Le nom d'une maladie 
incurable ! 
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Es kimt mir kapoyer. Es kimt mir tsourik. 

Ça me revient. Aliment ! Ça me revient. Souvenir ! 

Es tsegayt in yedn ayver. 

Ça fond dans chaque membre. 

Mayne kinder zoln azoy lebn! 

Sur la vie de mes enfants ! 

Vi bisti geven ? 

Où étais-tu ? 

Vous hosti getihn ? 

Qu'as-tu fait ? 

Vifl kost es? 

Combien ça coûte ? 

Nisht ayns gezougt ! 

Je ne dis pas : Un ! Dans la tradition juive, il est interdit de compter 
les gens, donc on compte ainsi : je ne dis pas un, je ne dis pas deux, 

etc. 

Ver tsezetst ! 

Éclate! 
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Ver tseplatst ! 

Explose ! 

A mise meshine zol dikh trefn ! 

Que tu aies une fin tragique ! 

Gay kakn ! 

Vas ch… ! 

Shvayg shtil ! 

Tais-toi ! 

67 
Shoyn ! 

Terminé ! Fini ! Ça y est ! (au choix) 

Shpyl mir nisht oyf di nervn! 

Ne joue pas avec mes nerfs! 

Shtay ! 

Arrête ! Stop ! 

Der Malekh Amouves zol dikh khapn! 

Que l'Ange de la Mort t'emporte ! 
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Zol zayn! 

Admettons !  

Zolst mir azoy lebn! 

Sur ta vie ! 

Ikh zol azoy lebn! 

Sur ma vie! 

Kayn moul nisht. 

Jamais plus. 

Ikh vel dir gebn tsou visn! 

Je vais te le faire savoir! 

A vilde khaye. 

Une bête sauvage. 

Le khaïm! 

A la vie ! (Toast) 

Gezint ! 

Santé ! (Toast) 

Vilsti farlirn a fraynd? Borg im gelt ! 

Veux-tu perdre un ami? Prête-lui de l'argent ! 
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Men zol es nisht darfn! 

Qu'on n'en ait pas besoin ! 

« Dous gite ort. » (Andersh gezougt: der besoylom.) 

« Le bon endroit. » (Citation édulcorée pour citer : le cimetière.) 

A kliger fershtayt fin ayn vort, tsvay. 

D'un mot, un Sage en comprend, deux. 

Maysim shtekh. 

Des points pour suaires. (longs et peu solides) 

Es vet haltn « Yak drout ». Polonais 

Ça tiendra, comme cousu avec un fil d'acier. 

Es lost zikh oys: a boydem! 

Ça se termine par : rien ! 

Lo mir zikh iberbetn ! 

Réconcilions-nous ! 

Lo mir shoyn zayn gezint! 

Soyons déjà en bonne santé ! 
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68 
Lo mir zikh vayln ! 

Réjouissons-nous ! 

Lo mir trinken ! 

Buvons ! 

Lo mir davenen ! 

Prions ! 

Zol men him gebn tsi nayen megelekh. A shlekht lern- yingl 
in shnayderay! 

Qu'on lui donne à coudre des cous de poulet. Un mauvais apprenti 
tailleur ! 

Vouzhe maynsti? 

Qu'est-ce que tu crois? 

Trakht nisht azoy arayn ! 

N'y pense pas trop ! 

Vous iz dayn maynoung ? 

Quel est ton sentiment, ton avis ? 

Shlep zikh nisht azoy ! 

Ne te traîne pas ainsi ! 
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Gay avek ! 

Vas-t-en ! 

Kim tsourik ! 

Reviens ! 

A hint mit oyrn ! A shlekhter. 

Un chien avec des oreilles ! Un méchant. 

Dray di oyrn fin bestn hint vet er baysn. 

Tords les oreilles du meilleur chien, il mordra. 

Nisht tsi gloybn ! 

A ne pas croire ! 

Im meglekh oyf di velt! 

Impossible sur cette terre ! 

Bisti dokh shoyn oyf a veg! 

Tu es donc sur le chemin ! 

Aza your oyf dir! 

Une telle année sur toi ! 

Yetst geven… 

Il était là, à l'instant… (et il est parti…) 
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Vous iz mit a mensh!  

Ce qu'il en est d'un être humain ! 

Vous iz dou tsou redn ? 

Qu'y a-t-il à dire ? 

Vous iz dayn aysik ? 

En quoi çà te regarde ? 

Vous mishti zikh arayn ? 

Pourquoi t'en mêles –tu ? 

69 
Vous zol ikh tihn ? 

Que dois-je faire ? 

Vous haksti mir in kop arayn? 

Pourquoi me casses-tu la tête ? 

Vi zol ikh gayn ? 

Où dois-je aller ? 

Ven vet es shoyn nemen a sof? 

Quand est-ce que çà prendra fin ? 
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Ahyn in tsrik. 

Aller-retour. 

Vouzhe vaynsti ? 

Pourquoi pleures-tu ? 

Vous hosti tsou mir a tahne ? 

Que me reproches-tu ? 

Vaysti den epes fin dem ?  

As-tu une notion de cela ? 

Vous hosti mit em tsou redn ? 

Qu'as-tu à discuter avec lui ? 

Ver ken visn ? 

Qui peut savoir ? 

Az ikh hob dous derlebt …! 

Si le ciel m'a permis de vivre jusque là… ! 

Vehr tseplatst ! 

Explose ! 

S'iz nishtou mit vemen tsou redn ! 

Il n'y a pas avec qui parler ! 
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Es iz geshehn a ness! 

Il s'est produit un miracle! 

Es iz a boube mayse! 

C'est un conte de grand-mère! 

Es rekhnt zikh nisht. 

Ça ne compte pas. 

Vehr tsezetst! 

Éclate ! 

Tsim gezint! 

A ta santé ! (dit pour un éternuement) 

Tsim lebn! 

A ta vie ! (idem) 

Azoy iz es! 

C'est comme çà ! 

Azoy zol zayn! 

Qu'il en soit ainsi ! 
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70 
A sot oystsezougn! 

Un secret à diffuser ! 

A nevayre dous gelt! 

Ça ne vaut pas l'argent ! 

A nevayre di myh ! 

Ça ne vaut pas la peine ! 

A nevayre di arbet ! 

Ça ne vaut pas le travail ! 

A nevayre far Got ! 

C'est pêché devant Dieu ! 

A nevayre dous krekhtsn. 

C'est pêché de gémir. 

Di elter boube iz mir geshtanen far di oygn. 

Mon arrière-grand'mère m'est apparue. 

Oup gehitn, zoln mir zayn! 

Que nous en soyons protégés! 
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Zolst zikh azoy lang drayen biz di vest zikh aroysdrayen! A 
narishn vinsh tsou a krankn in bet !  

Tourne-vire ainsi jusqu'à ce que tu t'en sortes ! Un souhait idiot 
envers un malade alité ! 

Es. Es... - Ikh es… Nayn! Di frest ! Dous vert, tsou a gast baym 
tish, gezougt! Zehr shayn! 

Mange, mange. -Je mange… -Non! Tu bouffes ! S'adresse à un invité 
à table ! «Très élégant » 

Oy ! Es iz nishtou kayn koyekh tsou shrayen : HOURRA !!! 

Oh ! Il n'y a pas de force pour crier : HOURRA !!! 

Di megst gloybn in nissim, nor vart nisht oyf kayn ness ! 

Tu peux croire aux miracles mais n'en attends pas un ! 

Dous fydl kestl. 

L'étui à violon. La bière, le cercueil !.... 

Plapl nisht azoy ! 

Ne jacasse pas ainsi ! 

Mish zikh nisht arayn. 

Ne t'en mêle pas. 

Khap nisht di fish far di nets ! 

Ne sors pas le poisson avant la nasse ! 
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Ven di volkns zenen royt, iz a symen oyf manievres. Milite-
rishe. 

Quand les nuages sont rouges, c'est signe de manœuvres. Militaires. 

Meshiekh vet kimen! 

Le Messie va venir ! 

Hak a syde! 

Tape toi la cloche ! 

Red nisht azoy gedekht. 

Ne parle pas aussi dru. 

Kik nisht fin vanen di fys vaksn! Zikh nisht tsi farshtayn! 

Ne regarde pas d'où proviennent les pieds ! Ne cherche pas à com-
prendre ! 

71 
Host es gevolt, hosti! 

Tu l'as voulu, tu l'as ! 

Gay avek ! 

Va-t'en ! 

Men darf amoul varfn a hint a bayn. 

Il faut parfois jeter un os à un chien. 
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Ikh hob gemakht a vilde metsye ! 

J'ai fait une affaire de dingue ! 

Hosti gehert a mayse ? 

As-tu entendu cette histoire ? 

Ikh hob dikh azoy lyb! 

Je t'aime tant! 

Es iz nisht kayn vinder ! 

Ce n'est pas surprenant! 

Fourt gezinterhayt! 

Voyagez en bonne santé! 

Ikh hob anksn! 

Je suis angoissé! 

Mistame darf es azoy tsi zayn! 

Sans doute que ça doit être ainsi! 

Es shmekt mir nisht! 

Ça ne me dit rien ! Je ne le sens pas ! 

Ikh hob a forgefyl. 

J'ai un pressentiment. 
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Zolst azoy lebn ! 

Sur ta vie ! 

Nem nisht kayn nekoume. 

Ne te venge pas. 

Vous hosti tsou mir ? 

Qu'as-tu après moi ? 

Vouzhe maynsti ? 

Qu'est-ce-que tu crois ? 

Es zoln dir aroys ale tsayn! Men zougt es a klayn kind. 

Que toutes tes dents te sortent ! On le dit à un nourrisson. 

Di host zikh bahaltn ? 

Tu t'es caché ? 

Moyshè kh'bin dou ! 

C'est moi que v'là ! 

Shayn iz es, vayl es iz mayns! 

C'est beau parce que c'est mien! 

Shoyn ! fertig !. 

Ça y est ! c'est fini ! 
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72 
Oy ! Hob ikh zikh gefrayt! 

Oh ! que je me suis réjoui ! 

Es lost zikh oys …a boydem. 

Ça se termine …en queue de poisson. 

A tsigl arayn, a tsigl aroys, di mayse haybt zikh nisht oun in 
lost zikh nisht oys! 

Une brique dedans, une brique dehors: l'histoire ne commence pas 
et ne finit pas ! 

Makhn a lempl. 

Tourner en ridicule. 

Er hot a vayse leber. 

Il ne s'en fait pas Il a un foie blanc. 

Er makht a gansn tsimes fin dem ! 

Il en fait tout un tralala ! 

Es makht nisht oys. 

Ça ne fait rien. 

Amoul iz geven… 

Il était une fois… 
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Makh nisht kayn gratshke ! 

Ne fais pas d'esclandre! 

Vous vilsti fin mir houbn ? 

Que veux-tu de moi ? 

Zys in zoyer. 

Aigre-doux. 

Es iz okh in vay ! 

Ce n'est que misère et douleur ! 

Vi loyfsti azoy mit di krime fys? 

Où cours-tu ainsi avec tes pieds tordus ? 

Ver vayst? 

Qui sait ? 

Zay a mensh! 

Sois un homme ! Conduis- toi bien ! 

Vi lang vet es gedoyern? 

Combien de temps cela durera-t-il ? 

Ikh hob nisht kayn gedilt. 

Je n'ai pas de patience. 
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Es drayt zikh mir der kop. 

J'ai la tête qui me tourne. 

Es gayen di yourn, es loyfn di teg. 

Vont les années, courent les jours. 

Es nidzhet mikh. 

J'ai la nausée. 

Vi zaynen mayne zibn gite your? 

Où sont mes sept bonnes années ? 

73 
Vi bisti gevehn? 

Où étais-tu ? 

Oyf ale foyle ferd shteln zikh di flign. 

Sur tous chevaux lambins se posent les mouches. 

Dous hayst gelebt ! 

Voilà qui s'appelle vivre ! 

Vous gevehn iz gevehn iz nishtou ! 

Ce qui fut, a été et n'est plus ! 
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Es nemt zikh oun a shrek! 

On ressent un effroi ! 

Es nemt zikh oun a moyre ! 

On ressent une peur ! 

Zolst khapn a farshlepte krenk! 

Que tu attrapes une maladie incurable! 

Loyf nisht. 

Ne cours pas. 

Hayl zikh nisht azoy ! 

Ne te presse pas ainsi ! 

Ikh hob a forgefyl. 

J'ai un pressentiment ! 

Vi halts ti ? 

Où en es-tu ? 

Vous makht a yid ? 

Comment va un juif ? Comment allez-vous ? 

Vous makhsti ? 

Comment vas-tu ? 
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Ikh makh zikh nisht visndik! 

Je fais comme si je ne savais pas ! 

Pak nisht azoy ! 

Ne t'en mets pas plein la bouche ! 

Vi nemt men a bissele koyekh? 

Où prend-on un peu de force? 

Vi nemt men a bissele mazl? 

Où prend-on un peu de chance ? 

Vi nemt men a bissele glik? 

Où prend-on un peu de bonheur ? 

Ven di ketz veln fartsn! 

Quand les poules auront des dents ! Quand les chats pèteront ! 

Shayn, zehsti mir oys ! 

Tu m'as l'air malin ! 

Di bist a farzehenish ! 

Tu es une mocheté ! 
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74 
Farges mikh nisht ! 

Ne m'oublie pas ! 

Gedenk in mir. 

Souviens-toi de moi. 

Abi gezint ! 

Pourvu qu'on ait la santé ! 

Abi nisht erger ! 

Que çà ne soit pas pire ! 

Abi men zeht zikh… 

Du moment qu'on se voit… 

Kish mir in toukhes! 

Embrasse mon cul ! 

Es shtimt nisht. 

Ca ne correspond pas. 

S'iz mir als ayns. 

Pour moi, c'est pareil. 
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Zol zayn ! 

Que ce soit ! 

Azoy zol zayn ! Oumayn ! 

Que ce soit ainsi ! Amen ! 

Myse malpe !  

Vilain singe ! 

Glayb nisht. 

Ne crois pas. 

Soydes zougn. 

Dire des secrets. 

Er loyft arim vi a farsamte moys. 

Il court comme une souris empoisonnée. 

Pliotkes makhn. 

Comploter. Faire des histoires. 

Loz zayn. 

Que ce soit !. 

Shlemazl. 

Malchanceux. 
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Shlemyl. 

Maladroit, à côté de la plaque. 

Er hot a gitn shem! 

Il a une bonne renomée! 

Er iz a kokhlefl. 

C'est la mouche du coche. Une cuillère à pot. 

A “voyler” ying. (An intervelt mensh). 

Un « brave » garçon. Un mauvais garçon.  

75 
A lobous a ying ! 

Un voyou ce garçon ! 

Vous paksti zikh azoy ? 

Qu'as-tu à faire tes paquets ? 

Vous aylsti zikh? 

Pourquoi te presses-tu ? 

Vehr vayst ? 

Qui sait ? 
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Ikh hob gehat yene « khassene »! 

Je n'ai pas été à la noce ! 

Dray nisht mit di tsing ! 

Ne tourne pas ta langue ! Dis-le franchement ! 

Hak a side! 

Tape-toi la cloche ! 

Makh a moytse. 

Bénis le pain. 

Tshepe nisht mit mir ! 

Ne me cherche pas ! 

Dou, hosti ! 

Tiens, voilà ! 

Nem ayn a mise meshine ! 

Chope une mort violente ! 

A koutsher mit a lamterne. Man in vayb shlekht tsigepast 

Un cocher avec une lanterne. Un couple mal assorti. 

A playtse baynkes. 

Un dos de ventouses. 
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Mit tsoures in mit laydt! 

Avec ennuis et souffrances! 

Ikh bavays zikh nisht. 

Je ne me fais pas remarquer. 

Es iz okh in vay! 

Ce n'est que malheur et douleur ! 

Zolst houbn nakhes! 

Que tu aies des satisfactions ! 

A koushère neshoume. 

Une âme sainte. 

Men derkent a mentshn, in courtn shpyln. 

On découvre une personne en jouant aux cartes. 

Bayst zikh di tsing ! 

Mordez-vous la langue ! 

Di tsayt vart far kaynemen ! 

Le temps n'attend pour personne ! 
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76 
Dous lignt fourt mit di bahn in der emes gayt tsou fys ! 

Le mensonge voyage par le train et la vérité va à pieds ! 

Ot, to, tot ! Onomatopée. 

Tout-a-fait ! Presque ! Voilà, voilà ! Au choix. 

Ot ! 

Voilà ! 

Oy ! Vay iz mir ! 

Oh ! Que je souffre ! 

Oy ! Gotiniou ziser ! 

Oh ! Dieu de miel ! 

Ikh bin gournisht in makh zikh far gournisht, to vouzhe 
blaybt? 

Je ne suis rien et me fais passer pour rien, alors que reste-t-il? 

Vous iz bilig, shtinkt git! 

Ce qui est bon marché, pue fort ! 

Ver volt zikh oyf dem gerekht ? 

Qui se serait attendu à cela ? 
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Ver vil proubirn? 

Qui veut essayer ? 

Vous darf men es? 

En a-t-on besoin ? 

Playte zayn. 

Etre en faillite. 

Kh'hob shoyn genig ! 

J'en ai assez ! 

Kh'hob es in drerd ! 

Je l'ai sous terre. Je n‘en ai rien à faire ! 

Ikh hob nisht gevist. 

Je ne savais pas. 

Kh'hob shoyn ibern kop ! 

J'en ai par-dessus la tête ! 

Kh'hob dikh gevournt ! 

Je t'avais prévenu ! 

Di, lebediker idiot ! 

Toi, vivant idiot ! 
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Es halt zikh vi grashl ! 

Ca se maintient comme de la fraise de veau! 

Es shmekt mir nisht ! 

Je ne le sens pas. Ca ne me fait pas envie ! 

Gay nisht azoy aroys, ty oun a poulve ! 

Ne sors pas comme çà, mets un pull-over ! 

Vous osti zikh forgeshtelt? 

Qu'as-tu imaginé ? 

77 
In droysn falt a gos! 

Dehors tombe une ondée ! 

Es iz a frost in gas, di lamternes brenen blas. 

Il gêle dans la rue, les réverbères sont palots. 

Genig gelitn ! 

Assez soufert ! 

Far vous iz dous shayn ? Vayl es iz mayns ! 

Pourquoi est-ce beau ? Parce que c'est mien ! 
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Ikh hob an oysraydt ! 

J'ai une excuse !  

Es iz a gesroukhe ! 

C'est une puanteur ! 

Er makht es amatorske. 

Il le fait en amateur. 

Az men klapt in toukhes gayt es in kop arayn! 

Quand on tape sur les fesses, çà va dans la tête ! 

Genig shoyn ! 

Ça suffit ! 

Ikh hob gournisht tsou zougn. 

Je n'ai rien à dire. 

Tsi fil iz mit a shtekn. 

Trop, c'est avec un bâton. 

Farkhapt zol er vern! 

Qu'il soit emporté ! 

Zindik nisht mit di raydt! 

Ne pêche pas avec tes paroles ! 
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Dous hot mir gefelt ! 

Ça me manquait ! 

Dous hot mir tsigefelt ! 

Ça me manquait en plus du reste ! 

Er kikt mikh fin oybn aroup! 

Il me regarde de haut en bas! 

Es kimt mir kapoyer. 

Ça me revient. Après le repas. 

Es kimt mir tsourik. 

Ça me revient. En mémoire. 

Zi iz Got di neshoume shildik… 

C'est une Sainte-Nitouche. . 

Shlep nisht di fys! 

Ne traîne pas les pieds! 

Er shart zikh vi a soutn! 

Il se faufile comme une ombre ! 
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78 
Bayg zikh tsi tsim teler! 

Penche-toi vers ton assiette! 

Men vet makhn toug ! 

On va faire jour. On va se lever. 

Men vet makhn nakht ! 

On va faire nuit. On va se coucher. 

Shtel mir “a playtse” baynkes. 

Pose moi “un dos” de ventouses. 

Ost nisht git geshtelt, s'hot nisht oungenimen! 

Tu les as mal posées, çà n'a pas pris! 

Dous hayst a balebouste! 

Voilà qui s'appelle une femme d'intérieur ! 

Ikh vil zikh nisht brekhn dem kop! 

Je ne veux pas me casser la tête ! 

Nisht tsi farshtayn ! 

A ne pas comprendre ! 

http://www.amedeo.net/s.php?s=13


216   |  JacquesLerman.com 

 

Édition 2020 

Es zol azoyns nisht geshehn ! 

Qu'une telle chose n'arrive pas ! 

Er hot a gite neshoume. 

Il a une bonne âme. 

Er hot a rayne neshoume. 

Il a une âme pure. 

Imedim iz er fil ! 

Il se mêle de tout ! 

Besser iz tsou zayn raykh in gezint ayder ourem in krank ! 

Mieux vaut être riche et en bonne santé que pauvre et malade ! 

Ir hot ir gemist asakh lyb houbn? Tsi ikh hob ir gemist? 
“Gemist iz vaynig!” 

Vous avez dû beaucoup l'aimer? Si j'ai dû ? « J'ai dû » est peu dire ! 

Er zitst oyf shpilkes. 

Il est assis sur des épingles. 

Er hot nisht kayn zits-flaysh. 

Il ne supporte pas d'être assis. 
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Ikh hob den a brayre… 

Ai-je le choix… 

Gay avek! Ikh hob moyre! 

Va-t-en! J'ai peur! 

Vous maynsti? 

Qu'est-ce que tu crois ? 

Vous osti gemaynt? 

Qu'as-tu cru ? 

Sof kol sof. 

En fin de compte ou à la fin du conte… 

79 
A minit tsi nakht in s'iz nokh nisht nakht. 

Une minute avant la nuit et il n'est pas encore nuit. 

Vous ken vern fin sheyfl az der volf iz der rikhter ? 

Que peut-il advenir de l'agneau si le loup est le juge? 

Dous hitl iz git nor der kop iz tsi klayn. 

Le chapeau est bien mais la tête est trop petite. 
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Mit ayn hintn zitst men nisht oyf tsvay ferd. 

Avec un derrière on ne chevauche pas deux chevaux. 

Ven er volt gevehn tsvay moul azoy klyg, volt er gevehn: a 
Goylom! 

S'il était deux fois plus intelligent, il serait : un Golem ! 

Az men hot asakh tsi tyn, laygt men zikh shloufn. 

Si on a beaucoup à faire on va se coucher. 

Kayner zeht nisht zayn aygenem hoyker. 

Personne ne voit sa propre bosse. 

Di feder shist erger fin a fayl. 

La plume blesse plus qu'une flèche. 

Gib a khazer a finger, vil er di ganse hand. 

Donne le doigt à un porc, il veut toute la main. 

Ven a vorm ligt in khayn maynt er az es iz kayn zisers nish-
tou. 

Quand un ver vit dans le raifort, il croit qu'il n'existe rien de plus 
sucré. 

Als ken der mensh fargesn nor nisht esn. 

L'homme peut tout oublier sauf de manger. 
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Vi azoy ken di katz ariber dous vaser ? 

Comment, le chat, peut-il traverser la rivière ? 

Es iz a gerider ! 

C'est un remue-ménage ! 

Afile der raykhster zayger hot nisht mer vi zekhtsik min-
outn. 

Même la plus riche des horloges n'a pas plus de soixante minutes. 

Men hert nisht kayn flig. 

On n'entend pas une mouche voler. 

Ikh makh zikh a vitz. 

Je plaisante. 

Ikh vays dort! 

Qu'est-ce que j'en sais ! 

Vehr vayst ? 

Qui sait ? 

Es vert mir hays in kalt! 

J'ai à la fois, chaud et froid ! 
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Vekt nisht oyf a shtile vaser. 

Ne réveillez pas une eau qui dort. 

Vi vayt ikh gedenk. 

Aussi loin qu'il m'en souvienne. 

80 
Azoy, hob ikh gezougt ! 

Ainsi, ai-je dit ! 

Azoy gayt dous lebn… 

Ainsi va la vie… 

Azoy vi in a khoulem. 

Comme en un rêve.  

Zikh mikh nisht ! 

Ne me cherche pas ! 

Zits ayn ! 

Tiens–toi tranquille ! 

Amoul iz geveyn… 

Il était une fois… 
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Di gayst mit oyf di nervn! 

Tu me cours sur les nerfs ! 

Az men vayst nisht, zougt men nisht! 

Si on ne sait pas, on ne dit pas! 

Az men ken nisht, tit men nisht! 

Si on ne peut pas, on ne fait pas! 

Oy! Hob ikh im arayngezougt! 

Comment je l'ai engueulé ! 

Kh'ob zikh nisht gelost ! 

Je ne me suis pas laissé faire ! 

S'kimt dir a shaynem dank! 

Il te revient un beau merci ! 

Shat! Der Rebe gayt! 

Chut ! Le Rabbin arrive ! 

Shtil zol zayn ! 

Que le silence soit ! 

Ayn hand vasht di andere. 

Une main lave l'autre. 
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A shayne, rayne kapoure! 

Une belle et pure victime expiatoire ! Injure : Bien fait pour lui ! 

Es iz a vystenish ! 

C'est un désert ! 

Dous iz mayn tsyl. 

Ceci est mon but. 

Tsyleven. 

Viser. 

Fregt nisht besser ! 

Mieux vaut ne pas demander ! 

Ikh hob dikh gepoutst ! 

Je t'ai coincé ? 

81 
Di host zikh nisht gerekht? 

Tu ne t'y attendais pas ? 

Halt nisht kayn grobe raydt. 

Ne tiens pas de propos grossiers. 
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Tshake mikh nisht. 

Ne me flatte pas. 

Dray mir nisht dem spodek! 

Ne me casse pas la tête ! ne me tourne pas le chapeau ! 

Vayn nisht, Got vet mit dir khasene houbn. 

Ne pleure pas, Dieu t'épousera un jour. 

Di, imbavouzeniker element! 

Toi, élément inculte! 

Red besser nisht! 

Mieux vaut ne pas en parler ! 

Ven grebtsn iz a fakh, volt er fardint asakh gelt. 

Si pérorer était un métier, il gagnerait beaucoup d'argent. 

Di, grober ying ! 

Toi ! Grossier personnage ! 

Ikh vays shoyn nisht vi ikh voyn ! 

Je ne sais plus où j'habite ! 

Ikh bin dir moykhl ! 

Je te pardonne ! 
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Shtek arayn ! 

Serre m'en cinq ! 

Pessimism shtamt fin gemiht … Optimism, fin viln ! 

Le pessimisme est d'humeur… L'optimisme: de volonté ! ALAIN. 

Kh'ob gemaynt “take”!  

J'ai vraiment cru ! 

Koym mit tsoures! 

Péniblement ! 

Pak nisht azoy! 

Ne t'empifre pas ainsi ! 

Mayn nisht ! 

Ne crois pas ! 

Ost es gevolt ? Osti ! 

Tu l'as voulu ? Tu l'as ! 

Ven Meshyekh vet kimen. 

Quand le Messie viendra. 

S'iz mir shoyn gevehn shayn besser ! 

J'ai vécu de bien meilleurs moments ! 
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S'hot nisht kayn yidishn tahm! 

Ça n'a pas le charme yiddish ! 

82 
S'iz vaser far kashe. 

C'est de l'eau pour la cacha. Ça n'a pas de valeur ! 

Makh mikh nisht raykh ! 

Ne m'enrichis pas ! De tes conseils, de tes leçons ! 

Der Tayvl nemt nisht di shlekhte ! 

Le Diable ne prend pas les méchants ! 

Vous vet zayn, vet zayn ! 

Que sera, sera ! 

Vouzhe ken men tyn ? 

Alors ! Que peut-on faire ? 

Vous iz dou tsi tyn ? 

Qu'y a-t-il à faire ? 

Vouzhe tit men ? 

Alors ! Que fait-on? 
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Vous tit men ? 

Que faire ? 

Vous osti getyn ? 

Qu'as-tu fait ? 

Vous darf men tyn ? 

Que doit-on faire ? 

S'iz shoyn gournisht dou tsi tyn ! 

Il n'y a plus rien à faire ! 

Es lost zikh nisht ! 

Il n'y a pas moyen ! 

Es lost zikh oys. 

Ça se termine. 

Men gevoynt zikh. 

Ça n'en vaut pas la peine. 

Shtel tsy dem tshaynik. In Rousland zougt men “Tshay” far 
“Tay”.  

Mets la théière à chauffer. En Russie, le thé se dit : « Tchay » d'où le 
mot « Tchaynik », bouilloire. 
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A hitl tsiker. Dous hitl iz shpitsik gevehn in gehongen ibern 
tish… 

Un pain de sucre.En Europe centrale le sucre était vendu sous forme 
de pain que l'on suspendait au dessus de la table. 

Shtelt dem samovar. 

Dressez le samovar. 

Men derkvikt zikh mit a glezele tay. 

On se réconforte avec un petit verre de thé. 

Men dervaremt zikh mit a teller latkes. 

On se réchauffe avec une assiettée de latkès. 

Men barlekt zikh mit a tsikerl. 

On se pourlèche avec un bonbon. 

Ikh bin shoyn zat ! Fin esn oder fin verter. 

Je suis repu ! De nourriture ou de paroles. 

83 
Fresn iz shlekht farn gezint! 

Se bâfrer nuit à la santé ! 

Er iz git geshtimt. 

Il est bien disposé. 
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Es iz mir als ayns ! 

Ca m'est égal. 

Vous redsti ?  

Que dis-tu là ?  

Ikh hob a filn kop mit vertshaft. 

J'ai la tête pleine de verbiage. 

Zi ken meshige makhn a poulk zelner! 

Elle peut rendre fou tout un régiment ! 

Ikh vil nisht zayn dayn oyslayzer! 

Je ne veux pas être ton expiateur ! 

Azoyvi s'gayt in shtayt ! 

Comme çà se présente! 

S'iz a shout ! 

C'est dommage ! 

Es gayt mir mit di piter aroup ! 

La tartine me tombe, avec le beurre en dessous ! 

Es haybt zikh in gansn nisht oun! 

Ça n'a jamais existé ! 
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Es imglert mikh ! 

J'ai des impatiences! 

Er loyft vi a fersamte moys! 

Il court comme une souris empoisonnée ! 

Gay oyfn boykh, velsti zikh aynbrengen zoyln ! 

Va sur le ventre, tu économiseras tes semelles! 

Der Malakh -Amouves zol dikh khapn ! 

Que l'Ange de la Mort te chope ! 

Gay, vays… 

Va savoir… 

Di zolst azoy lebn ! 

Que tu vives ainsi ! 

Abi nisht erger ! 

Pourvu que çà ne soit pas pire ! 

S'iz mir intergehakt di oygn. 

J'ai les yeux cernés. 

Abi men lebt ! 

Du moment qu'on vit ! 
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Azoy zolsti visn ! 

Que tu le saches ! 

84 
Di laymener Goylom ! 

Toi, Golem d'argile ! 

Vaysti vous ? 

Sais-tu quoi ? 

Ikh hob shoyn nishtn kayn koyekh tsou dir ! 

Je n'ai plus de forces pour toi ! 

Ikh ken dikh nisht oyshaltn! 

Je ne peux pas te supporter ! 

Laygn a playtse… 

Bosser dur. Populaire 

Shehm zikh nisht. 

Ne sois pas timide. 

Az es lost zikh nisht, makht men nisht! 

Si ça ne veut pas se faire, on ne fait pas ! 
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Fin destvegn. 

Néanmoins. Pourtant ! 

Zip nisht azoy di yoykh ! 

Ne lampe pas ainsi ton potage ! 

S'iz a svont ! 

C'est irrespirable ! 

Mir kimen oun. 

Nous arrivons. 

Oumziste raydt. 

Paroles inutiles. 

A shain maydele mit a shpitsig nezele. 

Une jolie fillette avec un nez pointu. 

Oyf ale foyle ferd, shteln zikh di flygn. 

Sur tous les chevaux flemmards se posent les mouches. 

Dous kind iz an oysnam! 

Cet enfant est une exception ! 

Vous gaysti zikh rekhenen mit him? 

Pourquoi vas-tu te mesurer à lui ? 
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Zol zayn mit mazl in mit glik ! 

Que ce soit avec chance et bonheur ! 

Oy ! Iz dous a shnorer ! 

Oh ! Quel sacré tapeur ! 

Zi hot toyznt tahm ! 

Elle a mille charmes ! 

Git mir dous tayerste ! 

Donnez moi le plus cher ! 

Imzist hot kayn vert nisht! 

Gratuit n'a pas de valeur! Péjoratif. 

85 
A glezele: lekhaym ! toast 

Un petit verre : A la Vie ! toast 

Men shatst oup yenem loyd zikh alayn. 

On juge autrui d'après soi-même. 

Men tour nisht ! 

On ne doit pas !  
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Az men tour nisht, tour men nisht in az men mehg shoyn, 
tour men oykhet nisht! 

Quand on ne doit pas, on ne doit pas et quand on peut, on ne doit 
pas non plus ! 

A yidene blaybt a yidene! 

Une mémère demeure une mémère ! 

Oyb azoy… 

S'il en est ainsi… 

Oy ! Vay iz mir ! 

Oh ! Que je souffre ! 

Vous gaysti zikh glaykhn tsi him ? 

Pourquoi va-tu te comparer à lui ? 

Mame loushn. 

Langue de maman. Langue maternelle. 

Haltn dem kop oyfn karg. 

Garder la tête sur la nuque. Sur les épaules. 

Di gal gayt mir iber. 

Ma bile déborde. 
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Vous gayt dikh oun ? 

En quoi ça te regarde ? 

Vous iz dayn aysek ? 

En quoi ça te concerne ? 

Vous mishti zikh arayn ?  

Pourquoi t'en mêles tu ? 

Vous hosti getyn ? 

Qu'as-tu fait ? 

Soydes makhn. 

Faire des cachotteries. 

S'iz an emes, vous di zougst? 

C'est vrai, ce que tu dis? 

Vous ikh her ! 

Qu'est-ce que j'entends ! 

Vidouge zougn. Hébreu. 

Avouer ses fautes. 

Di kets miouken. 

Les chats miaulent. 
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Di hint biln. 

Les chiens aboient. 

86 
Men darf iber raysn di krenk! 

Il faut surmonter la maladie! 

Oysvaynen zikh ! 

Soulager sa peine par les pleurs ! 

Er iz oysgeshpylt ! 

Il est fichu ! Il a fini le jeu !. 

Er iz oys mensh ! 

Ce n'est plus un humain !  

Es iz oyse geveyndlekh ! 

C'est extraordinaire ! 

Es zol dir voyl bakimen ! 

Que tu en profites agréablement ! 

Er varft zikh vi a gekoyleter oks!  

Il se convulse comme un bœuf abattu! 
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Es iz gevendlekh. 

C'est ordinaire. 

Yazda, mitn bagazh ! 

Ouste, avec tes bagages ! 

Men volt gekent gloybn… 

On aurait pu croire… 

Dous hayst gelebt ! 

Voilà qui s'appelle vivre ! 

Nisht mehr ! 

N'allons pas plus loin ! 

Vi gefint men a mensh ? 

Où trouve-t-on un humain? 

Ikh bin farloyrn ! 

Je suis perdu ! 

Ikh vays nisht vous es tit zikh mit mir ! 

Je ne sais pas ce qui se passe en moi ! 

Ikh zol azoy lebn az ikh vays nisht ! 

Je jure sur ma vie que je ne sais pas ! 
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Ven vet dous nemen an ende ? 

Quand cela prendra-t-il fin ? 

Men darf dous tsikonshen. 

Il faut le terminer. 

Oyspitsn zikh di tsayn. 

Se laver les dents. 

Gay in bourd arayn ! 

Va dans le bain ! Péjoratif : va te laver ! 

Ven kets veln fartsn. 

Quand les chats feront des pets. Quand les poules auront des dents 

87 
Ven Meshiekh vet kimen. 

Quand le Messie viendra. 

Ven vet shoyn zayn morgn ?  

Quand est-ce-que ça sera, demain ? 

Dou's lebn iz a khoulem to vekt mikh nisht oyf. 

La vie est un songe alors ne me réveillez pas. 
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Dous beste iz a yiddish vort. 

Ce qu'il y a de meilleur, c'est un mot yiddish. 

A proste glous vaser. 

Un simple verre d'eau. 

Volsti gevolt, volsti gekent ! 

Si tu voulais, tu pourrais ! 

Zalts nisht, farzikh fryrt. 

Ne sale pas, goûte avant. 

Es iz farsalsn ! 

C'est trop salé ! 

Es hot toyznt tahm ! 

Çà a mille saveurs, mille charmes ! 

Es makht nisht oys. 

Ca ne fait rien. 

Di gayst arim mit a nouz ? 

Tu tournes et tu boudes ? 

Ez nidzhit mir !  

J'ai la nausée ! 
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Ikh etem besser. 

Je respire mieux. 

Es iz mir gringer. 

Je me sens plus leger. 

Es iz mir avek di vaytig. 

Ma douleur a disparu. 

Aza shayne shprakh. A shoud zi zol fargayn ! 

Une si jolie langue. Dommage qu'elle disparaisse ! 

Zi darf zikh shtolts haltn ! 

Elle doit se tenir fière! 

Di mayse iz a shayne. 

L histoire est belle. 

S' iz a boube mayse ! 

C'est un conte de grand-mère ! 

Ikh halt zikh bay di kishkes fin gelekhter. 

.Je me tiens les boyaux de rigolade. 

Es iz a gite neshoume. 

C'est une bonne âme. 
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88 
Ayniklekh makhn dous lebn zis. 

Les petits-enfants rendent la vie sucrée 

Mayne sonims fraynd zenen mayne sonim. 

Les amis de mes ennemis sont mes ennemis. 

Azoy der tate, azoy der zyn. 

Tel père, tel fils. 

Azoy vi men bet zikh, azoy shlouft men.  

Comme on fait son lit, on se couche. 

Oykh eng iz in kayver dokh shlouft men bazinder 

Bien qu'exiguë, la tombe, on y dort séparé. 

Loustik in fraylekh zol zayn. 

Que la joie règne. 

Abi men zeht zikh. 

Du moment qu'on se voit. 

Abi nisht erger. 

Pourvu que ça ne soit pas pire. 
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Loz zayn. 

Qu'il en soit ainsi. 

Loz im gayn. 

Laisse le aller. 

Loz mikh tseryh ! 

Laisse moi tranquille ! 

Loz shoyn oup. 

Laisse tomber. 

Loz gisn. 

Laisse couler. 

Hob nisht kayn moyre 

N'aie pas peur. 

Ende velt. 

La fin du monde. 

Ek velt. 

Le bout du monde. 

Es iz a brokh ! 

C'est un malheur ! 
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Genik gelitn ! 

Assez souffert ! 

Gay shoyn avek ! 

Va-t-en déjà ! 

Gay in kim nisht tsourik ! 

Va et ne reviens plus ! 

Tsi fil iz mit a shtekn. 

Trop, c'est avec un bâton. 

89 
Fin oysn-vaynik. 

Par cœur. 

Fin dayn moyl in Gots oyrn ! 

De ta bouche dans les oreilles de Dieu! Que Dieu t'entende ! 

Mayne sonims sonim, zenen mayne fraynd. 

Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. 

Yedes geshprekh lost zikh oys mitn toyt! 

Chaque discussion se termine sur la mort ! 
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Oy! A brokh tsou mayne yourn! 

Oh! Malheur sur mes années ! 

Az men drayt im oun di oyrn, bayst der bester hint. 

Si on lui tord les oreilles, le meilleur chien mord. 

Bayst zikh oup di tsing ! 

Mordez vous la langue ! 

Azoy vi s'shtayt in gayt. 

Comme ça se présente. 

S'iz nisht kayn fakt. 

Ca n'est pas une preuve. 

Vouzhe iz az der talmid vayst beser farn rebn ? . 

Qu'y a-t-il si l'élève sait mieux que le maître ? 

A brokh in di gatkes! 

Un malheur dans les caleçons ! On est dans la M… 

Brekh dem karg! 

Brise-toi la nuque ! 

Vous vet zayn mit ale vet zayn mit di kale ! 

Ce qui en sera de tous, sera de la fiancée ! 
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S'iz nisht aher, s'iz nisht ahin ! 

Ce n'est pas ici, ce n'est pas là-bas ! 

Es miz, a toug, an ende nemen ! 

Ca doit, un jour, prendre fin ! 

Gay, brekh hend in fys ! 

Vas, brises toi bras et jambes ! 

Gayt gezinterhayt ! 

Allez en bonne santé ! 

Mir zenen playte. 

Nous sommes en faillite. 

Khapn a dzhim. 

Piquer un roupillon. 

Makhn a lempl. 

Tourner en ridicule, se moquer. 

Tsyshtikeven. 

Ajouter un morceau. De tissu ou autre. 
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90 
Bayz zayn. 

Etre en colère. 

Gefylte fish oder gehakte fish. 

Carpe farcie ou carpe hachée. 

Gehakte leber. 

Foie de volaille haché. 

Kehz kikhn. 

Gâteau au fromage. 

Geglivert fisl. 

Pied de veau en gelée. 

Lekekh. 

Gâteau de savoie. 

Honek lekekh. 

Pain d'épice. 

Broyt mit knobl. 

Pain frotté à l'ail. 

http://www.amedeo.net/s.php?s=13


246   |  JacquesLerman.com 

 

Édition 2020 

Gebroutn flaysh. 

Viande rôtie. 

Gehakte tsibeles. 

Oignons hachés. 

A nouhe houbn. 

Avoir satisfaction. 

Leber voursht. 

Saucisson de foie. 

Pikel flaysh 

Viande pikel. (conservée au salpêtre) 

A ferlatevet zekourn. 

Une mémoire rapiécée. 

Vi hosti dayn kop ? 

Où as-tu la tête ? 

Kayn nayes inter di zyn. 

Rien de nouveau sous le soleil. 

Es shmekt dir nisht dem emes! 

La vérité te blesse ! 
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Ikh hob nisht kayn khayshig 

Je n'ai pas envie. 

Ikh vays nisht vous tsi tyhn. 

Je ne sais pas quoi faire. 

Ikh hob nisht vous tsi tyhn. 

Je n'ai rien à faire. 

Ikh hob nisht kayn gedilt. 

Je n'ai pas de patience. 

91 
Vaysti vous ? 

Sais-tu quoi ? 

Vays ikh vous ? 

Qu'en sais-je ? 

Vous vaysti ? 

Que sais-tu ? 

Vous hob ikh mit dir tsi tyhn ? 

Qu'ai-je à faire avec toi ? 
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Aderabe, vous tit men ? 

Volontiers, que fait-on ? 

Loz im loyfn. 

Laisse le courir. 

Loz im tseryh. 

Laisse le tranquille. 

Loz im gayn. 

Laisse le aller. 

Loz im lebn. 

Laisse le vivre. 

Loz im arayn. 

Laisse le entrer. 

Loz im esn. 

Laisse le manger. 

Dous vil zi, dafke ! 

C'est ce qu'elle veut, précisément ! 

Beshas mayse.  

A la fin du conte. 
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Ikh ken shoyn mayne gest. 

Je connais déja mes invités. Ironique : Je sais déjà à qui j'ai affaire ! 

Oyf yedn trit in shrit 

A chaque pas et enjambée. 

Oyf di levoune iz a yerid 

Sur la lune il y a une foire 

Nisht ayns gezougt ! 

Je n ai pas dit : Un. Par superstition ou par religion, on n'a pas le 
droit de dénombrer les gens en les comptant 

An akshn blaybt bar zayns. 

Un entêté reste sur son idée. 

Loz mikh tseryh. 

Laisse moi tranquille. 

Ikh makh zikh nisht visn. 

Je ne me fais pas remarquer. 

Amoul iz gevehn a dzhat mit a babe. 

Il était une fois un pépé et une mémé. 
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92 
Az es gayt ales … 

Quand tout va bien …  

Ven ikh volt gevolt, volt ikh es gemakht ! 

Si je le voulais, je le ferai ! 

Der ganif ligt im oyfn pounim. 

Le voleur se voit sur son visage. 

Er makht a gansn tsimes fin dem ! 

Il en fait tout un plat de cela ! 

Di ganse velt iz a finstere shtib. 

Le monde entier est une chambre obscure. 

Dous kind iz a stale gemyt 

Cet enfant a un esprit d'adulte. 

S'iz kranter az men vayst nisht ! 

Il est préférable de ne pas savoir ! 

S'iz a gringe zakh. 

C'est une chose aisée. 
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Es makht zikh nisht alayn. 

Ca ne se fait pas tout seul. 

Shpylt, klezmourim, shpylt ! 

Jouez, musiciens, jouez ! 

Hayliker Rebe, git mir an aytse! 

Rabbin Béni, donnez moi un conseil ! 

Voyl iz di hend vous makhn zikh alayn. 

Heureuses les mains qui se le font seules. 

Ayn hand vasht di andere. 

Une main lave l'autre. 

Tsou koven a hamer darf men a hamer, Tsou koven a tsvang 
darf men a tsvang. 

Pour forger un marteau, il faut un marteau, Pour forger une pince, 
il faut une pince. 

Tsi hob ikh gekhoulemt ? 

Ai-je rêvé ? 

In azoy vayter …. 

Et ainsi de suite… 
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Es nisht vi a khazer! 

Ne mange pas comme un porc ! 

Oystrenen an arbl. 

Découdre une manche. Cocufier ! 

Zol er dertsayln di bouben ! 

Qu'il le raconte à grand-mère ! 

Ikh hob gournisht tsou zougn. 

Je n'ai rien à dire. 

Shlep nisht di fys. 

Ne traîne pas les pieds. 

93 
Ikh vil zikh nisht brekhn dem kop. 

Je ne veux pas me casser la tête. 

Men shatst oup yenem loyd zikh alayn: To, halt mikh nisht 
far a nar ! 

On juge autrui à son image : alors, ne me prends pas pour un idiot ! 

Oy ! Nakhes fin kinder! 

Oh ! La satisfaction des enfants  
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S'iz an avayre far Got! 

C'est pêcher devant Dieu! 

S'iz an imzistike arbet. 

C'est un travail inutile. 

Imzist, hot nisht kayn verd. 

Gratuit, n'a pas de valeur. 

Imzist di raydt! 

Paroles inutiles ! 

Es vet shoyn git zayn ! 

Ca va aller ! 

Vous vilsti fin mayne yourn. 

Que veux-tu de mes années. Qu'as tu aprés moi. 

Es shmekt mir dourkh di tsente vandt ! 

Je le sens à travers la dixième cloison ! 

A glezele lekhaym ! 

Un petit verre pour la vie ! toast. 

Vous loynt mir di raydt…. 

A quoi me sert de parler… 
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Vous gayt es mikh oun ? 

En quoi cela me regarde? 

Zol es shoyn nemen a sof ! 

Que cela prenne déjà fin! 

Youg zikh nisht azoy, di bahn iz savesay avek. S'iz shoyn tsi 
shpet ! 

Ne te presses pas ainsi, le train est de toute façons, parti. C'est déjà 
trop tard ! 

Ost es gevolt, osti! 

Tu l'as voulu, tu l'as ! 

Yiddish hot dokh toyznt tahm. 

Le Yiddish a tout de même mille charmes. 

Zikh mikh nisht ! 

Ne me cherche pas ! 

Di vilst zikh mit mir mestn ? 

Tu veux te mesurer avec moi ? 

Di velst houbn, mit mir, tsi tyn! 

Tu vas avoir à faire à moi! 
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Vous hosti gemaynt ? 

Qu'est-ce que tu as cru ? 

94 
Besser, iz der soyne fin Git ! 

Le Mieux, est l'ennemi du Bien ! 

Ikh hob zikh gelost voylgayn. 

Je me suis laissé aller. 

Zayt mir ale gezint in shtark. 

Bonne santé et bon tonus à tous. 

Es shtimt nisht. 

Ca ne correspond pas. 

Bavayn mikh nisht! 

Ne pleure pas sur mon sort ! 

Vek nisht oyf di shloufendike vaser. 

N'éveille pas l'eau qui dort. 

Grobe raydt. 

Grossièretés. 
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Tshake mikh nisht. 

Ne me flatte pas. 

Batshken. Abi geredt ! 

Pérorer, jaser, parler pour ne rien dire. 

Ikh bin dir moykhl ! 

Je te pardonne !. 

Zoug nisht kaynmoul az di gayst dem letstn veg! 

Ne dis jamais que tu vas ton dernier chemin! 

Ikh hob dikh lyb. 

Je t'aime. 

In yedere zakh iz dou a khasourn. 

En chaque chose il y a un défaut. 

Emes iz kayn nes! 

La vérité n'est pas un miracle ! 

Freg mikh bekhayrem. 

Je n'en sais rien. 

Es hot nisht kayn tham! 

Ca n'a pas de goût, de charme ! 
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Es iz oysgekvetsht ! 

C'est pressé jusqu'à la dernière goutte ! 

Es hot nisht kayn verdt. 

Ca n'a pas de valeur. 

Es gayt mikh nisht ouhn. 

Ca ne me concerne pas. 

Verter darf men vegn, nisht tsayln. 

Les mots, on doit les peser, pas les compter. 

Er makht a ganse khasene mit dem.! 

Il en fait toute une fête! 

95 
Es zol aykh zayn mit an hatsloukhe. 

Que vous ayez du succès. 

Es klapt nisht. Es klebt nisht ayns mitn tsvaytn.  

Ca « cloche ». Ca ne colle pas l'un avec l'autre. 

A toug, a mesles, a vokh, a khoydish, a your. 

Un jour, 24 heures, une semaine, un mois, un an. 
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A gezint zay ale, in kop mitn kerper arayn. 

Que la santé leur soit dans l'esprit et le corps. 

Khapn a dzhim. 

Piquer un roupillon. 

Tsyshtikeven.  

Rajouter. 

Makhn a lempl. 

Ridiculiser. 

S'iz mir hays gevorn! 

J'ai eu chaud ! 

S'iz mir geshtanen di elter boube far di oygn! 

Mon arrière grand-mère m'est apparu! 

S'iz mir als ayns! 

Çà m'est indifférent ! 

Ikh bin nisht arayn-getyn. 

Je ne suis pas impliqué. 

Ikh makh zikh a “zhmonfou!” 

Je m'en fais un « je m'en fous! » 
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Es vet zikh nisht farbesern. 

Ca ne s'améliorera pas. 

Kranter fouroys zehn ayder hayln! 

Mieux vaut prévenir que guérir! 

Ikh mys zikh tsou trinken in dayn glouz. 

Ca me dégoûte de boire dans ton verre. 

Es iz nisht, far mir, a simkhe. 

Ce n'est pas une réjouissance pour moi. 

Shtel zikh oup! 

Arrête-toi! 

Ikh bin elnd vi a shtayn. In, bay a shtayn, shtelt zikh oup, 
amoul, a hint! 

Je suis seul comme une pierre. Et, auprès d'une pierre, s'arrête, par-
fois, un chien ! 

Nisht tsou farshtayn ! 

A ne pas comprendre ! 

Ikh bin noygerik tsou visn. 

Je suis curieux de savoir. 
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Prost poushet. 

Tout bonnement. 

96 
Oyf aykh gezougt ! 

Que cela vous arrive ! 

Es iz, tserisn, men darf es fartserven 

C'est déchiré, il faut le recoudre. 

Di flign veln ins ounfaln. 

Les mouches vont nous assaillir. 

Der soyne vet ins bafaln. 

L'ennemi va nous attaquer. 

Es iz tsi zhmoul, men darf tsishtikeven a shtikl. 

C'est trop étroit, il faut rajouter un morceau. 

Es iz nisht kayn fakt! Fakt: mot polonais. 

Ce n'est pas une preuve!  

Es dakht sikh mir… 

Il me semble… 
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Laygn.a playtse  

Bosser dur. Littéral : coucher, courber le dos. 

S'iz nisht gefloygn in nisht geshtoygn. 

Ca n'a aucun sens. Ca n'a ni volé ni existé ! 

Es shtayt mir shoyn far di oygn! 

Je me le représente déjà ! Dubitatif ! 

Es, es, men vet savesay zougn az di host gegesn! 

Mange, mange, de toutes façons on dira que tu as mangé! 

Yiddish blaybt Yiddish vi gevehn. Yiddish vet nisht inter-
gehn! 

Le Yiddish reste la langue qu'elle était. Le Yiddish ne sombrera ja-
mais ! 

Als kimt oun oyf mayn kop! 

Tout me tombe sur la tête! 

Dous iz yene nevayle! 

C'est une sacrée charogne! 

Ikh makh zikh nisht kayn gelekhter! 

Je ne plaisante pas ! 

http://www.amedeo.net/s.php?s=13


262   |  JacquesLerman.com 

 

Édition 2020 

Ikh bin ernst! 

Je suis sérieux ! 

Ikh ken shoyn nisht oyshaltn! 

Je ne peux plus supporter ! 

Vous hot mir getrofn ? 

Que m'est-il arrivé ? 

Vous gayt dikh oun ? 

En quoi cela te regarde ? 

Oylom, Goylom ! 

La Foule est comme un Golem ! 

Aderabe ! Aderabe ! 

Volontiers ! Volontiers ! 

97 
Zay nisht in kahs, ikh beht dir. 

Ne sois pas en colère, je te prie. 

Di velt vet nisht intergayn ! 

La Terre ne va pas disparaître ! 
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Lomir zikh nisht pshevertlen ! 

N'allons pas nous batailler avec les mots ! 

Ikh hob nisht kayn gesheft! 

Je n'en ai rien affaire! 

Vous vilsti fin mayne yourn houbn ?  

Que veux-tu de mes années ? 

Vous iz kranter : a yid oun a bourd oder a bourd oun a yid ? 

Qu'est-il préférable : un juif sans barbe ou une barbe sns juif ? 

A dray in a mish, in s'iz shoyn oyfn tish! 

On tourne et on mélange et déjà on le mange! 

S'hot oyfgehert tsou regenen in oungehoybn gisn. 

Il a cessé de pleuvoir et commencé à dégouliner. 

Di host es mir tsigezougt ! 

Tu me l'as promis ! 

Az men miz, miz men! 

Quand on doit, on doit ! 

Oupgehitn zol men zayn! 

Que l'on en soit protégés ! 
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Ven vel ikh, fin dir, shoyn pouter vern ? 

Quand serais-je déjà débarrassé de toi ? 

Grabl zikh di oygn ! 

Gratte toi les yeux ! Fiche moi la paix ! 

Hak zikh kop in vand! 

Frappe toi la tête contre le mur ! 

Es hot zikh oysgelost: “a boydem”! 

Il s'en est conclu : « un grenier » ! Rien ! 

Hob nisht kayn toues ! 

Ne fais pas d'erreur ! 

Amoul iz gevehn… 

Il était une fois… 

Gay makh, az es makht zikh nisht! 

Vas faire quand ça ne veut pas ! 

Vi ikh shtay, vi ikh gay, groys iz mir mayn vay! 

Où je suis, où je vais, grande est ma peine ! 

S'iz a grober ying. 

C'est un grossier personnage. 
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Red mir nisht azoy shpitsig. 

Ne me parle pas sur ce ton suffisant. 

98 
Yeder ayner hot zayn pekele in vil nisht toyshn mit an an-
dern 

Chacun a son paquet et ne veut pas changer avec celui de l'autre. 

Az men zikht, gefint men! 

Quand on cherche, on trouve! 

Az men laygt nisht arayn nemt men nisht aroys. 

Quand on n'y met rien, on n'en sort rien. 

Morgn ? Zol Got zorgn ! 

Demain ? Que Dieu s'en préoccupe ! 

Az men redt asakh, redt men fin zikh! 

Si on parle beaucoup, on finit par se raconter ! 

Az men tit gournisht, hot men gournisht. 

Si on ne fait rien, on n'a rien. 

Morgn vet oykh zayn a toug! 

Demain sera aussi un jour! 
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Hot mir in zayt mir! In kourtsn : Hot mir a gitn toug in zayt 
mir gezint! 

Ayez et soyez ! En raccourci : Ayez une bonne journée et soyez en 
bonne santé ! 

Ikh hob a forshlak! 

J'ai une proposition ! 

Git, shlekht… 

Bon an, mal an… 

Es shoklt zikh mir an oyg! 

Je ne suis pas rassuré! J'ai l'œil qui tremble ! 

Makhn a piane. 

Battre les blancs en neige. 

Di zehst git oys. 

Tu as l'air en bonne santé. 

Shayn, zehsti mir oys! 

Tu as bonne mine maintenant ! 

S'kimt mir tsi an optsas oyfn klots! 

Cà me fait une belle jambe ! 
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Er hot mikh balmitshet! 

Il m'a tenu la jambe ! 

Vous klebsti in mir? 

Pourquoi me colles-tu ainsi ? 

Es kimt dir a shaynem dank 

.Il te revient un beau Merci. 

Moutshe zikh nisht azoy. 

Ne te fatigue pas comme çà. 

S'iz a brokh ! 

C'est un malheur ! 

S'iz azoyns in azelekhs! 

C'est exquis, délicieux, fameux !  

99 
Ven nayt a shnayder imzist? Ven er fargest tsou makhn a 
knip in foudem! 

Quand, un tailleur, coud-il pour rien ? Quand il oublie de faire un 
nœud à son fil ! 

Khoulile ! 

Que D. nous en garde ! 
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S'iz oysegevendlekh ! 

C'est extraordinaire ! 

Ikh hob den a brayrè? 

Ai-je le choix? 

Ven der vayn kimt arayn, gayt aroys der sot! 

Quand entre le vin, sort le secret ! 

Azoy vi in pousik shtayt! 

Comme il est écrit! Dans les règles! 

Es iz okh in vay! 

C'est pire que la douleur ! 

Es nemt ouhn a moyre, a shrek ! 

On est saisi par la peur, l'épouvante ! 

Es iz gournisht verd. 

Cà n'a aucune valeur. 

Es gayt mir nisht ouhn ! 

Cà ne m'intéresse pas ! 

Ikh hob im tyf in drerd! 

Je le considère profond sous terre ! 
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Ikh lyb dikh oun a shyr! 

Je t'aime sans limites! 

Geloybt tsou Got! 

Grâce à Dieu! 

Got tsou danken! 

Dieu à remercier! 

Ikh hob dikh ibergeredt. 

Je t'ai fait changer d'avis  

Er hot als oysgezougt. 

Il a tout avoué. 

Faratn. 

Tromper. Trahir. Cocufier ! 

Zikh zetsn oyfn intershtn. 

S'asseoir sur son postérieur. 

Besser mitn Tayvl vous men ken im, Ayder mitn Tayvl vous 
men ken im nisht. 

Plutôt avec le Diable que l'on connaît Qu'avec le Diable que l'on ne 
connaît pas. 
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Der vous vayst, redt nisht Der vous redt, vayst nisht ! 

Celui qui sait, ne parle pas. Celui qui parle, ne sait pas ! 

Az men vil, ken men! 

Quand on veut, on peut! 

100 
Ver iz klig? Der vous fregt zikh! 

Qui est intelligent ? Celui qui pose des questions ! 

Azoyvi es gayt in shtayt. 

Comme ça se présente. 

Bayg zikh tsi, di velst zikh nokh farflekn. 

Penches toi, tu vas encore te tacher. 

Fargapien zikh. 

Être dans la lune. 

Di darfst zikh shaneven. 

Tu dois te ménager. 

Vous iz dou tsou redn ? 

Qu'y a-t-il à dire ? 
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Vous gayt dikh oun ? 

En quoi ça te regarde ? 

Ty vous di vilst nor zay a mensh ! 

Fais ce que tu veux, mais sois un Homme ! 

Az es falt, vet gefeln. 

Si ça tombe, ça plaira. 

Red mir tsim dashik! 

Parle à ma casquette ! 

A ferd fourt ka Vyn in kimt tsourik a ferd. Men fourt ka Vyn 
tsou lernen. 

Un cheval va à Vienne et revient un cheval. On va à Vienne pour 
étudier… 

Vous iz dayn aysik ? 

En quoi ça te regarde ? 

Piskeven. 

Gueuler. 

Zay hobn zikh gepiskevet ! 

Ils se sont engueulés ! 
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Es loynt zikh nisht di raydt. 

Paroles inutiles. 

Ikh hob es nisht ferdayet! 

Je ne l'ai pas digéré! 

Ikh bin zadt! 

Je suis repu ! 

Hosti gehert a mayse! 

As-tu entendu cette histoire ! 

Vous hob ikh gezindikt? 

En quoi ai-je pêché ? 

Paygern vi a khaye. 

Crever comme une bête. 

Ayngezinken vern. 

Être englouti. 

101 
A lange krenk iz a zikherer toyt. 

Une longue maladie est une mort certaine. 
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Oystsyen a kishke. 

Faire durer le suspense.. 

A bissele. 

Un petit peu. 

A fayer zol im trefn! 

Qu'un feu le dévore! 

A brokh tsou dir! 

Un malheur sur toi! 

A kloug iz mir. 

Je suis à plaindre. 

A kloug tsou mayne sonim! 

Une plainte sur mes ennemis! 

Oyf mir gezougt ! 

Qu'on le dise de moi ! 

Er est vi noukh a krenk. 

Il mange comme après une maladie. 

Er frest vi a ferd ! 

Il bouffe comme un cheval ! 
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Er iz shoyn dou, der noudnik ! 

Il est déjà là, le raseur ! 

Gay fayfn oyfn yam ! 

Vas siffler sur la mer ! Ne me casse pas les pieds ! 

Genossn tsim emes. 

Éternué pour la vérité. Superstition. 

Houbn tsou zingen in zougn. 

Avoir à chanter et à dire. 

Ikh zol azoy visn fin tsoures ! 

Que j'en sache autant que d'ennuis ! 

Er iz a knaker oun a nin! 

C'est un bon à rien! 

Men ken brekhn! 

C'est à vomir! 

Men ken zikh ouplekn di finger! 

On peut s'en lécher les doigts! 

Men redt zikh oys dous hartz. 

On vide son cœur. 
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Es hot mayn boubes tahm. 

Ça a le charme de ma grand-mère. 

Moyshe kapoyer. 

Moyche le radoteur. 

102 
Oun lang hakdoumes. 

Sans longue introduction. 

Oungeshtopt mit gelt ! 

Bourré d'argent ! 

Oykh mir a lebn ! 

Vous appelez ça une vie ! 

Paygern zol er ! 

Qu'il crève ! 

Parnouse  

Gagne-pain. 

Pisk meloukhe. 

Travail en paroles. . 
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Shayn vi di zibn veltn. 

Beau comme les sept mondes. 

Er hot a fartservetn moykhl. 

Il a une cerveau rapiécé ! 

Vous hart dikh ?  

En quoi ça te gène ? 

Azoy vi s'shtayt in gayt. 

Dans le mouvement. Comme ça se présente. 

Bist mikh mekane? 

Tu m'envies ? 

Ikh bin oysgehingert. 

Je suis affamé. 

Ikh hob oupgenimen a grys. 

J'ai eu des nouvelles. 

Es iz a stale gemyt! 

C'est un gosse avec un esprit d'adulte! 

Es vet shoyn genig zayn! 

Ca suffira! 
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Ikh vays es fin oysnvaynig. 

Je le sais par-cœur 

Ikh bin gournisht oysn gevehn. 

Je n'avais aucune intention. 

Ikh ken es oyfn shpitz finger. 

Je le sais sur le bout du doigt. 

Es iz an alter kop! 

C'est une vieille tête! En parlant d'un enfant. 

Vous darf tsou zayn, vet zayn ! 

Ce qui doit arriver, arrivera ! 

Kim shoyn oun ! 

Arrive déjà ! 

103 
Ikh bin aynshtimik. 

Je suis d'accord. 

Trakht nisht azoy arayn ! 

N'y pense pas autant ! 
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Es trakht zikh alayn. 

Les pensées courent seules. 

Es vet shoyn git zayn ! 

Ca va aller ! 

Di vayst den vous di zougst ? 

Sais-tu au moins ce que tu dis ? 

Nar, di ayner.  

Sot, que tu es. 

Vous vet fin dem aroys krykhn ? 

Que va-t-il sortir de cela? 

Zeht nor dem luftmensh. 

Voyez cet homme qui vit de l'air du temps. 

A noukhshleper gayt ins noukh. 

Un traînard nous suit. 

An oungeblouzener mensh. 

Un homme orgueilleux. 

Dous iz yener paskoudniak. 

C'est un drôle de salopard. 

http://www.jacqueslerman.com/


VYP   |   279 

 

Section 103   |  Le livre sur Amazon.fr  

A shlemyl. 

Un pauvre malchanceux. Maladroit et à plaindre. 

A shlemazl. 

Un perpétuel malchanceux. Balourd.  

A shmenderik. 

Un être quelconque 

A shnorer hot mir aroys getsoygn gelt. 

Un « tapeur » m'a soutiré de l'argent. 

Oy ! Iz dous a draykop. 

Oh ! Quel combinateur. 

A khazn, a shiker. 

Un khazan, un poivrot. 

A meshigene koze 

Une chèvre folle. 

Vous ken zayn beser ? 

Que peut-il y avoir de mieux ? 

Vous gaysti mir dertsayln mayses ! 

Quelles histoires vas-tu me raconter ? 

http://www.amedeo.net/s.php?s=13


280   |  JacquesLerman.com 

 

Édition 2020 

Vous esti nisht ? 

Pourquoi ne manges tu pas ? 

104 
Vous vet zayn mit dir ? 

Qu'adviendra-t-il de toi ? 

Di vest oupfaln fin di koykhes ! 

Tu vas perdre toutes tes forces ! 

Ikh bin noygerik tsou visn. 

Je suis curieux de savoir. 

Toh ! freg zikh ! 

Alors ! Demande! 

Vi gayen di biznes ? 

Comment vont les affaires ? 

Dous shtikl broyt shlept zikh noukh... 

Le bout de pain nous suit... 

Men darf amoul varfn a hint a bayn! 

Il faut parfois jeter un os à un chien ! 
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Ikh hob aroupgeshlingen in linkn keyler. 

J'ai fait fausse route en avalant. La cave de gauche. 

Hys oup ! 

Tousse un bon coup ! 

Ikh hob gezhen gayn an almen mit zayn almoune 

J'ai vu se promener un veuf avec sa veuve 

Tsi meg men khasene houbn mit zayn almounes shvester? 

Est-il autorisé de se marier avec la sœur de sa veuve ? 

Gay, vays ! 

Vas savoir ! 

Betn zikh a ganse nakht in git shloufn a shouh. 

Faire son lit toute la nuit et bien dormir une heure 

Zolst nisht dervegn ! 

Ne t'y risque pas ! 

Hyt zikh di bayner ! 

Surveille tes abatis ! tes os ! 

Ikh hob zikh farkrekt ! 

Je me suis étranglé ! en avalant ! 
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Men darf zikh tsigevoynen. 

Il faut s'y habituer. 

Men darf zikh oupgevoynen. 

Il faut s'en déshabituer 

Vous iz fin dir gevorn? 

Qu'est-il advenu de toi ? 

Oyf dem hob ikh gehoft! 

C'est ce que j'espèrais! 

Gotiniou ziser, Gotiniou shtarker. 

Dieu de douceur, Dieu tout puissant! 

105 
Ikh bin nisht frym, Got tsou danken! 

Je ne suis pas croyant, grâce à Dieu! 

Ikh bin oungeboleyet. 

Je suis endolori. 

Ikh hob an ohl. 

J'ai une préoccupation 
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Ikh vays nisht vi ikh bin in di velt! 

Je ne sais pas où je me trouve ici-bas ! 

Ikh vays nisht vous es tit zikh mit mir! 

Je ne sais pas ce qui se passe en moi ! 

Ikh hob nisht vi tsi gayn! 

Je n'ai pas où aller! 

Ikh bin a kalike ! 

Je suis un handicapé ! 

Ven Meshiekh vet kimen! 

Quand le Messie viendra! 

Ikh zoug tsou dir: klotz, entfersti mir: boydem. 

Je te dis: billot, tu me réponds: grenier. Tu ne réponds pas à ma 
question. 

Vous veln zay zougn? 

Que vont-ils dire ? 

Vous loynt zikh ? 

Est-ce que ça en vaut la peine? 
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Vous vert forkimen ? 

Que va-t-il se passer ? 

Vous maynsti ? 

Qu'en pense tu ? 

S'iz shoyn tsayt ! 

Il est temps ! 

Ikh hob nisht kayn tsayt. 

Je n'ai pas le temps. 

Hikh vays nisht vous tsou zougn. 

Je ne sais pas quoi dire. 

Hikh hob nisht vous tsou zougn. 

Je n'ai rien à dire. 

Men zikht im arim mit a lekht. 

On le cherche partout avec une bougie. 

Men ken im lang zikhn! 

On peut le chercher longtemps! 

Er iz farshvindn gevorn. 

Il s'est évaporé. 
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Her zikh ayn, vous ikh vel dir zougn. 

Ecoute bien, ce que je vais te dire. 

106 
Fershtay vous ikh zoug tsou dir! 

Comprends ce que je te dis ! 

Klyg iz der vous ehrt zikh git ayn! 

Intelligent est celui qui écoute bien ! 

Es iz a merik ! 

C'est un « ours » ! 

Dous iz a folenser ! 

En voilà un fainéant ! 

Ikh gay khapn a dzhim! 

Je vais piquer un roupillon! 

Es imglert mir. 

J'ai des impatiences. 

Es boyert mir di ayvern ! 

Ça me vrille dans les membres ! 
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Tsou vemen hob ikh geredt? 

A qui ai-je parlé? 

Es vet shoyn git zayn! 

Ca va aller ! 

Es klebt nisht ayns mitn tsvaytn. 

L'un ne colle pas avec l'autre. 

Er gayt mit a messer! 

Il s'avance avec un couteau ! Dans ses propos. 

Oyf dem, hob ikh zikh nisht ervart! 

A cela, je ne m'attendais pas ! 

Makh es a bisl kertser! 

Fais le un peu plus court ! Abrège ton discours. 

Makh zikh nisht kayn tsoures. 

Ne te fais pas de soucis. 

Got vet shoyn zorgn! 

Dieu va s'en préoccuper ! 

Faryenke zikh nisht. 

Ne bégaie pas. 
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Far roytl zikh nisht. 

Ne rougis pas. 

Es iz kousher vi a khazers fisl! 

C'est Cacher comme un pied de cochon ! 

Vous far an aytse kensti mir gebn? 

Quel genre de conseil peux-tu me donner? 

Gay vays! 

Va savoir ! 

Oyb ir vilt az ayere kholoymes zoln forkimen … To shlouft 
zhe nisht !  

Si vous voulez que vos rêves se réalisent… Alors, ne dormez pas ! 

107 
Di ganse nakht ayn shlouf: a gezint farn gouf! 

Dormir une nuit entière, le corps se régénère! 

Men zol im gebn a bayn tsou grizhen! 

Qu'on lui donne un os à ronger! Pour l'occuper. 

Es zol dir aroys ale tsayn! A zaygkind gezougt. 

Que toutes tes dents te sortent! Dit à un nourrisson. 
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Es gayt mir mit di piter aroup! 

Ma tartine me tombe avec le beurre en dessous ! 

Ver farsamt! 

Sois empoisonné ! 

Gay in kim nisht tsourik! 

Vas et ne reviens pas! 

Gay gezinter hayt, in brekh hend in fys! 

Pars en bonne santé, et brises toi bras et jambes! 

Ver dershtikt ! 

Sois étranglé ! 

Der malakh amouves zol dikh nemen ! 

Que l'ange de la mort t'emporte ! 

S'zol dir arayn a greger in kop! 

Qu'une crécelle pénètre dans la tête ! 

Vous hosti zikh forgeshtelt? 

Qu'as-tu imaginé ? 

Vous gaysti zikh forshteln? 

Que vas-tu imaginer ? 
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Vous hosti a tahne tsou mir? 

Qu'est-ce que tu me reproches ? 

Vous bisti gegangen massern ? 

Pourquoi es-tu allé dénoncer ? 

Di bist an oumfarshemte vilde bryeh! 

Tu es une bête sauvage éhontée ! 

Di kenst zikh nisht aynhaltn! 

Tu ne peux pas te retenir! 

Tyh vous di vilst, nor “Zay a Mensh”! 

Fais ce que tu veux, mais « Sois un Homme »! 

Di bist es nisht verd. 

Tu ne le mérites pas. 

Men darf laynen tsvishn di shyres. 

Il faut lire entre les lignes. 

Vous fehlt ins?... 

Que nous manque-t-il ?... 

Vous gaysti zikh forshteln? 

Que vas-tu t'imaginer ?  
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108 
Azoy gayt di velt, azoy gayt dous lebn. 

Ainsi va le Monde, ainsi va la Vie. 

Az es lost zikh nisht, darf men nisht aynraysn. 

Si ça ne veut pas, il ne faut pas forcer. 

Drayen mitn grobn finger. 

Insister lourdement. Enfoncer avec le pouce. 

Er drayt zikh shoyn arayn. 

Il s'insinue déjà. 

Er vet zikh mistamen aroys drayen. 

Il va sans doute s'en sortir. 

Es vet nisht lang gedern. 

Ca ne va pas durer longtemps. 

Es grayt zikh shoyn epes. 

Il se prépare déjà quelque chose. 

Grayt tzi dem tish in shtel tsi dem tshaynik. 

Dresses la table et allumes la bouilloire. 
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Makh zikh nisht betn, vet beser zayn! 

Ne te fais pas prier, ca vaudra mieux 

Es ken lang gedoyern! 

Ça peut durer longtemps ! 

« Es shtinkt epes dou ! Es iz a gesroukhe ! » « Shmek oys 
dayn khaylik in loz mikh tseryh! » 

« Quelque chose pue ici! C'est une infection ! » « Respire ta part et 
fiche moi la paix ! » 

Es shmekt fin ale zaytn. 

Ca embaume de tous cotés. 

Der friling shtelt zikh shoyn tsi! 

Le printemps, déjà, se présente! 

Di zolst nisht dervegn! 

Ne t'y aventure pas ! 

Gib akhtig ! Men ken dikh nokh masern! 

Fais attention ! On peut te dénoncer ! 

Shoyn ! Mir zenen « playte » !  

Ca y est ! Nous sommes en faillite ! 
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Es zol azoyns nisht geshehn! 

Qu'une telle chose n'arrive pas ! 

Ikh bin gournisht oysn gevehn. 

Je n'avais aucune arrière-pensée. 

Di zolst zayn vi a zherandel: Hengen bay toug in brenen bay 
nakht 

Que tu sois comme un lustre: Pendre le jour et brûler la nuit 

Ikh hob nisht dem boykh inter di nouz. Azoy zougt a shvan-
ger froy 

Je n'ai pas le ventre sous le nez. Enceinte, je peux encore me bou-
ger. 

Ikh vel dir zougn dem raynem emes. 

Je vais te dire la pure vérité. 

109 
Di velst mir nisht glaybn. 

Tu ne vas pas me croire. 

Di megst mir glaybn ! 

Tu peux me croire ! 

Di darfst mir glaybn ! 

Tu dois me croire ! 
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Di mist mir glaybn ! 

Tu es obligé de me croire ! 

Zayt mir shoyn gezint in shtark! 

Demeurez en bonne santé et robustes ! 

Ikh ken nisht aroyskrikhn. 

Je ne peux pas m'en sortir. 

Ikh ken shoyn gournisht tyn. 

Je ne peux plus rien faire. 

Es iz gournisht dou tsi tyn ! 

Il n'y a rien à faire ! 

Es iz nisht mayn aysik. 

Ce n'est pas mon affaire. 

A gesheft hosti ! 

Tu n'en as rien à faire. 

Ikh vel dir zougn a sot. 

Je vais te dire un secret. 

Oyf di Levoune iz a yerid. 

Sur la Lune, il y a une foire. 
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Lomen adoykh kimen. 

Mettons nous d'accord. 

Lomir zikh iberbetn. 

Réconcilions nous. 

A shtetl fin kaptsounim. 

Un village de miséreux. 

A gegnt mit fil nagidim. 

Une région pleine de nantis. 

Der khezhbn iz falsh! Men darf iber rekhenen 

Le compte est faux ! Il faut recalculer. 

Vous shraysti azoy ? Shray oyf di tsayn ! 

Qu'as-tu à crier ainsi ? Crie sur ta rage de dents ! 

Vous vinsiker iz gezinter. 

Ce qui est moins est plus sain. 

Ikh hob nisht kayn anoug. 

Je n'en ai pas l'idée, ni le pressentiment. 

Zikh nisht ouptsoupatern zikh! 

Ne cherche pas à t'en débarrasser ! 
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110 
Trakht in dem arayn! 

Réfléchis à tout cela ! 

Ayl zikh tsi. Makh es a bisl shneler! 

Dépêche toi. Fais le un peu plus vite! 

Begenigen zikh mit vous men hot. 

Se satisfaire de ce que l'on a. 

A farflaytsoung lesht nisht ale srayfes! 

Une inondation n'éteint pas tous les incendies! 

Az men vil, dergraykht men! 

Si on veut, on y parvient! 

Er hot es gemakht: dafke! 

Il l'a fait: exprès! 

Ikh hob es koyme-tsourès ge-endikt! 

Après bien des soucis, j'en suis, venu à bout ! 

Di zolst tihn vi ikh zoug dir! 

Que tu fasses comme je te dis ! 
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Aderabe! Nor: Vi shtayt es geshribn? 

Volontiers! Mais: Où est-ce écrit ? 

Makh nisht kayn moyshef ! 

Ne fais pas de fouillis! 

Her oyf tsou shitsn mikh. 

Cesse de me protéger.  

Gay! In kim nisht tsourik ! 

Vas ! Et ne reviens pas ! 

Gay vays vous es tit zikh ba yenem in kop? 

Vas savoir ce qui se passe dans la tête d'autrui ? 

Oy! A veltl iz haynt aroysgekimen! 

Oh ! Ce que le monde est, aujourd'hui, devenu! 

Men ken lebn, ober men lost nisht! 

On peut vivre, mais on ne laisse pas! 

Efsher volsti gekent oupshteln zikh? 

Peut-être pourrais-tu t'arrêter ? 

Kishkes, far gelekhter! 

On se tient les boyaux de rire ! 
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S'iz nishtou mit vemen tsou redn. 

Il n'y a pas avec qui parler. 

Shats mikh nisht oup azoy, vet zayn besser! 

Ne m'évalue pas ainsi, ce sera mieux! 

Gay gezinterhayt in loz mikh tserih! 

Vas en bonne santé et laisse moi tranquille! 

Ikh hob dikh balaydikt? Beht ikh dikh iber. 

Je t'ai vexé ? Alors, je te demande pardon. 

111 
Shvayg shtil, makh nisht kayn gerider! 

Tais toi, ne fais pas de tumulte ! 

A bisl, nor git! 

Peu, mais bien ! 

Krykh nisht aroys mit dayn grobn pisk! 

N'interviens pas avec ta « grande gueule »! 

Gay shoyn, gay! 

Laisse tomber ! équivalence. 
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Ikh vays shoyn vous ikh hob tsou tyhn! 

Je sais ce qu'il me reste à faire ! 

Der emes kimt aroyf vi boyml oyfn vaser. 

La vérité remonte comme l'huile sur l'eau. 

Ikh vays es shoyn fin lang ! 

Je le sais depuis longtemps ! 

Gib akhtig aribergayendik di gas! 

Fais attention en traversant la rue! 

Oder men darf nisht, oder es helft nisht! 

Ou on ne doit pas, ou çà n'aide pas! 

Mistamen darf es azoy tsou zayn… 

Sans doute que ça doit être ainsi… 

Makh nisht azayn gratshke! 

Ne fais pas un tel vacarme ! 

Men ken dokh toyb vern! 

On peut devenir sourd! 

Oy, iz dous a balabouste! 

Voilà, une femme d'intérieur! 
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Der tish shtayt shoyn balt grayt! 

La table est déjà dressée! 

S'iz dou fin kole gits ! 

Il y a de tout et du meilleur ! 

Di fraynd veln zikh barlekn. 

Les amis vont se pourlécher. 

Men darf kikn in drikn in shvaygen shtil. 

On doit regarder, indigné et ne rien dire.  

Tsigenosn tsim emes. 

Éternué en signe de vérité. 

Az es falt, vet es gefeln! 

Si ça tombe, çà plaira! 

Piskeven zikh! 

Gueuler ! 

Dous ganse lebn hot er zikh gematert. 

Toute sa vie, il s'est échiné. 
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112 
Oy! Ven men dermant zikh dous ales… 

Oh! Quand on se remémore tout cela… 

Geferlekher ken nisht zayn! 

Plus terrible çà ne peut être ! 

Erger, hot men kaynmoul nisht gezehn. 

Pire, on n'a jamais vu. 

In azoy vayter… 

Et ainsi de suite… 

S'iz an avayre di my… 

Çà n'en vaut pas la peine… 

Sof kol sof, vous iz forgekimen? 

En fin de compte, que s'est-il passé? 

Vous gaysti arim mit a noues ? 

Qu'as-tu à tourner en rond en faisant la tête ?  

Dayn vitz hot shoyn an alte bourd. 

Ta blague a déjà une vieille barbe. 
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Oy ! Mame, leybn, kroyn ! 

Oh ! Maman, ma Vie, mon Diadème !  

Ikh hob a gesheft ! 

Je m'en fiche ! 

Zi hot nisht kayn zits flaysh! 

Elle ne supporte pas d'être assise !  

Er hot shpilkes in toukhes! 

Il a des épingles dans le cul ! 

Zi patshket zikh oup mit shminke! 

Elle se barbouille avec du rouge à lèvres! 

Es iz gepatshket, nisht geshribn! 

C'est gribouillé, pas écrit! 

Yeder ayner dakht zikh az bay yenem lakht zikh. 

Chacun pense que chez autrui on danse. 

Es hot zikh mir gedakht. 

Il m'avait semblé. 
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Di host zikh skalitshet? Gib akhtig, es zol zikh nisht oun ne-
men! 

Tu t'es coupé? Fais attention, que ça ne s'infecte pas ! 

Zoug nisht “hop” farn shpringen! 

Ne dis pas”hop” avant de sauter ! 

Ikh hob getrofn tsi di klamke! 

J'ai trouvé porte close ! Je me suis cassé le nez ! 

Es kimt nisht glat azoy! 

Ca ne vient pas simplement comme celà ! 

Az ikh es shoyn khazer, zol es mir rinen iber di gombe ! 

Si déjà, je mange du porc, que ça me coule le long du menton ! 

113 
Ikh darf es, vi a blinder darf an oyg! 

Il me le faut, comme un aveugle a besoin d'un œil ! 

Ikh darf es noytig ! Ikh hob shoyn genig ! 

J'en ai un grand besoin ! je peux m'en passer ! J'en ai assez ! 

Zay nisht kayn gast. 

Ne te comporte pas en invité.  
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Di host oupgetyn a shtikl arbet. 

Tu as fait un morceau de travail. 

Ayn moul far ale moul! 

Une fois pour toutes! 

Oylom, goylom! 

La foule est comme un Golem! 

Dous kind hot zikh ferkakht. 

Le bébé a eu le souffle coupé en pleurant 

Hot zi mir oungehakt a kop! 

Qu'est-ce qu'elle m'a cassée la tête ! 

Ikh bin oungepoysht! 

Je suis ballonné ! 

Lekn a tango! 

Crever de faim ! 

Es vert mir nisht git ! 

Je ne me sens pas bien ! 

Zolsti gedenken ! 

Que tu t'en souviennes ! 
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S'iz an intervelt-mensh. 

C'est un homme des bas-fonds.  

Trakht in dem arayn. 

Réfléchis à tout cela. 

Nokh an aytsegeber ! 

Encore un donneur de conseils ! 

Gib zikh an aytse ! 

Débrouilles-toi ! Trouve le moyen ! 

Men darf im mekhabet zayn. 

Il faut l'accueillir, le recevoir. 

Es ken forkimen dous ergste. 

Le pire peut arriver. 

Dous kind hot tsi fyl shvoyltig. 

Ce gosse a trop de libertés. 

Er halt zikh in ayn poren. 

Il ne fait que s'affairer. 

Zhaleve nisht, es vet nokh blaybn. 

Ne lésines pas, il va en rester. 
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114 
Er shtayt zikh in groysn! 

Il prend ses grands airs ! 

A geroutn kind. 

Un enfant réussi. 

Zi hot mir oysgetrent an arbl! 

Elle m'a décousu une manche ! Elle m'a cocufié. 

Es boyert mir di ayvern ven es iz a nepl! 

J'ai des douleurs articulaires par le brouillard !  

Ikh bin oyfgelaygt in geshtimt. 

Je suis disposé et d'humeur. 

An almen mit zayn almoune zenen oungekimen?!  

Un veuf et sa veuve sont arrivés ?! 

Vous toyg es mir..? 

A quoi çà me sert..? A quoi bon ! 

Es loynt zikh nisht! 

Ca ne vaut pas le coup ! 
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Leyb a gitn toug ! 

Carpe diem ! Profite du moment présent. 

Ikh vel zikh nemen tsou dir ! 

Je vais m'occuper de toi ! 

Ikh vel dir ounhakn di bayner! 

Je vais te rompre les os! 

Vous gaysti mir dertsayln? 

Que vas-tu me raconter ? 

Es kimt mir ! 

Ça me revient de droit !  

Ikh hob tsou dir a khoyv. 

J'ai une dette envers toi. 

Ikh hob shoyn kharoute! 

Je regrette déjà ! 

S'iz a kharpe tsou him! 

C'est une honte pour lui! 

Gib zikh alayn oup! 

Constate par toi-même ! 
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Ikh hob dem khezhbn gemakht, es felt epes! 

J'ai fait le calcul, il manque quelque chose! 

Ikh bin emetsn khoyshed ! 

Je soupçonne quelqu'un !  

Vous ikh her ! 

Qu'est-ce que j'entends? 

Vous gaysti mir dertsayln ? 

Que vas-tu me raconter ? 

115 
Es shtimt nisht ! 

Ça ne correspond pas ! 

Es shtayt mir shoyn far di oygn, 

Je l'ai déjà devant les yeux, 

Ven vesti mir tsiklingen ? 

Quand vas-tu me téléphoner ? 

Vous iz gevezn, zay vet nisht mehr, 

Ce qui a été ne sera plus, 
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His oup ! 

Tousse un peu, pour t'éclaircir la voix ! 

Vous iz kranter tsou zayn : A nar tsvishn khakhoumim oder 
a khoukhem tsvishn narounim ? 

Qu'est-il préférable d'être : Un sot parmi des sages ou un sage par-
mi des sots ? 

Mistamen vaysti in di vilst nisht zougn ! 

Sans doute que tu sais et tu ne veux pas le dire ! 

Ost an anoug vous dous kost ? 

Tu as une idée de ce que çà coûte ? 

Di zolst zayn vi a tsibele: vaksn der kop in drerd in di fis in 
der louftn ! 

Que tu sois comme un oignon : croître la tête sous terre et les pieds 
en l'air ! 

Vi lang men shvagt iz men a tsar, vous balt men redt vert 
men a nar, 

Tant qu'on se tait, on est un sage,Sitôt qu'on parle on est un sot, 

Patshke zikh nisht azoy, 

Ne patauge pas ainsi, 
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Es a bisl shneler, s'vakst in dayn teler ! 

Mange un peu plus vite, çà pousse dans ton assiette ! 

Mir veln makh a potshontek ! 

Nous allons commencer la vente ! 

Ikh bin oungepoysht ! 

Je suis ballonné ! 

Ikh vel banayen mayn antsoug ! 

Je vais étrenner mon costume ! 

Es tit zikh dou : skoune nefoushes ! 

Il se pas ici des choses extraordinaires !  

Zay azoy git, makh zikh nisht naresh ! 

S'il te plait, ne joue pas les idiots ! 

Vous iz dous ? 

Qu'est-ce que c'est ? 

Dous hot mir gefelt ! 

Il ne me manquait plus que çà ! 

Oder es helft nisht, oder men darf nisht ! 

Ou çà n'aide pas , ou on ne doit pas ! 

http://www.amedeo.net/s.php?s=13


310   |  JacquesLerman.com 

 

Édition 2020 

Ni, vous hob ikh dir gezougt ? 

Alors, que t'avais-je dit ? 

116 
Es hot zikh geloynt ! 

Çà valait le coup ! 

Ikh bin oungeboleyert. 

Je suis endolori. 

Zolst nisht davegn dous tsou tyn ! 

Que tu ne tentes pas de le faire ! 

Ikh volt nisht gevolt zayn oyf dayn platz ! 

Je ne voudrais pas être à ta place! 

Zolsti visn ! 

Saches le! 

Ikh hob zikh intergepoutskevet ba dayh tish ! 

Je me suis bien régalé à ta table ! 

Der shatrn zougt: « Dous maydl hot a klaynem khasourn, zi 
shvangert a klayn bisele »... 

Le marieur dit : « Cette jeune fille un petit défaut, elle est un tout 
petit peu enceinte »... 
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Di vilst mikh farshemen ? 

Tu veux me faire honte ? 

Far mayn stalbn volsti gekent es tyn. 

Pour ma part tu pourrais le faire. 

Vous vet zayn der sof ? 

Que sera la fin ? 

Zolst kayn tsar nisht houbn. 

Que tu n'aies aucun souci. 

Ikh vel a mitsve tyn : dikh aroys varfn ! 

Je vais faire une bonne action : te jeter dehors ! 

Ost mikh gelost mit yenem balagan ! 

Tu m'as laissé avec un drôle de fouillis ! 

Gib amishne a kik. 

Jette un œil par curiosité. 

Er hot zikh arayngeganvet. 

Il s'est faufilé à l'intérieur. 

Es hot zikh oungezamlt azoy fyl zakhn ! 

Il s'est accumulé tant de choses ! 
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Dous yid shtayt im oyfn pounim! 

Il a le type juif sur le visage! 

Vous hob ir dous gedorfn ? 

A quoi, çà m'a servi ? 

Ikh zikh mayn portfel in mayn bizem keshene. 

Je cherche mon porte-feuille dans ma poche poitrine. 

Oyf mayne sonim gezougt! 

Que ce soit dit pour mes ennemis ! 

Got, hit mikh fin mayne frayndt, vel ikh zikh hitn fin mayne 
sonim! 

Dieu, garde moi de mes amis, je me garderai de mes ennemis ! 

117 
Der vinter vays aroys di nous! 

L'hiver montre son nez ! 

Es iz a frost in gas! Es iz glitshik oyf drerd! 

Il gêle dans la rue! Par terre c'est glissant ! 

Ikh ver gerintslt mit aza kelt ! 

J'ai la chair de poule par ce froid ! 

http://www.jacqueslerman.com/


VYP   |   313 

 

Section 117   |  Le livre sur Amazon.fr  

Men darf zikh ountyn vinterdik! 

Il faut se vêtir comme en hiver! 

Morgn vet azoy shnayen az men vet zikh nisht zehn  

Demain il va tant neiger qu'on ne se verra pas ! 

Di lamtrenes veln brenen blas.  

Les réverbèeres seront palots. 

Dous shnay vet critsn inter di soyln. 

La neige crissera sous nos semelles. 

A pare vet aroys fin moyl. 

De la vapeur sortira de la bouche. 

Der vinter hot zikh bazetst oyf a lange tsayt. 

L'hiver s'est installé pour un long moment 

Vouzhe zolmen thyn, azoy gayt di velt. 

Alors que peut-on faire, ainsi va le monde. 

Men ken nisht kemfn gegn di natour!  

On ne peut pas lutter contre la nature. 

Shtelt zikh a frage mitn haytzn. 

Se pose une question avec le chauffage. 
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Tsi vet zayn genik holtz biz ende vinter ? 

Y aura-t-il assez de bois jusqu'à la fin de l'hiver ? 

In oyb der vinter iz lang, tsi vet zayn genig esn ? 

Et si l'hiver est long, aurons nous assez à manger ? 

Dous als zenen problèmen. 

Tout ceci esr problème. 

Nor ven friling vet kimen vet zayn an andere velt! 

Mais quand le printemps ce sera un autre monde  

Mir veln zikh dervaremen in es vet zayn a zyn. 

Nous allons nous réchauffer et il y aura du soleil. 

Dous lebn oun a zyn iz nisht kayn lebn.  

La vie sans soleil n'est pas une vie.  

In mit a zyn maynt ir az es yo a lebn? 

Et avec le soleil vous pensez que c'en est une ? 

Yednfals, mit zyn, oun zyn, miz men lebn! 

De toutes façons, avec ou sans, on doit vivre! 

Ni ! Vouzhe darf men tyn ? 

Alors ! Que doit-on faire ? 
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118 
Men darf zikh sharn, in nisht bavayzn zikh. 

Il faut se faufiler et ne pas s'exposer. 

Vous hayst : nisht bavayzn zikh ? 

Que veut dire : ne pas s'exposer ? 

Az de « Nisht Giter » zol ins nisht bamerkn. 

Pour que le Diable ne nous remarque pas. 

Azoy iz men bavournt.  

Ainsi on est protégé. 

Fin vous zenen mir bavournt ? 

De quoi sommes-nous protégés. 

Vous farshtayt ir nisht! Fin Malekh Amouves !!! 

Vous ne comprenez pas ! De l'Ange de la Mort !!! 

Aha! Ikh zey shoyn mit vemen ikh hob tsou tyn. 

Aha! Je vois déjà avec qui j'ai affaire. 

Dou gayt nisht mit handlen!  

Il n'est pas question d'affaires. 
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Mit vouzhe handlt zikh, zougt mir. 

De quoi s'agit-il, dites moi. 

Dou gayt mitn lebn, prost poushet ! 

Il y va de la Vie, tout simplement ! 

In ihr maynt az bahaln zikh iz a refie farn Toyt? 

Donc, se cacher est un remède contre la Mort ? 

Nisht ikh mayn nor ikh bin zikher! 

Je ne le pense pas mais j'en suis certain! 

Gayt shoyn gayt, mit ayere narishkayt! 

Allez, allez! Avec vos sottises! 

Shtipt mikh nisht, ikh hob nokh tsayt! 

Ne me poussez pas, j'ai encore le temps! 

Ikh shtip aykh nisht, ikh shtip aykh avek fin mir! 

Je ne vous pousse pas, je vous éloigne de moi! 

Vous epes, ihr hot moyre far yene velt ? 

Qu'y a-t-il, vous avez peur de l'au-delà ? 

A khoushever mensh ! 

Un homme respectable ! 
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Ikh hob tsou gournisht kayn khayshik! 

Je n'ai envie de rien ! 

Er matert mikh! Er tsapt mir dous blit! 

Il me fatigue ! Il me vide le sang ! 

Es tsangt shoyn di likht. 

La flamme de la bougie vacille. 

Hob tsoutroy, di megst zikh intershraybn. 

Aie confiance, tu peux signer. 

119 
Ikh darf es oyf kapoures! 

J'en ai besoin en tant que « victime expiatoire » ! 

Er gayt aroup fin zinen. 

Il perd l'esprit. 

Ikh vays dort?  

Qu'est-ce que j'en sais ? 

Yo, yo! Nisht, nisht, ikh miz es makhn! 

Bon gré, mal gré, je dois le faire ! 
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Otazoy, darf es zayn! 

C'est ainsi que ça doit être! 

Gib zikh a shtip ! 

Propulse toi ! (Ose, fonce !) 

Shtip zikh avek ! 

Pousse-toi de là ! 

Vous shtorgesti mikh ? 

Pourquoi me bouscules-tu ? 

Oyf vous vilsti aroyskimen ? 

Où veux-tu en venir ? 

Red nisht kayn narishkaytn ! 

Ne dis pas de bêtises ! 

Zoug ins besser : Vous est men ? 

Dis nous plutôt : Qu'est-ce qu'on mange ? 

A boulion knaydlekh mit kreplekh. 

Un bouillon knaydlekh avec des kreplekh. 

Vous vet zayn di forshpayze ? 

Que sera le hors d'œuvre ? 
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A shmalts hering mit hayse kartofles. 

Un hareng gras avec des patates chaudes. 

Vous veln mir trinken? 

Que boirons-nous ? 

A glous kalte sode-vasser. 

Un verre d'eau gazeuse fraîche. 

Ver veln zayn di gest ? 

Qui seront les invités ? 

Men hot kaynem nisht ayngeladn. 

Nous n'avons invité personne. 

Zay veln shoyn alayn kimen… Farvous ? 

Ils viendront d'eux-mêmes… Pourquoi ? 

Vayl es shmekt shoyn ibern gansn shtetl! 

Parce que ça embaume déjà dans tout le village! 

Nem zikh nisht aroys di oygn! Tsind oun di likht. 

Ne t'abîme pas les yeux ! Allume la lumière. 
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120 
Ikh gay aroys aynkoyfn. 

Je sors faire les courses. 

Ty zikh git oun, es iz kalt in droysn! 

Habille toi bien, il fait froid dehors!  

Ikh tsiter shoyn far kelt! 

Je tremble déjà de froid! 

Di gas iz farshnayet. 

La rue est enneigée. 

Gib akhtig es iz glitshik! Men ken zikh oystsyen! 

Fais attention, ça glisse! On peut s'étaler ! 

Ikh ob, mit aykh, gehat a groyse anoue! 

J'ai eu, avec vous, un grand plaisir! 

Vi git es iz iber tsougebn! 

Comme il est bon de transmettre ! 

Dous ganse lebn volt azoy gedorfn zayn! 

Toute la vie devrait être ainsi ! 
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Zayt mir nor gezint in shtark! 

Soyez-moi, en bonne santé et solides! 

Vous halsti mikh in ayn matern? 

Qu'as-tu à me tourmenter? 

Vous gaysti zikh glaykhn tsou im? 

Qu'as-tu à te comparer à lui ? 

Ikh hob nisht dem boykh inter di nouz. 

Je n'ai pas le ventre sous le nez. (Je peux bouger) 

Ikh hob dous vort. 

J'ai la parole. 

Ikh ken zikh nisht aynhaltn! 

Je ne peux pas me retenir! 

A diner, zol im trefn! 

Qu'il soit foudroyé! 

Er hot zikh fargapiet. 

Il regarde dans le vide. 

Er hot zikh tselost ! 

Il s'est lâché ! 
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Vous zougt ir tsou dem ? 

Que dites-vous à cela ? 

S'iz mir dort an ountershit ! 

Je n'en ai rien à faire ! 

Ikh hob zikh aroysgedrayt ! 

Je m'en suis dépêtré! 

Efsher vet Meshiekh kimen! Gay vays! 

Peut-être que le Messie viendra! Vas savoir ! 

121 
Her oyf tsou khoulemen! 

Cesse de rêver ! 

Ikh ver gerintslt. 

J'ai la chair de poule. 

Oy, hob ikh gekhapt a shvitz! 

Quelle suée, j'ai attrappé! 

Ales vert batsoult! 

Tout se paye! 

http://www.jacqueslerman.com/


VYP   |   323 

 

Section 121   |  Le livre sur Amazon.fr  

Yeder ayner tit zikh! 

Chacun fait à soi-même ! 

Got shraybt ayn in Bikh. 

Dieu inscrit dans le Livre. 

La-ays din ve la-ays dayen. (hébreu). 

Un temps pour les lois et un temps pour les juges ! 

Di mayse haybt zikh nisht oun in lost zikh nisht oys 

L'histoire n'a pas de début ni épilogue! 

Es iz a mekhaye tsou kikn oyf ir! 

C'est un plaisir de la regarder! 

Vous makhsti mikh in toyt? 

Qu'as-tu à me tarabuster?  

“ Git morgn: Ikh bin es!” 

« Bonjour: C'est moi que v'là ! » 

Ikh hob dikh tyf in drerd! 

Je te considère profond sous terre! 

S'iz nisht kayn fact! 

Ce n'est pas une preuve ! 

http://www.amedeo.net/s.php?s=13


324   |  JacquesLerman.com 

 

Édition 2020 

Es hot mir epes geshadt. 

J'ai été incommodé par quelque chose. 

Ikh fyl zikh vi noukh a krenk. 

Je me sens comme après une maladie. 

Ikh bin oysgelaydikt ! 

Je suis vidé ! 

Es iz mir shver, tsou kimen tsou zikh. 

Il m'est difficile de revenir à moi. 

Der tsoun iz mir iberik in moyl! Vaytig! 

Cette dent est de trop dans ma bouche ! Douleur ! 

Az di bist a bahayme, to es zhe shtroy! 

Si tu es une bête, alors manges de la paille ! 

Mayne ayvern zenen mir oungevaytikt! 

Mes membres me sont endoloris ! 

Vous vet zayn, vet zayn !  

Que sera, sera !  
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122 
Vous vet zayn mit ale, vet zayn mit di kale. 

Ce qui en sera de tous, sera de la fiancée. 

Men tour nisht aynshparn zikh, men darf aynbaygn. 

On ne doit pas s'entêter, on doit plier. 

Er hot zikh gekhapt! 

Il a compris ! 

Az men hot nisht kayn kop darf men houbn fys! 

Quand on n'a pas de tête il faut avoir des jambes ! 

Oyf vous hosti zikh ervardt? 

A quoi t'attendais-tu? 

Es hot zikh geloynt. 

Ca valait la peine. 

Ikh hob gehat an iberashoung. 

J'ai eu une surprise. 

Ikh hob zikh, oyf dem, gerekht. 

Je m'attendais à cela. 
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Ikh hob nisht vi tsou gayn. 

Je n'ai pas où aller. 

Ikh, zol azoy lebn ! 

Sur ma vie ! Que je vive ! 

Er hot Aysef's gevire ! 

Il a l'énergie d'Esau ! 

Es makht zikh nisht ! 

Ça ne se fait pas ! 

Es iz nisht oysgehaltn ! 

Ce n'est pas convenable ! 

Im meglekh oyf di velt! 

Impossible sur cette terre! 

Nisht geshribn in nisht gemekt! 

Pas inscrit et pas gommé ! 

Glayb mir, ikh vil dikh nisht farfirn. 

Crois-moi, je ne veux pas te fourvoyer. 

Di kenst houbn tsoutroh. 

Tu peux avoir confiance. 
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Vous ken men zougn tsou dem? 

Que peut-on dire à cela ?  

Amoul iz gevehn… 

Il était une fois… 

Vous zougt ir oyf dem ? 

Que dites vous à ce propos ? 

Es iz gournisht dou tsou zougn. 

Il n'y a rien à dire. 

123 
Es iz shoyn gournisht dou tsou tyn. 

Il n'y a plus rien à faire. 

Az ikh hob es dir tsigezougt, vesti es houbn. 

Si je te l'ai promis, tu l'auras. 

Vous vel ikh houbn ? 

Qu'est-ce que j'aurai ? 

A fag, vesti houbn ! 

Une figue, tu auras ! des nèfles ! 
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Tiberkiloz, shmiberkiloz, abi gezint ! 

Tuberculose chmuberculose, la santé d'abord !  

Mayn shoukhn fershtayt: A krenk! 

Mon voisin ne comprend: RIEN! (une maladie) 

Nisht geshtoygn, nisht gefloygn ! 

Pas imaginé et pas existé ! 

Es hot zikh mir geshoklt an oyg! 

J'ai été décontenancé! Un œil m'a tremblé ! 

Ikh darf es houbn vi a make intern ourem! 

J'en ai besoin comme d'un furoncle sous l'aisselle ! 

Ikh darf es houbn azoyvi a blinder darf an oyg! 

J'en ai besoin comme un aveugle, un œil ! 

Balmitshe mikh nisht ! 

Ne me fais pas perdre mon temps ! 

Es iz mir langvaylig tsou vartn. 

Je m'impatiente à attendre. 

Ikh hob shoyn ibern kop! 

J'en ai par dessus la tête ! 
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Ikh ken shoyn nisht oyshaltn di gratshke! 

Je ne peux plus supporter ce tumulte! 

Ikh fyl zikh nisht git! 

Je ne me sens pas bien! 

Di kenst mir glaybn, ikh zoug dir dem emes. 

Tu peux me croire, je te dis la vérité. 

Zi iz a kishef-makhern! 

C'est une sorcière ! 

Der Tayvl zol dikh khapn! 

Que le Diable t'emporte ! 

Zolst houbn mitn Malakh Amouves tsou tyn! 

Que tu aies à faire avec l'Ange de la Mort ! 

Gay brenen oyf aybik in Gehenem! 

Vas brûler pour l'éternité en Enfer ! 

Ikh vel shoyn ryhen in Genaydem! 

Je me reposerai déjà au Paradis ! 
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124 
In Gehenem iz a frost, in Genaydem iz a kelt. 

En Enfer, on se les gèle, au Paradis, il fait froid. 

Azoy, iz haynt, oyf Yene Velt. 

C'est ainsi, aujourd'hui, dans l'Autre Monde. 

Oy ! Iz er a shvitser !  

Il ne fait que s'agiter! 

Er iz yener grebtser ! 

C'est un sacré hâbleur ! 

Az men hakt in toukhes gayt es in kop arayn. 

Si on tape sur les fesses, ça va dans la tête.  

S'iz a mekhaye mit dir tsou redn. 

C'est un plaisir de parler avec toi. 

S'iz an oysgeblousene mayse. 

Cette histoire est éventée. 

Ikh hob im arayngezougt in zayn tatns tate arayn ! 

Je l'ai injurié jusqu'au père de son père ! 
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Zol er brenen in broutn in Gehenem! 

Qu'il brûle et rôtisse en Enfer 

Der Malakh Amouves zol dikh khapn ! 

Que l'Ange de la Mort t'attrape ! 

Ven grebtsn iz a fakh, volt er fardin asakh gelt! 

Si pérorer était un métier, il serait très riche ! 

Vay is tsou mayne yourn! 

Douleur de mes années! 

Kik mir glaykh in di oygn, mayn kind! 

Regarde-moi droit dans les yeux, mon enfant! 

Dous kind kikt kasoke, men darf epes tyn! 

Cet enfant louche, il faut faire quelque chose! 

Es iz shoyn tsayt! 

Il est temps ! 

Es klapt epes nisht! 

Ca ne correspond pas ! 

Her oyf tsou redn ven ikh hak dikh iber! 

Cesse de parler quand je t'interromps ! 
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Er iz oysgeshpylt! 

Il est fichu ! 

Mish iber dous bletl. 

Tourne la page. 

Di halst nisht oyf di fys! 

Tu ne tiens pas sur tes jambes! 

Es vet shoyn git zayn. 

Ca va aller. 

125 
Zay nisht kayn vilde khaye ! 

Ne sois pas une bête sauvage ! 

Kim aroys, khapn a bisl louft. 

Viens, sors, prendre un peu l'air. 

Youg zikh tsi ! 

Presse-toi ! 

Makh zikh nisht kayn agmesnefish! 

Ne te crée pas de tourments! 
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Es past nisht! 

Ça ne convient pas ! 

Oy! Hot er, fin dem, gemakht a sof! 

Oh ! Comment il a anéanti cela ! 

Ikh hob zikh nisht oyf dem ervart! 

Je ne m'attendais pas à cela ! 

Ikh hob nisht vous tsi tyn. 

Je n'ai rien à faire. 

Ikh bin an arbetsloser. 

Je suis un chômeur. 

Vi lang vet es gedoyern ? 

Combien de temps cela durera-t-il ? 

Ikh miz fin dem aroyskrikhn! 

Il faut que je me sorte de là! 

Ikh zeh shoyn di likhtike shayn! 

Je commence à voir la lumière! 

Es zol aykh zayn mit mazl in mit glik! 

Que vous ayez la chance et le bonheur !  
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Zay nisht tshekave ! 

Ne sois pas curieux ! 

Mish zikh nisht arayn. 

Ne t'en mêle pas. 

Makh zikh a « zhmofou » ! 

Fais-t'en un « je m'en fous » ! 

Makh zikh nisht kayn krenking. 

N'en fais pas une maladie. 

Makh zikh nisht visndik. 

Fais comme si tu ne savais pas. 

Makh zikh nisht visn. 

Ne te fais pas remarquer. 

Mayn nisht az di velt vet intergayn ! 

Ne crois pas que le monde va disparaître !  

Es vet gournisht helfn ! 

Rien n'y fera ! 
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126 
A brokh in di gatkes.!?! 

Un malheur dans les caleçons. !?! 

Men ken lebn, ober men lost nisht! 

On peut vivre, mais on ne laisse pas! 

Er kikt oyf mir, fin oyvn aroup. 

Il me toise de haut en bas. 

In vayter? Vayter gayt a bahn! 

Et plus loin? Plus loin va un train! 

Men ken es makhn in ayn vegs. 

On peut le faire en même temps. 

Es tepet zikh oys. 

Ca s'effiloche. 

Men darf aribrvarfn di neht. 

Il faut surfiler les coutures. 

Ikh halt in ayn hisn. 

Je ne fais que tousser. 
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Shtel mir a playtse baynkes! 

Applique-moi « un dos » de ventouses! 

Ikh hob zikh oysgetsoygn oyfn bet. 

Je me suis allongé sur le lit. 

Ikh hob zikh, alayn, oysgeglaykht di playtse. 

Je me suis, tout seul, redressé le dos. 

Fedem mir ayn a noudl, kh'bet dikh. 

Enfile moi une aiguille, j'te prie. 

Zay azoy git. 

Sois assez gentil. 

Vous hart dir ? 

En quoi ça te gêne? 

Shtel zikh oyf mayn platz. 

Met toi à ma place. 

Di kenst zikh nisht forshteln! 

Tu ne peux pas t'imaginer! 

Es ken azoy gedoyern, aybik! 

Ca peut durer ainsi, éternellement! 
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Men darf makhn a sof! 

Il faut faire une fin! 

Mistame darf azoy tsou zayn! 

Sans doute que ce doit-être ainsi ! 

Men zougt az men shatst yenem loyd zikh alayn, to halt 
mikh nisht far a nar! 

On dit que l'on juge autrui d'après soi-même, alors ne me prends 
pas pour un sot!  

Freg mikh bekhayrem! 

Je n'en ai aucune idée !  

127 
Shtel mir gringere frages! 

Pose-moi de plus simples questions! 

Freg zikh besser nisht ! 

Ne demande plutôt pas ! 

Ver iz klig ? Der vous fregt zikh ! 

Qui est intelligent ? Celui qui questionne ! 

Men tour nisht zindikn mit di raydt! 

On ne doit pas pêcher avec les paroles! 
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Er hot es gemakht, shmay-dray! 

Il l'a fait en cinq-sec! 

Men rift im oun: “Shmenderik”! 

On le surnomme: « Va nu pieds, traîne savates » !  

Es zol aykh geloungen! 

Que cela vous réussisse ! 

Ikh bin nisht gevoynt tsou dem. 

Je ne suis pas habitué à cela. 

Es vet nisht shatn ! 

Cà ne va pas nuire ! 

Shtel tsi dem tish ! 

Mets la table ! 

Vifl hosti haynt oysgegebn ? 

Combien as-tu dépensé aujourd'hui ? 

Ikh hob ferdynt: vaser far kashë! 

J'ai gagné : de l'eau pour cuire la cacha ! 

Vi azoy ken men ba dir poyln? 

Comment peut-on te convaincre? 
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Vi hosti dous gehert? 

Où as-tu entendu cela ? 

Zay nisht tshekave. 

Ne sois pas curieux. 

Es vet zikh alayn dervisn. 

Ça se révélera de soi-même. 

Makh nisht kayn soydes. 

Ne fais pas de secrets. 

Makh zikh nisht far a nar. 

Ne joue pas les idiots. 

Vous gaysti mikh fernarn? 

Tu cherches à m'embobiner ? 

Gay avek, tshepe nisht mit mir! 

Vas-t'en, ne me cherches pas ! 

In vous vet zayn di ende ? Der sof ? 

Et comment sera le dénouement ? La fin ? 
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128 
Di mayse habt zikh nisht oun in lost zikh nisht oys! 

L'histoire n'a ni début, ni fin !  

Nor, es blaybt nokh asakh! 

Mais, il en reste encore beaucoup! 

Dayne hend zoln zayn azoy kourts az di zolst zikh nisht ke-
nen kratsn dayn parekh ! 

Que tes bras soient si courts, que tu ne puisses te gratter ta teigne ! 

Es iz nisht mayn aysik! 

Cà ne me concerne pas! 

Di zolst brenen vi kyn! 

Que tu brûles comme de la résine ! 

Ikh hob a forshlak. 

J'ai une proposition.  

Mir veln « Lekn a Tango » ! 

Nous allons « Lécher un Tango » ! Avoir faim ! 

Es iz ba khinem, es iz imsist ! 

C'est gratuit, c'est pour rien ! hébreu et yiddish 
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Gib akhtig, di vest zikh farflekn! 

Prends garde, tu vas te tacher! 

Bayg zikh tsi, di vest zikh nokh bagavern! 

Penches toi, tu vas encore te baver dessus!  

Ikh hob gezehn mayn elter-boube far di oygn! 

J'ai vu mon arrière grand-mère devant mes yeux ! 

Men darf zikh bagnigenen mit dous vous men hot. 

On doit se contenter de ce que l'on a. 

Her oyf tsou tsapn mir dous blit! 

Cesse de me puiser le sang! 

Ikh gay, poushet, aroup fin zinen. 

Je perds, carrément, la raison! 

Vous tit zikh mit mir? 

Que m'arrive-t-il ? 

Pessimism iz fin shtimoung, optimism iz fin viln! 

Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté! (du philo-
sophe Alain) 
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Ikh ken zikh nisht forshteln. 

Je ne peux pas me l'imaginer. 

Men ken zikh farginen, zikh posvolen. 

On peut se l'offrir, se permettre.  

Vous alsti in ayn mondereven ? 

Qu'es-tu en train de bricoler ? 

Es iz a louft mensh. 

Il vit de l'air du temps ! Comme le vent le pousse. 

Er iz a noukhshleper. 

C'est un traînard. 

129 
Dous hayst a paskoudniak ! 

Voilà qui s'appelle un salopard ! 

Besser mitn tayvl vous men ken im, ayder mitn tayvl vous 
men ken im nisht ! 

Plutôt avec le diable que l'on connaît, qu'avec le diable qu'on ne 
connaît pas ! 

Der emes shvimt aroyf vi boyml oyfn vaser! 

La vérité surnage comme l'huile sur l'eau! 
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Der emes gayt tsou fys! 

La vérité marche à pieds ! 

Dous lebn iz kayn lebn nisht, nor vehr vil shtarbn? 

La vie n'est pas une vie, mais qui veut mourir? 

A neyder iz a neyder! 

Une promesse est une promesse ! 

Es iz a vilde metsye! 

C'est une rare opportunité ! 

Dous harts ken oyfplatsn ! 

Le cœur peut exploser ! 

Es nemt zikh oun a moyre ! 

Une peur s'empare de nous ! 

Vous ken men tyn tsou dem ? 

Que peut-on faire à cela ? 

S'iz nishtou kayn refye ! 

Il n'y a pas de remède ! 

Er iz a « Moyshe kh'bin dou » 

C'est un fat, il se considère.  

http://www.amedeo.net/s.php?s=13


344   |  JacquesLerman.com 

 

Édition 2020 

Vi azoy ken men zikh aroys krikhn? 

Comment peut-on s'en sortir? 

Vi azoy ken men aroys krikhn? 

Comment peut-on en sortir ? nuance ! 

Es vet gournisht helfn! 

Rien ne pourra aider ! 

Di velt vet nisht intergayn! 

Le Monde ne disparaîtra pas ! 

Vous halt ir azelekhe raydt? 

Pourquoi tenez-vous de tels propos ? 

Vayl ikh vays nisht vous tsou zougn !  

Parce que je ne sais pas quoi dire ! 

Nayn ! Vayl ir zent a groyse bahayme ! 

Non ! Parce que vous êtes une grosse bête ! 

Ir zikh mikh tsou balaydikn? 

Vous cherchez à me vexer ? 

Der emes gefelt aykh nisht? Iz nisht! 

La vérité ne vous plaît pas? Tant pis ! 
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130 
Shoyn, lomir redn fin epes andersh! 

Bien, parlons d'autre chose ! 

Ikh zey az ikh vel nisht aroys krikhn mit aykh! 

Je vois que je ne vais pas m'en sortir avec vous! 

To, hot mir a gitn toug in zayt mir gezint! 

Alors, ayez une bonne journée et bonne santé! 

Oy! Der mensh lost mikh iber mit zikh alayn! 

Oh! Cet homme m'abandonne avec moi-même ! 

Es iz nishtou kayn menshn oyf der velt ! 

Il n'y a pas d'humains sur cette terre ! 

Nou ! Ikh vel nokh gayn khapn a shmys! 

Allons! Je vais faire un autre brin de causette ! 

S'iz a mekhaye oystseredn zikh dous hartz! 

C'est un bonheur de faire parler son coeur! 

Nor, vi gefindt men a mensh? 

Mais où trouve-t-on un Homme? 
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Ikh vel zikh shpatsirn iber di ganse velt. 

Je vais me promener de par le monde entier. 

Efsher vel ikh trefn mit vemen tsi shmisn? 

Peut-être trouverais-je quelqu'un à qui parler? 

Biz haynt hot es mir nisht geloungen. 

Jusqu'à ce jour ça ne m'a pas réussi. 

Lomir hofn az ikh vel klig vern. 

Espèrons que je devienne intelligent. 

Es ken mir oykh geshen a ness. 

Il peut aussi m'arriver un miracle. 

Farvous nisht ! 

Pourquoi pas ! 

Dakht zikh mir az ikh ken lang vartn. 

Je crois que je peux longtemps attendre. 

Men darf houbn a groys gedilt. 

Il faut avoir une grande patience. 

Gedilt ken men nisht aynkoyfn 

La patience ne s'achète pas. 
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Ikh mayn az a nar farblaybt a nar, in shoyn! 

Je crois qu'un sot reste un sot et puis c'est tout ! 

A khoulem darf zikh makhn shloufendik. 

Un rêve doit se faire en dormant. 

Ven men shlouft, vert ales meglekh. 

Quand on dort tout devient possible.  

Vi osti dem kop ? 

Où as-tu la tête ? 

131 
Halt dayn kop oyfn karg! 

Maintiens ta tête sur la nuque ! 

Loz zikh nisht! 

Ne te laisse pas faire ! 

Az es iz bashert vet es kimen in shtyb arayn! 

Si c'est destiné, ça viendra dans la maison! 

Es zol dir zayn mit mazl in mit glik! 

Que tu aies chance et bonheur! 
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Es iz a farflaytsoung mit verter. 

C'est une inondation de mots. 

Inzere yiddishe shprakh iz dokh azoy bilderish! 

Notre langue yiddish a tant de métaphores ! 

Yiddish hot a tahmevdike prozodie. 

Le yiddish a une charmante prosodie. 

Az men redt yiddish, zingt men poushet! 

Quand on parle yiddish, on chante carrément ! 

Lo mir nisht farlozn inzere korzhenes! 

Ne délaissons pas nos racines! 

Zay veln ins nokh lang nitsn ! 

Elles nous serviront encore longtemps ! 

Men borgt nor bay di raykhe. 

On n'emprunte qu'aux riches. 

Es vet zikh balt dou tyn! 

Il va y avoir de la bagarre! 

Men vet hakn vifl es gayt nor arayn! 

On va cogner tant que ça peut contenir ! 
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Blit vet rinen oyf di gasn! 

Le sang va couler dans les rues ! 

Di vayber in di kinder veln zikh bahaltn! 

Les femmes et les enfants iront se cacher ! 

Es vet zayn a rikhtige malkhoume! 

Il va y avoir une véritable guerre ! 

In morgn in der fri vet als zayn fargesn! Oys krig. 

Et demain matin tout sera oublié! Plus de guerre. 

Ale yidn veln zikh trefn in shyl, in shoyn! 

Tous les juifs se verront à la Choule et c'est tout ! 

A frishe vokh vet ounfangen. 

Une nouvelle semaine va commencer.. 

Dous lebn fin shtetl vet vayter gayn. 

La vie du village va continuer. 

Azoy gayt dous lebn, azoy gayt di velt. 

Ainsi va la vie, ainsi va le Monde. 
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132 
Kayn nayes inter di zin ! 

Rien de nouveau sous le soleil ! 

Azoy hot Shloyme a Maylekh gezougt. 

Ainsi parla le Roi Salomon. 

Tink ayn dayn fartriknt broyt vet es besser zayn! 

Trempe ton pain rassis ça sera meilleur ! 

Er iz a mouser, er ken gring masern! 

C'est un cafteur, il dénonce aisément ! 

Fin vous lebt a nougit ? Fin kaptsounim ! 

De quoi vit un riche ? Des pauvres. 

Fin vous lebt a kaptsn ? Fin hofenoung ! 

De quoi vit un pauvre ? D'espoir. 

Mayrev. Tsadoyn. Darim. Mizrakh. 

Nord. Est. Ouest. Sud.  

Kik vi di gayst vesti nisht blonzhen! 

Regarde où tu vas, tu ne te perdras pas ! 
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Es iz a brokh tsou zayne yourn! 

C'est un malheur pour ses années! 

Got vet shoyn zorgn! 

Dieu va s'en préoccuper ! 

Es iz geshehn an imglik! 

Il est arrivé un malheur ! 

Vous far an imglik? 

Quel genre de malheur ? 

Vous darft ir tsi visn? 

Pourquoi voulez-vous le savoir ? 

Vayl ikh bin tshikave, noygerik! 

Parce que je suis curieux, indiscret ! 

Zeh nor! Dous hayst oykh a fakh! 

Regarde un peu! Cela s'appelle aussi un métier! 

To, vouzhe zol ikh tyn, az ikh bin azoy? 

Alors, que puis-je y faire si je suis ainsi? 

Vous hot ir zikh oungetshepet in mir? 

Pourquoi vous êtes-vous accroché à moi? 
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Vayl ir hot plitstalbn geshrign oyf an imglik.  

Parce que vous avez subitement crié au malheur. 

Ahah! Ir zent a spetsialist in dem? 

Ah bon! Vous êtes spécialisé la-dedans ? 

Vous maynt ir ? Ikh layd shoyn fin lange yourn ! 

Que croyez-vous ? Je souffre depuis longtemps ! 

Oyb azoy, vel ikh aykh gebn! 

Puisqu'il en est ainsi je vais vous en donner ! 

133 
Vous hayst ir vet mir gebn? 

Que veut dire je vais vous en donner ? 

Ikh vel aykh gebn tsi laydn! 

Je vais vous donner à souffrir ! 

Mit vous beht ikh aykh? 

Avec quoi je vous demande ? 

Mit mayn shtekn! Es vet zayn shnel gemakht! 

Avec mon bâton! Ça va être vite fait ! 
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Oy! Ikh tsy shoyn oup! Gevalt !!! 

Oh ! Je me taille de suite ! Au secours !!!  

Shoyn ! Pouter ! 

Ça y est ! Débarrassé ! 

Fin vous hobn mir shoyn geredt ? 

De quoi parlions-nous déjà ? 

Dakht mir, fin an imglik. 

Il me semble, d'un malheur. 

Yo ! Ir zent gerekht. Mayn imglik iz mayner ! 

Oui, vous avez raison. Mon malheur est le mien ! 

Emes! Yeder hot zikh zayn aygenem imglik. 

Vrai! Chacun a son propre malheur. 

Farvous iz er arayn gekrokhn tsou mir? 

Pourquoi s'est-t-il introduit chez moi ? 

Mistamen tsou farglaykhn ayern mit zaynem. 

Sans doute pour comparer le votre au sien. 

Yednfals iz mayner besser far zaynem! 

De toutes - façons le mien est meilleur que le sien ! 
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Di frage shtelt zikh afile nisht. Zayt mir gezint ! 

La question ne se pose même pas. Portez vous bien! 

Der mensh vayst oykh nisht vous er zougt… 

Cet homme ne sait pas non plus ce qu'il dit… 

Es iz nishtou kayn Mensh oyf der Velt! 

Il n'y a pas d'Homme sur la Terre ! 

Vi nemt men, vi krigt men, vi treft men es? 

Où prend-on où trouve-t-on où rencontre-t-on cela ? 

Ikh gloyb az es iz shoyn ferfaln ! 

Je pense que c'est déjà fichu ! 

Der mensh vet zikh shoyn nisht farbesern. 

L'Homme ne s'améliorera plus. 

Di Velt vert vous a moul myser. 

Le Monde devient chaque fois plus laid. 

Es vet zikh endikn mit a Mabl, nisht andersh! 

Ça va finir par un Déluge, pas autrement! 
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134 
Dous redl drayt zikh vi es hot zikh toumet gedrayt. 

La roue tourne comme elle a toujours tourné! 

Er iz gevorn a mensh far-zikh. 

Il est devenu autonome. 

Es iz a fergenigen tsou kikn oyf him. 

C'est un plaisir de le regarder. 

Es iz gevehn a shayne bar mitsve ! 

C'était une belle bar-mitzvah ! 

Mit asakh gest, mit a shaynem tish! 

Avec beaucoup d'invités et une belle table! 

Men hot getanst, gezingen, es iz fraylekh geven! 

On a dansé, chanté, c'était joyeux! 

Plitsling falt a regn. 

Soudain tombe une pluie. 

Plitstalbn hot er zikh bavizn! 

Contre toute attente, il s'est montré! 

http://www.amedeo.net/s.php?s=13


356   |  JacquesLerman.com 

 

Édition 2020 

Er hot mir intergeshtelt a fisl. 

Il m'a fait un croche-pied. 

Men zol es nisht darfn, iz es dou… 

Qu'on en n'ait pas besoin, c'est là…… 

Ikh hob zikh nisht hervart oyf dem! 

Je ne me suis pas attendu à ça ! 

Gay vays vous iz geshehn. 

Vas savoir ce qui est arrivé. 

Di ganse velt vet zikh dervisn. 

Le monde entier va être informé. 

Ale journeler veln klapn mit dem ! 

Tous les journaux vont en faire la une !! 

Tink ayn dayn broyt in yoykh. 

Trempe ton pain dans le bouillon 

Brok ayn dayn matse in milekh. 

Brise ta matsa dans le lait. 

Tsekrishl dous matse meyl in tayk  

Émiette la farine de matsa dans la pâte. 
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Zol es zayn in a mazeldike shouh. 

Que ce soit dans un moment de chance. 

Ver fregt besser ? 

Qui demande mieux ? 

Ven ikh derman zikh, krits ikh mit di tsayn! 

Quand je m'en souviens, je crisse des dents! 

Di tsayt vart far kaynem nisht! 

Le temps n'attend pour personne! 

135 
Ven ikh kim tsou aykh, makh ikh zikh bakvehm. 

Quand je viens chez vous, je me mets à l'aise. 

Mit azelehke metsyes, ken ikh zikh bagayn! 

Avec de telles affaires, je peux me passer! 

Der mensh iz a “Moyshe kapoyer”! 

Cet homme a « L'esprit de l'escalier » ! 

Yo-yo, nisht-nisht ! 

Bon gré, mal gré ! 
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Es brent mir dous hartz ! 

J'ai le cœur qui me brûle ! 

Mayn mame hot mir azoy gelernt. 

Ma mère me l'a ainsi enseigné. 

Az men tour nisht, tour men nisht ! 

Quand on ne doit pas, on ne doit pas ! 

In az men meg shoyn, tour men oykhet nisht! 

Et quand on peut, on ne doit pas non plus ! 

Men halt in poren zikh in es kimt gournisht aroys! 

On ne fait que s'activer et rien n'en sort ! 

Yakh bin a Varshivo! 

Je suis un Varsovien ! Avec l'accent de la ville. 

An aynredenish iz erger vi a krankayt! 

Une obsession est pire qu'une maladie ! 

Gournisht, iz nisht kayn groyses. 

Rien, ce n'est pas grand-chose 
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Ober: “Gournisht mit gournisht” haybt shoyn epes oun tsou 
zayn! 

Mais:”Deux fois rien” ça commence déjà à être quelque chose ! 

To, az ikh hob nokh vintsiker, bin ikh zeyer raykh! 

Alors, si j'en ai encore moins, je suis très riche! 

Az ir zent azoy raykh vous halt ir in ayn vaynen? 

Si vous êtes si riche qu'avez-vous à pleurer? 

Vayl mayn bankirer hot mikh aroys gevofn! 

Parce que mon banquier m'a mis dehors. 

Far vous epes ? 

Pourquoi donc ? 

Vayl ikh hob im gehaltn ayere raydt! 

Parce que je lui ai tenu vos propos! 

Vous far a raydt hob ikh aykh gehaltn? 

Quels propos vous ai-je tenu? 

Az gournisht mit gournisht hot a verd! 

Que deux fois rien, ça a une valeur ! 
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Zey nor a yid mit zayn saykhl. 

Regarde moi ce type avec son intelligence! 

136 
Ir hot es dokh alayn gezougt. 

Vous l'avez dit vous-même. 

Immeglekh tsou zougn a vort mit aykh ! 

Impossible de dire un mot avec vous ! 

Ikh hob dokh aykh gournisht gefregt! Kimt ir in makht fin 
mir a nouget! 

Je ne vous avais rien demandé ! vous arrivez et faites de moi un 
homme riche ! 

Gayt shoyn avek! Lost mikh oup! Ikh hob shoyn nisht kayn 
gedilt mit aykh! 

Fichez le camp ! Lâchez-moi ! Je n'ai plus de patience avec vous ! 

Vous bayzert ir zikh. Ikh hob zikh gevitslt! 

Pourquoi vous mettre en colère. Je blaguais ! 

Ikh hob take gegloybt! 

Je l'ai vraiment cru ! 

Blaybn mir fraynd? 

Restons-nous amis ? 
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Mir blaybn... Lekhaym! 

Nous le restons ... Santé ! 

Vous gaysti zikh glaykhn tsou em ? 

Pourquoi vas-tu te comparer à lui ? 

Az es lost zikh nisht, darf men nisht. 

Si ça ne veut pas, il ne faut pas. 

Azoy vi in Pousik shtayt! 

Ainsi qu'il est écrit dans la Sentence Rabbinique! 

Ver vayst vous es vet forkimen ? 

Qui sait ce qu'il va arriver ? 

Ver ken zougn vous vet zikh pasirn ? 

Qui peut dire ce qu'il va se passer ? 

Ver iz a mayvn ? 

Qui est connaisseur ? 

Ver volt zikh dous forgeshtelt? 

Qui aurait imaginé celà?  

Oupgehitn zol men zayn! 

Que nous soyons protégés! 
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In vayter gegangen! 

Et c'est reparti ! 

Vous shlepsti zikh azoy? 

Qu'as-tu à te traîner ainsi ? 

Vayl ikh bin oysgematert ! 

Parce que je suis fourbu ! 

Fin vous bisti azoy myd. ? 

De quoi es-tu aussi fatigué ? 

Az men vayst nisht, ligt men ayngelaygt! 

Si on ne sait pas, on s'écrase! 

137 
Vous mehr visnshaft, farvaytert zikh der orizont ! 

Plus on a d'instruction, plus s'éloigne l'horizon ! 

Ikh hob es gemakht mit di letste koykhes! 

Je l'ai fait avec mes dernières forces! 

Es iz nisht kayn gelekhter, es iz an ernste zakh! 

Il n'y a pas de quoi rire c'est une chose sérieuse  
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Vehr sougt aykh andersh? 

Qui vous dit autrement? 

Ihr megt mir glaybn, ikh bin nisht kayn ligner! 

Vous pouvez me croire, je ne suis pas un menteur  

Vehr hot aykh epes gezougt? 

Qui vous a dit quelque chose? 

Yeder ayner gayt arim in redt oup oyf mir. 

Tout le monde se promène et dit du mal de moi. 

Vous redt men oup oyf aykh, tsoum bayshpyl? 

Que médit-on de vous par exemple? 

Az ikh bin dous, in yens. 

Que je suis ceci et cela. 

In vous nokh. Dous iz als? 

Et quoi encore.C'est tout? 

Dous iz aykh nisht genik.Vous maynt ihr! 

Çà ne vous suffit pas. Qu'est-ce que vous croyez ! 

Vous ikh mayn ? Az ihr zent fyl mit complexn ! 

Ce que je crois? Que vous êtes plein de complexes  
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Ikh mit complexn. Ihr masht a khoyzik? 

Moi avec des complexes. Vous vous moquez ? 

Ikh vays vous ikh zoug ! 

Je sais ce que je dis ! 

Az ikh vays afile nisht, vi men koyft es. 

Alors que je ne sais pas même où cela s'achète. 

Rekhnt nisht oyf mir. Ikh vays oykh nisht! 

Ne comptez pas sur moi. Je ne sais pas non plus! 

Nisht gepokt in nisht gemouzlt. 

Ni variole et ni rougeole. 

Di verem zoln zay esn ! 

Que les asticots les bouffent ! 

Bay mayn stalbn megsti es tyn ! 

A mon avis, tu peux le faire! 

Vous vilsti fin mayne yourn ? 

Que veux-tu de mes années ? 

Ost zikh genimen tsou mir ! 

Tu m'as pris en grippe ! 
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138 
Ikh krits mit di tsayn. 

Je grince des dents. 

Ikh hob nisht kayn khayshik. 

Je n'ai pas envie. 

Men gevoynt zikh tsi, tsou ale tsoures. 

On s'habitue à tous les ennuis. 

Es zol zayn dayn ergstn kop brekhenish! 

Que ce soit ton pire cassement de tête ! 

Es iz mir als ayns ! 

Ça m'est égal ! 

Men ken nisht gayn oyf tsvay yeridn in ayn toug ! 

On ne peut pas aller à deux foires le même jour ! 

Zolst kayn tsar nisht houbn. 

Que tu n'aies aucun ennui. 

Es hot zikh oungezamlt azoy fil zakhn... 

Il s'est amoncelé tant de choses... 
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Men darf ounhaybn oys tsou kloybn. 

Il faut commencer à choisir. 

Zikh oys, vous es gefelt dir. 

Choisis ce qu'il te plaît. 

Di host gournisht gefinen ? 

Tu n'as rien trouvé ? 

To, zikh abisl vayter, velsti gefinen. 

Alors cherche un peu plus loin, tu trouveras. 

Ikh hob shoyn als ibergedrayt far gournisht ! 

J'ai déjà tout retourné pour rien ! 

Nem zikh epes. Ikh vel savesay als avek varfn ! 

Sers-toi. De toutes façons, je vais tout jeter ! 

Zey nor a toyve fin a frayndt ! 

Regarde un peu le service d'un ami ! 

Vouzhe maynsti ? Ikh vel es ayn menirn ! 

Que crois-tu ? Je vais en faire des conserves ? 

Vi azoy hosti mikh dou araygedrayt ? Farvous ? 

Comment tu m'as possédé ? Pourquoi ? 
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Vayl di bist mir simpatish, derfar ! 

Parce que tu m'es sympathique, voilà pourquoi ! 

Vous volt gevehn ven ikh bin nisht, vi di zougst ? 

Qu'aurait-ce été si je n'étais pas, comme tu dis ? 

Men vet savasay zougn az di host gegesn. 

On dira de toutes façons que tu as mangé. 

Es shtinkt? Shmek oys dayn khaylik. 

Ça pue ? Inhale ta ration. 

139 
Es shmekt ! A fergenign ! 

Ca embeaume ! Un plaisir ! 

Ikh darf zikh nemen tsou dem. 

Je dois m'y consacrer. 

Di shoklst mitn kop inter di tyr. 

Tu opines de la tête derrière la porte. 

Ikh ken nisht oysvartn, Es brent oyf mir di hoyt ! 

Je ne peux plus attendre. J'ai la peau qui me brûle ! 
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Ost moyre far a git oyg ? Drayzhe iber a glous. 

Tu crains le mauvais œil ? Retourne un verre. 

Dertsayl mir nisht kayn mayses ! 

Ne me raconte pas d'histoires ! 

Makh zikh bakvehm, 

Mets-toi è l'aise, 

Ikh vintsh dir ales vous di vinsht mir, 

Je te souhaite tout ce que tu me souhaites, 

Makh zikh nisht narish, 

Ne joue pas à l'idiot ! 

Fin dayne aytses ken ikh zikh bagayn ! 

De tes conseils, je peux me passer  

Es iz mir farmyst dous lebn ! 

Je suis écœuré de la vie ! 

Mame, lebn, kroyn ! 

Maman, ma vie, ma couronne ! Littéral !? 

Di velst zikh tsigevoynen, 

Tu vas t'habituer. 
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Az men lebt, derlebtn men ! 

Quand on vit, on survit, 

Az ikh hob dous derlebt ! 

Si j'ai vécu jusqu'à cela ! 

Ikh ken es nisht oyshaltn ! 

Je ne peux plus le supporter ! 

Ikh hob shoyn ibern kop ! 

J'en ai par dessus la tête ! 

Ikh hob gemaynt : Take ! 

Je l'ai vraiment cru ! 

Oyf dem, hob ikh zikh gournisht gerekht ! 

A cela, je ne m'attendais pas du tout ! 

Vous volt gevehn oun dir? 

Que serait-il advenu sans toi ? 

Di bist take a giter aytse geber ! 

Tu es vraiment un bon donneur de conseils ! 
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140 
Er iz gekimen in hot ibergedrayt di ganse velt ! 

Il est venu et a mis le Monde sans dessus dessous ! 

Kayner hot im nisht gekent aynhalt ! 

Nul n'a pu pu le contenir ! 

Er hot zikh gefirt vi a kokh lefl ! 

Il s'est conduit comme la mouche du coche ! 

Gelofn ahin in tsrik vi a fersamte moys ! 

Courant partout comme une souris empoisonnée  

A ness, de rebe hot zikh bavizn ! 

Par miracle le rabbin est apparu ! 

Hot er zikh bashtilt in tsourik gekimen tsou zikh 

Il s'est calmé et revenu à soi. 

Zenen ale vayber mit di kinder aroys in gas in gebensht Got. 

Sont alors sortis les femmes et les enfants et loué le Dieu. 

Mir hobn take an aylikn Rebe ! 

Nous avons vraiment un rabbin béni ! 
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Oun ayn vort, hot zikh als ayngeshtilt ! 

Sans une parole, tout s'est calmé, 

Oy ! Gotiniou ziser ! 

Oh ! Dieu de miel ! 

Vehr farkhapt ! 

Sois emporté ! 

Farkhapt zol er vehrn ! 

Qu'il soit emporté ! 

A diner zol im trefn ! 

Que la foudre le frappe ! 

Es zoln im aroys di kishkes ! 

Que les boyaux lui sortent ! 

Men ken dokh oyfplatsn ! 

On peut exploser ! 

Men ken dokh tsezets vern ! 

On peut donc éclater ! 

Dous hartz ken oyfplatsn ! 

Le cœur peut éclater ! 
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Zey nor der man mit zayne vayse leber ! 

Regarde-moi cet homme que rien n'émeut ! 

Vi iz dayn moyekh ? 

Où est ton esprit ? 

Vous tit zikh mit dir ? 

Que t'arrive-t-il ? 

Es zol oys gayn oyf dayn kop ! 

Que tout se réalise sur ta tête ! 

141 
In di vayst vous nokh? Houmayn ! 

Et tu sais quoi encore ? Amen ! 

Bay mir vesti nisht zayn kayn kliger ! 

Chez moi, tu ne vas pas jouer les intelligents ! 

Di vest houbn bay mir a sof ! 

Avec moi, tu vas avoir une fin ! 

Lig ayngelaygt vi a hint ! 

Reste couché comme un chien ! 
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Gay tsim Tavl ! 

Vas au Diable ! 

Es vert mir nisht git ! 

Je me sens mal ! 

Ikh gay khaleshn !  

Je vais m'évanouir ! 

Ikh ver tseplatst ! 

J'éclate ! 

Vous hot zikh genimen Got tsou mir ? 

Pourquoi Dieu, s'en est-Il pris à moi? 

Vous hob ikh gezindikt ? 

En quoi ai-je pêché ? 

Az di vayst nisht, vayst Got ! 

Si tu ne sais pas, Dieu le sait ! 

Oy ! Reboy noy sheloylom !!! 

Oh ! Mon Dieu !!! 

Der grester vayner iz der grester zindik. 

Le grand pleureur est le plus grand pêcheur. 
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Oy ! A kholerie ! 

Oh ! Quel choléra ! 

Ven di lakhst, lakht yeder mit dir mit ! 

Quand tu ris, tout le monde rit avec toi ! 

Ven di vaynst, dan vaynsti alayn. 

Quand tu pleures, tu es seul à pleurer. 

A kholerie zol es trefn ! 

Que ça chope le choléra ! 

Zol mir Got oup hitn ! 

Que Dieu m'en garde ! 

In drerd arayn ! 

Sous terre ! 

Zol es oysgayn ba dayn kop ! 

Que çà s'accomplisse sur ta tête ! 

Bavayn mir nisht di yourn! 

Ne pleure pas sur mes années ! 
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142 
Es volt shoyn gekent nemen a sof! 

Ça devrait pouvoir déjà prendre fin ! 

Gevalt geshrign ! 

A l'aide, je crie ! 

Oy, Gevalt ! 

Oh, a l'aide ! Au secours ! 

Dous kind iz a smarekl ! 

Cet enfant est un petit morveux ! 

Er gayt arim mit a lekht bay di nous! 

Il se promène avec une chandelle au nez ! 

In s'iz dou vous tsi benshn ! 

Et il y a de quoi bénir ! 

Di kinder zenen geven: Gezint in Bridik! 

Les enfants étaient : Sains et Sales ! 

Lebn in lozn lebn, 

Vivre et laisser vivre. 
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Shver tsou gebn dem Genaydem mit gevalt! 

Difficile de donner le Paradis de force ! 

Ir vilt mikh derhargenen ? 

Vous voulez me tuer ? 

Ver hot aykh dous gezougt? 

Qui vous a dit cela ? 

Ir alayn ! 

Vous-même ! 

Ir hot es gekhoulemt ? 

Vous l'avez rêvé ? 

Iberhobt nisht ! 

Pas du tout ! 

Ikh zeh ! Ir vilt mir ferdrayen dem kop !... 

Je vois ! Vous voulez m'emberlificoter !... 

Nayn. Ir vilt mir farshikn oyf yene velt. 

Non. Vous voulez m'envoyer dans l'au-delà. 

Nem zikh nisht aroys di oygn. 

Ne te fatigue pas les yeux. 
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Ty oun a khazer, a shtrayml, vert er a Rebe. 

Coiffe un porc d'un chapeau, il devient Rabbin. 

Az men zitst in der haym tserayst men nisht kayn shtyvl! 

Quand on reste à la maison on n'use pas ses bottes ! 

Er tit oup shtiklekh ! 

Il joue des tours !. 

Dous hot mir nokh tsigefelt! 

Il ne me manquait plus que ça ! 

143 
Ikh gay aroup fin zinen! 

Je perds la raison ! 

Vous iz mit aykh? Ikh vil nisht men zol mikh haltn far dous 
vous ikh bin ! 

Que se passe-t-il avec vous? Je ne veux pas que l'on me prenne pour 
ce que je suis ! 

Vouzhe zent ihr ? 

Qu'êtes-vous, alors ? 

Ikh bin a meshiginer ! 

Je suis un fou ! 
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Az ihr vayst es, zent ihr dokh meyoushef! 

Si vous le savez, vous êtes donc sensé ! 

Gayt shoyn gayt !  

Allez, allez ! 

Vi zol ikh gayn, vi shikt ihr mikh ? 

Où dois-je aller, où m'envoyez-vous ? 

Oyf a git ertele.  

A un bon petit endroit. 

Vous hayst « a git ertele ? » 

Que signifie « un bon petit endroit ? » 

Dou vi der kayser gayt alayn. Ihr farshtayt !  

Là où le roi va tout seul Vous comprenez ! 

Vi azoy ken men haltn azoyne raydt? 

Comment peut-on tenir de tels propos ? 

Ikh hob aykh gezougt az ikh bin meshige ! 

Je vous l'avais bien dit que j'étais fou ! 

Az men vil kimen tsou epes miz men laygn a playtse! 

Si on veut arriver à quelque chose, il faut s'échiner ! 
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Men darf livern tsi di tsayt! 

On doit livrer à l'heure ! 

Es kimt nisht oun alayn! 

Ça ne vient pas tout seul ! 

Dous lebn mordevet ins! 

La vie nous torture! 

S'iz nisht oystsouhaltn! 

C'est insupportable! 

Men ken gournisht visn. Vehr vayst… 

On ne peut rien savoir. Qui sait… 

A diner zol em trefn! 

Que le tonnerre lui tombe dessus ! 

Az men tit shoyn epes, darf men akhtig gebn. 

Si on fait quelque chose, il faut s'appliquer 

Ven nayt a shnayder imzist? Ven er hot fargesn tsou 
farknipn zayn foudem! 

Quand coud un tailleur gratis? Quand il a oublié de faire un nœud à 
son fil ! 
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144 
Yiddish, darf men zikh nisht lernen. Men makht oyf dous 
moyl, redt men shoyn yiddish! 

Yiddish, il n'est pas besoin del'apprendre, on ouvre la bouche et on 
parle yiddish !  

Ikh nem yetst oub a grys! 

J'apprends à l'instant la nouvelle! 

Vi s'iz dou a royekh, dou iz dou a fayer ! 

Il n'y a pas de fumée sans feu ! 

Vi loyfsti azoy mit di krime fys? 

Où cours-tu ainsi avec tes pieds tordus ? 

Vous mishti zikh arayn ? 

De quoi tu te mêles ? 

Vayz mir dayne fraynd vel ikh visn ver di bist ! 

Montres moi tes amis, je te dirais qui tu es ! 

Es iz nisht shtendik emes ! 

Ce n'est pas toujours vrai ! 

Vous bisti. A mensh oder a mes? 

Qu'est-ce que tu es. Un Homme ou un Défunt ? 
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Zey nor di frage ? Farvous ?  

Regarde-moi cette question ? Pourquoi ? 

Vayl di rirst zikh nisht fin ort ! 

Parce que tu ne te bouges pas ! 

Vous ken dir dous harn ? 

En quoi çà peut te gêner ? 

Vayl ikh hob lyb tsou redn mit a mensh. 

Parce que j'aime parler avec un Homme. 

Mit a vayb gefelt es dir nisht. Zoug dem emes! 

Avec une femme çà ne te plait pas Dis la vérité. 

Gay shoyn gay, mit dayne vitsn ! 

Ca suffit avec tes blagues! 

Di bist dokh nokh a yingl in di yourn ! 

Tu en as encore l'âge ! 

Efsher ! Nor di bist nokh a kind. 

Peut-être, mais toi, tu es encore un enfant. 

Di vayst az men ken lernen fin a kind?  

Sais-tu que l'on peut apprendre d'un enfant ? 

http://www.amedeo.net/s.php?s=13


382   |  JacquesLerman.com 

 

Édition 2020 

Gib mir a bayshpyl. 

Donne-moi un exemple. 

Di alayn bist a bayshpyl! 

Toi-même en es l'exemple ! 

Vous hayst: ikh alayn? 

Que veut dire : moi-même ? 

Di redst, in di vayst nisht vous di zougst ! 

Tu parles et tu ne sais pas ce que tu dis ! 

145 
Aha ! Ober di vayst vi azoy arayn tsi zougn yenem ! 

A bon! Mais toi tu sais comment vexer l'autre ! 

Yetst fershtay ikh: Dous emes gefelt dir nisht. 

Je comprends. La verité ne te plait pas. 

Lomir zikh tseshaydn vayl es vet balt zayn krig. 

Séparons-nous parce qu'il va y avoir guerre.  

Oy! Shoulem oyf di Velt ! A mekhaye! 

Ah ! La paix sur Terre ! Quel bonheur ! 
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Lomir tsourik vern gite fraynd. 

Redevenons bons amis. 

Farvous nisht? Sonim, hobn mir shoyn genig!  

Pourquoi pas? Nous avons asse d'ennemis ! 

Es iz oysegevendlekh ! 

C'est extraordinaire ! 

Dous zeht men zeltn ! 

On voit ça rarement ! 

Es iz tsi bavoundern.  

C'est à admirer. 

Es iz a vounder. 

C'est admirable. 

Az es iz a zeltnkayt, meg es zayn a metsye ! 

Si c'est une rareté, ça peut être une affaire ! 

Red mir nisht ayn kayn mayses! 

Ne me raconte pas d'histoires! 

Loz zayn az ikh hob gournisht gezougt ! 

Disons que je n'ai rien dit ! 
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Dayne metsyes ken ikh shoyn fin lang ! 

Tes affaires, je les connais depuis toujours ! 

Vous vilsti zougn mit dem ? 

Que veux-tu dire par là ? 

Ost mikh arayngedrayt azoy vi men darf!  

Tu m'as embobiné, comme il faut ! 

Vous redsti nareshkaytn!  

Tu dis des bêtises !  

Di makhst zikh nisht visn, ober di vayst es gans git ! 

Tu fais semblant mais tu le sais bien ! 

Vous osti zikh genimen tsou mir ? Vi, ven? 

Pourquoi t'en prends-tu à moi Où, quand ?  

Shoyn ! Ikh hob fargesn. Ven gayen mir in shyl? 

Bon! J'ai oublié.Quand allons nous à la choule ? 

Dous hayst shayn geredt. Lomir shoyn gayn! 

Voilà qui est bien dit ! Allons y de suite ! 
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146 
Dou vi Got hersht, dou iz a shoulem! 

Là où Dieu règne, là il y a la paix! 

Ober inzere “menshelekh” zenen nisht vayt ! 

Mais nos petits «bonshommes» ne sont pas loin ! 

Ikh darf es …in drerd arayn! 

J'en ai besoin…sous terre! 

Ikh darf es noytig ! 

J'en ai vraiment besoin ! Ironique 

A moytse, boube ! 

Un bout de pain, mamie ! 

Zay nisht kayn yold ! 

Ne te fais pas avoir ! 

Vous maynsti? A yold vel ikh zayn! 

Qu'est-ce que tu crois? Je vais être une dupe !  

Ikh vays dort, bay dir ken als forkimen! 

Qu'en sais-je, avec toi, tout peut arriver! 
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Vous iz dous? Di halst mikh far a bahayme? 

C'est quoi ça? Tu me tiens pourun idiot ? 

Nayn ! Ikh halt dikh nisht: ikh loz dikh gayn ! 

Non! Je ne te tiens pas, je te laisse! 

Shoyn ! Es fangt shoyn vayter oun ! 

Ca y est ! Ca recommence ! 

Nayn ! Es hot zikh kaynmoul nisht geendikt. 

Non! Ca ne s'est jamais terminé! 

Vous vilsti mit dem zougn? 

Que veux-tu dire par là ? 

Az a nar ferblayt a nar bizn sof ! 

Qu'un sot demeure un sot jusqu'à la fin ! 

Di halst zikh far a kliger ! 

Tu te considère intelligent! 

In, efsher iz es farkert! Kik arayn in shpygl vesti zehn. 

Et si c'est l'inverse ! Regarde dans le miroir et tu verras.  

Di vilst mikh derniderikn ? 

Tu veux me rabaisser ? 
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Ikh zey az es shmekt dir nisht ! 

Je vois que ça ne te plait pas! 

Vous halsti in ayn zikhn mikh? 

Qu'as-tu a me chercher sans cesse? 

Ikh zikh dikh nisht. Ikh vil dir gebn tsou shmekn  

Je ne te cherche pas. Je veux te donner à sentir ! 

Vous hob ikh dou tsi shmekn ? 

Qu'est ce que j'ai là, à sentir ? 

147 
Shmekn, vous ikh shmek oys mit dir, ale moul  

Sentir ce que je ressens avec toi chaque fois ! 

Aha! Ikh zey az di host zikh balaydikt ! Anshouldik! 

Aha! Je vois que tu t'es vexé ! Pardon ! 

Di zehst, di haybst, shoyn oun tsou fershtayen. 

Tu vois, tu commences aussi à comprendre. 

Di bist take gerekht. Ikh vel shoyn akhtig gebn. 

Tu as raison. Je ferais attention désormais. 
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Oyb azoy, lomir trinken a shnepsl ! Lekhaym ! 

S'il en est ainsi, buvons une fine! A la vie ! 

A toug oun lakhn iz a farloyrener toug! 

Un jour sans rire est un jour perdu! 

A karger hot lyb ayntsoulaydn gest oun tsayn! 

Un avare aime inviter des gens édentés ! 

A shlomazl ken zikh oysdrayen a fys in bet. 

Un malchanceux peut se fouler un pied au lit. 

Besser tsou zayn a fys bar a gevir ayder a kop bar a kapsn. 

Mieux vaut être un pied chez un riche qu'une tête chez un pauvre. 

Az tsvay kaptsounim vern khasene vert geboyrn a shnorer. 

Quand deux pauvres se marient, il en naît un « tapeur ».  

Az GOT vil, shyst a beyzem oykh. 

Quand DIEU veut, un balai peut aussi tirer. 

Farges nisht, hob es in zinen ! 

N'oublie pas, aie-le en mémoire! 

Efsher darf azoy tsou zayn! 

Sans doute que ce doit être ainsi ! 
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Shtay mir nisht in groysn ! 

Ne prends pas tes grands airs! 

Es hot zikh geloynt. 

Ca valait la peine ! 

Es hot zikh gournisht geloynt ! 

Ca ne valait pas la peine ! 

S'iz a meshigene koze. 

C'est une chèvre folle. 

Halt zikh ba dayns ! 

Tiens-toi à ce que tu as dit ! 

Her oyf tsou mondereven ! 

Cesse de bricoler, traficoter ! 

Yiddish darf men zikh nisht lernen ! Men makht oyf dous 
moyl redt men yiddish! 

Le yiddish, il n'est nul besoin de l'apprendre! On ouvre la bouche et 
on parle yiddish ! 

Vi s'iz dou a royekh dou iz dou a fayer ! 

Là où il y a une fumée, là il y a un feu ! 
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148 
Vi loyfsti shoyn mit dayne krime fys? 

Où cours-tu, déjà, avec tes pieds tordus ? 

Vous vet zayn, vet zayn ! 

Ce qui arrivera, arrivera ! 

Vi bisti geven? Ikh hob dikh gezikht imetim. 

Où étais-tu ? Je t'ai cherché partout. 

Di host zikh bahaltn, mistame. 

Tu t'es sans doute caché. 

Az ikh hob dikh gefinen, vous tit men atsind? 

Comme je t'ai trouvé, que fait-on à présent? 

Atsind, kenen mir hakn a derdl ! 

A présent, on peut se taper une belote! 

Fin ven oun bisti a shpyler gevorn? 

Depuis quand es tu devenu un joueur ? 

Iberhoybt nisht! Ikh bin nisht gevorn, ikh leb fin dem! 

Absolument pas! Je ne suis pas devenu, je vis de celà! 
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Vous dertsaylsti mir ? Di vilst mikh arayn narn ! 

Que me dis-tu là ? Tu veux me faire marcher ? 

Ikh vil gournisht ! Vehr hot epes tsou dir ? 

Je ne veux rien ! Qui te veut quelque chose ? 

Ikh vays dort. Mit dir iz ales meglekh! 

Qu'en sais-je. Avec toi tout est possible ! 

Vi azoy kensti haltn azoyne verter? 

Comment peux-tu tenir de tels propos ? 

Vayl ikh ken dikh shoyn zeyer git! 

Parce que je te connais trés bien! 

Vous hayst, di kenst mir shoyn zeyer git ? 

Que signifie, je te connais très bien ? 

Dous hayst az ikh hob nisht kayn tsoutroy tsou dir! 

Ca signifie que je n'ai pas confiance en toi ! 

Vous iz dir gefloygn iber di nous ? 

Qu'est-ce qui s'est posé sur ton nez ? 

Es iz mir gournisht gefloygn.Loz mikh oup ! 

Il ne s'est rien posé. Lache moi ! 
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Farvous bisti azoy bays ? 

Pourquoi est tu si colèreux ? 

Vayl ikh hob shoyn nisht kayn gedilt tsou dir ! 

Parce que je n'ai plus de patience avec toi ! 

Shtyl zikh ayn…Ikh hob zikh gevitslt mit di courtn! 

Calme toi…Je plaisantais avec les cartes! 

Darf men zikh nokh a moul iberbehtn? 

Il faut donc encore une fois se rabibocher ? 

149 
Avade, mayn liber frayndt. Ikh hob dikh zehr gintsig! 

Bien sûr mon cher ami. J'ai de l'estime pour toi ! 

Oyb azoy iz epes andersh. Shtek arayn di hand! 

S'il en est ainsi, c'est autre chose.Serre moi la main ! 

Lo mir trinken lekhaym ! 

Buvons à la vie ! 

Di ost es tsebrokhn, vesti es farekhtn! 

Tu l'as cassé, tu vas le réparer ! 
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Mistame darf es azoy tsou zayn. 

Sans doute que çà doit être ainsi. 

D ous avekvarfv? S' iz a nevayre far Got ! 

Jeter cela? C'est un pêché devant Dieu ! 

Makh nisht kayn kinsn ! 

Ne fais pas de manières ! 

Makh oyf di oygn ! 

Ouvre les yeux ! 

Gay aroys fin soutn. 

Sors de l'ombre. 

Hob nisht kayn moyre ! 

N'aies pas peur ! 

De Tayvl nemt nisht di shlekhte. 

Le Diable ne prend pas les méchants. 

Got vet shoyn epes tyn. 

Dieu fera déjà quelque chose. 

Trakht nisht tsi fil arayn, es vet gournisht helfn  

N'y penses pas trop, çà n'aidera en rien ! 
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Es vet savesay zayn, vous darf tsou zayn. 

De toutes façons il arrivera, ce qu'ii doit arriver. 

To leb zhe a gitn toug ! 

Alors vis ta vie ! Carpe diem. 

Nor, es nisht tsvay moultsaytn mitamoul ! 

Mais ne manges pas deux repas à la fois ! 

Ershtns: vesti es nisht fardayen, in tsvaytns: vesti es tsikren-
ken! 

Primo : tu ne le digèreras pas et secundo: çà te rendra malade ! 

Vous hosti zikh tsou mir genimen ? 

Pourquoi t'en es-tu pris à moi ? 

Ikh bin gezint in shtark vi a ferd! 

Je suis en bonne santé et fort comme un cheval ! 

Men darf fouroys zehn men ken gournisht visn  

Il faut prévoir. On ne sait jamais! 

Her oyf dayne raydt. Di makhst mir a moyre! 

Arêtes tes paroles.Tu me fais peur! 
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150 
Forzikhtik tsou zayn iz dokh a gite zakh. 

Etre prévoyant est une bonne chose. 

Vi osti gezehn az ikh bin nisht forzikhtik? 

Où as-tu vu que je ne sois pas prévoyant? 

Di bist take an oysnam, darf ikh akhtig gebn oyf dir! 

Tu es vraiment une exception, je dois donc te surveiller ! 

Vous mishti zikh arayn in mayn lebn? 

Pourquoi t'immisces-tu dans mon existance ? 

Vous hart es dir az ikh gib akhtig oyf dayn gezint? 

En quoi çà te gène si je surveille ta santé ? 

Es hart mir nisht nor es makht mir a shlekhtn ayndrik! 

Cà ne me gène pas mais çà me fait une mauvaise impression ! 

A blaser man in a laydik bet. Vous iz dous? 

Un homme livide dans un lit vide. Oups ! 

Kranter: A yid oun a bourd ayder a bourd oun a yid! 

Préférable: Un juif sans barbe qu'une barbe sans juif ! 
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A mekhaye tsou khapn a shmis! 

Un plaisir de tailler une bavette! 

Men redt in men redt in men farredt zikh  

On parle et on parle et on ne sait plus ce qu'on dit 

Ikh vays nisht vi ikh bin in di velt! 

Je ne sais plus où je me trouve sur la terre ! 

Dakht zikh mir az di bist shoyn myd gevorn ! 

Il me semble que tu es fatigué! 

Di bist gerekht, ikh gay zikh oys-tsyen a bisl. 

Tu as raison, je vais m'allonger un peu. 

Es vet dir nisht shatn, gay layg zikh in khap a dzhim! 

Cà ne te te nuira pas, va, couche-toi et pique un somme! 

Vaysti vous ? Ikh bin gournisht shleferik ! 

Sais tu quoi ? Je n'ai pas du tout sommeil ! 

Di bist take a modner mensh! 

Tu es vraîment un drôle d'individu ! 

Vous osti nosh tsou mir? 

Qu'as-tu encore après moi ? 
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Di bist vi a kind. Men darf dikh farshtayn. 

Tu es comme un enfant. Il faut te comprendre. 

Misti mikh nemen vi ikh bin.Nisht emes? 

Tu dois me prendre comme je suis. Pas vrai ? 

Tsi ikh miz ? Mizn iz vinsig ! 

Si je suis obligé ? Obligé c'est peu dire ! 

Ikh zey shoyn az di bist bays oyf mir. 

Je vois bien que tu es en colère aprés moi. 

151 
Ikh bin nisht bays nor di bist a tselost in a gepieshtshet kind 
! 

Je ne suis pas en colère mais tu es un enfant pourri et gâté ! 

Shoyn! Er oyf tsou shrayen ikh gay zikh laygn. 

Assez! Cesse de crier, je vais me coucher. 

Ni! Hot zikh geloynt a zelekhe mayses? 

Alors ! Ca valait toutes ces d'histoires ? 

Her oyf, di shterst mikh tsim aynshloufn! 

Arrête, tu m'empêches de m'endormir ! 
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Shlouf gezinterhayt vel ikh a bisl ryen. 

Dors ! Comme ça je vais avoir un peu de repos. 

Oy! Vi treft men a rikhtikn Mensh? 

Oy! Où trouve-t-on un véritable Homme? 

Diogène alayn hot nisht gefinen… 

Diogène lui-même n'a pas trouvé… 

Farvous epes? 

Pour quelle raison ? 

Er hot zikh gelost voylgayn. 

Il s'est laissé aller. 

Er iz a freser.Er hot a kishke oun a dnoy! 

C'est un goinfre .Il a un intestin sans fond! 

Fin vehmen redsti nokh houp? 

De qui médis-tu encore? 

Fin kaynem nisht. Ikh derman zikh nor… 

De personne. Je me souviens seulement… 

Git ! Vayl ikh hob zikh dershrokn! Mit dir ver vayst… 

Bien! Parce que j'ai eu peur ! Avec toi, qui sait… 
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Men ken nisht, mit dir, efenen dous moyl ! 

On ne peut pas, avec toi, ouvrir la bouche ! 

Di shtayst shoyn grayt ! Es iz shver mit dir. 

Tu es déjà sur le qui vive ! C'est difficile avec toi. 

Akhits dem, vous hert zikh in dayn meshpoukhe? 

Bon ! A part çà, que se passe-t-il dans ta famille ? 

Kayn nayes. Men vart az Meshiekh zol kimen.  

Rien de nouveau. On attend que le Messie vienne. 

Ikh mayn az men ken lang vartn. 

Je pense que l'on peut longtemps attendre. 

Meshiekh vet dokh mizn kimen a toug! 

Le Messie est bien obligé de venir un jour! 

Dous zougsti. Fin vanen bisti azoy zikher ? 

C'est ce que tu dis. D'où en es-tu aussi sûr ? 

Es shtayt geshribn in di Gemoure; vous mayntsti  

C'est écrit dans la Gemara; que crois-tu? 
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152 
Az es shtayt geshribn in di Gemoure, iz efsher emes. 

Si c'est écrit dans la Gemara, c'est peut-être vrai. 

Ah! Dou hob ikh dikh gepakt ! 

Ah! Là je t'ai coincé ! 

Gepakt, geshmakt ! Ikh hob gezougt: Efsher ! 

Coincé, chmoincé ! Je t'ai dit : Peut-être … 

Vous vilsti mit dem zougn ? 

Que veux-tu dire par là ? 

Ikh vil zougn az es iz nisht in gansn zikher. 

Je veux dire que ce n'est pas totalement certain. 

Men miz dokh glaybn, az es shtayt geshribn ! 

On es obligé de croire, puisque c'est écrit ! 

To, glayb zhe…Nor far mayn stalbn … 

Alors, crois-y… Mais pour ma part… 

Di vest andersh redn ven er vet kimen! 

Tu parleras autrement quand il viendra ! 
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Vi lang iz dou tsou vartn ? 

Combien y a-t-il à attendre ? 

Ikh vays dort, dous shtayt nisht geshribn. 

Qu'en sais-je, ceci n'est pas écrit. 

Zeysti, az men ken zikh nisht farlozn oyf a geshrift ! 

Tu vois qu'on ne peut pas faire confiance à un écrit ! 

Ikh hob shoyn a filn tshaynik mit dem taytshn. 

J'ai déja la bouilloire pleine de ces discussions. 

Vaysti vous? Lomir zikh zetsn in shvaygn shtyl. 

Tu sais quoi? Asseyons nous et faisons silence. 

Nisht lang, vayl ikh hob nisht kayn zits flaysh. 

Pas longtemps, car j'ai des fourmis dans les fesses. 

Vous epes? A frishe krenk osti gekhapt? 

Que signifie ? Tu as attrapé une nouvelle maladie ? 

Nayn, ikh bin oumgedouldik. Ikh vart oyf Im. 

Non, Je suis impatient. J'attends après lui. 

Oyf vemen ? 

Après qui ? 

http://www.amedeo.net/s.php?s=13


402   |  JacquesLerman.com 

 

Édition 2020 

Oyf Meshiekh ! Vous maynsti! Meshiekh vet kimen!!! 

Après le Messie ! Que crois-tu ! Le Messie va venir !!! 

Shoyn! Shtil zikh ayn. Mir veln vartn tsouzamen… 

Assez ! Calme-toi. Nous allons attendre ensemble… 

Ikh zey shoyn az es iz gournishtou tsi tyen mit im! 

Je vois qu'il n'y a rien à faire avec lui ! 

Gournisht vet helfn.Yederer blaybt ba zayns! 

Rien n'y fera. Chacun reste sur sa conviction ! 

153 
In azoy darf es, minastame, tsou zayn ! Oumayn ! 

Et il faut, sans doute, que ce soit ainsi ! Amen ! 

Azoy iz es shtendik gevehn in azoy vet es blaybn! 

Cà a toujours ainsi été et ainsi çà restera! 

Di Velt vet nisht oyfhern tsou drayen zikh ! 

La Terre ne cessera pas de tourner ! 

In di menshhayt vet zikh nisht farbesern ! 

Et l'humanité ne s'améliorera pas ! 
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Ven der Mensht nemt a bayshpyl oyf di khaye. 

Si l'Homme prenait exemple sur l'animal..  

Ni ! Vous volt gevehn? Volt er zikh farbesert ! 

Alors ! Qu'adviendrait-il ? Il s'ameliorerait ! 

Zey nor vous ikh darf oyshern? 

Regardes un peu ce que je dois entendre? 

Shoyn ! Ikh zey shoyn az di ost zikh oyfgevekt  

Cà y est ! Je vois que tu t'es réveillé ! 

Di ost mikh oyfgevekt mit dayne trayfe verter ! 

Toi, tu m'as réveillé avec tes paroles impures ! 

Vous trayf? Vehr trayf? Aha ! Meshiekh ! 

Quoi impure ? Qui impure ? Aha ! Le Messie ! 

Avade Meshiekh ! Vous osti tsou im ? 

Bien sûr le Messie ! Qu'as-tu après lui ? 

Loz mikh tsery mit dayn aynshparoung! 

Laisses moi tranquille avec ton entêtement ! 

Vehr iz ayngeshpart : ikh oder di? 

Qui est entêté : moi ou toi ? 
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Ikh zey shoyn az mir veln nisht aroyskrikhn ! 

Je vois que nous n'en sortirons pas ! 

Farvous maynsti ? 

Pourquois crois-tu ? 

Vayl mir hobn yeder ayner inzer gloybn. Di, glaybst in Got in 
ikh glayb in Mensh! 

Parce que nous avons chacun notre croyance. Toi, tu crois en Dieu 
et moi en l'Humain. 

Vi iz der ountershit? Az Got hot geshafn dem Mensh loyd 
Zikh alayn. 

Où est la différence ? Puisque Dieu a crée l'Homme a son image. 

Yetst zeh ikh az di bist oyfgevekt.Dous kepele gayt ! 

A présent je te sens éveillé. Ta petite tête fonctionne ! 

Di halst mikh far a nar? Vous gloybsti ? 

Tu me tiens pour un idiot ? Que crois-tu ? 

Ikh hob dir yetst gezougt. Ikh glayb in Mensh! 

Je viens de te le dire. Je crois en l'Homme! 

IKH, bin a Mensh! Vouzhe glaybsti mikh nisht? 

JE, suis un Homme. Pourquoi ne me crois-tu pas? 
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154 
Di zikhst tsou fardrayen mikh. Ikh vel zikh nisht lozn. 

Tu cherches à m'emmêler. Je ne vais pas me laisser faire. 

Her zikh git ayn vous ikh vel dir zougn. 

Ecoute bien ce que je vais te dire. 

Vous osti nokh erfindn ? 

Qu'as-tu encore inventé ? 

Far Got hot men moyre… Di bist maskem mit dem? 

De Dieu on a peur… Tu es d'accord avec cà ? 

Yo ! Dous vaysn ale! 

Oui ! Tous le savent ! 

In far Menshn miz men zikh hytn! 

Et des Hommes on doit se méfier! 

Got hot azoy, di velt geboyet. 

Dieu a, ainsi construit le monde. 

Vouzhe zougsti tsou dem ? 

Que dis-tu a cela ? 
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Ikh hob shoyn gournisht tsou zougn. 

Je n'ai plus rien à dire. 

Shoyn ! Di bist, plitsalbn, shtim gevorn ! 

Cà y est ! Tu es, soudain, devenu muet! 

Nayn ! Ikh hob shoyn nisht kayn koyekh tsou dir. 

Non ! Je n'ai plus de force à te consacrer. 

In di host mikh shoyn oysgematert ! 

Et toi tu m'as déjà exténué ! 

Kim! Es iz shoyn tsayt nakht tsou makhn ! 

Viens ! Il est temps de « faire nuit » ! 

Di bist gerekht, lomir ahaym gayn. 

Tu as raison, rentrons à la maison. 

Men vet zikh laygn in bet ! 

Nous allons nous mettre au lit ! 

Oystsien zikh di ayvern.Es vet zayn a mekhaye! 

S'étirer les membres Cà va être du bonheur ! 

Oysglaykhn zikh di playtse mitn kshis… 

Se redresser le dos et les reins… 
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In adoykh shloufn zikh a gite nakht. 

Et dormir une bonne nuit. 

Oy ! Ven vet shoyn Meshiekh kimen? 

Oy! Quand va enfin venir le Messie ? 

Hayb nisht vider oun mit dayne mayses ! 

Ne recommence pas avec tes histoires ! 

Mir hobn shoyn gehat a langn geshprekh ! 

Nous avons déjà eu une longue conversation! 

155 
Ikh hob tsou zikh alayn geredt. 

Je me parlais à moi-même. 

Nor tsou zikh zolti redn ! Ikh hob shoyn genig !  

Ne parle plus qu'à toi-même. Moi, j'en ai assez! 

Vous far a shtayger yid bisti? 

Quelle sorte de juif es-tu? 

Vous iz dir an ountershit ? 

Qu'est-ce-que çà peut te faire ? 
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Di frage vet mikh nisht lozn shloufn. 

Cette question va m'empecher de dormir. 

Ober ikh vel houbn a geshmakn shlouf ! 

Mais moi, je vais avoir un sommeil agréable ! 

Hob mir a gite nakht, Rab yid. 

Aies une bonne nuit, Monsieur. 

Redn in redn, in aroyskimen tsy gournisht. 

Parler et parler, pour n'aboutir à rien. 

Azoy vays ikh mit vemen ikh hob tsou tyhn ! 

Ainsi, je sais à qui j'ai à faire ! 

Fin morgn oun, vel ikh zikh hytn! 

A partir de demain, je me méfierai ! 

Ikh vil shoyn nisht, glat azoy, redn ! 

Je ne veux plus parler en vain ! 

Ikh vel zikhn a Mensh mit vehmen tsy shmisn ! 

Je vais chercher un Homme avec qui deviser!  

Ober! Vi grigt men aza Mensh? 

Mais ! Où trouve-t-on un tel Homme? 
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Dous vet mikh nisht lozn shloufn di ganse nakht ! 

Celà va m'empêcher de dormir toute la nuit ! 

Zey nor, vi er hot mikh ibergelost! 

Regarde comment il m'a abandonné ! 

Yetst hob ikh a kop-brekhenish. 

Maintenant j'ai un cassement de tête. 

Es vet mikh nisht lozn aynshloufn. 

Cà ne va pas me laisser m'endormir. 

Vouzhe tit men in aza lange nakht? 

Alors que fait-on pendant une si longue nuit? 

Ikh mayn az es iz nishtou kayn brayre. 

Je pense qu'il n'y a pas de choix. 

Vartn az Meshyekh zol kimen. 

Attendre que le Messie vienne. 

In nemen zikh tsim davenen ! 

Et se mettre à la prière ! 
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156 
Yetst miz ikh zikh farbaygn.  

Maintenant je dois me plier. . 

Meshiekh vet mikh baglaytn bloys far ayn nakht ! 

Messie va m'accompagner pour une seule nuit ! 

Shoyn! Es iz gournisht gevehn! 

Fini ! Il ne s'est rien passé ! 

S'iz mir an aysik dort ! 

Je n'ai pas d'avis à donner ! 

S'vet savesay gournisht helfn! 

De toutes façons çà n'aidera à rien ! 

Dous avek varfn? S'iz a nevayre far Got! 

Jeter celà? C'est pêché devant Dieu! 

Es iz mir intergeagt di ayvern. 

J'ai les membres coupés. 

Ikh hob nisht kayn aysik! 

Je n'ai pas d'avis! 
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Ayner hot dous baytl, der tsvayter hot dous gelt. 

L'un a la bourse, l'autre l'argent. 

S'iz an hoyker, nor s'iz mayner! 

C'est une bosse mais c'est la mienne! 

Ikh bin nisht aynshtimik! 

Je ne suis pas d'accord ! 

Di ost nisht kayn tsoutroy in mir. 

Tu n'as pas confiance en moi. 

Vi azoy vet di kats aribershpingen di vasser ? 

Comment le chat va-il sauter par-dessus l'eau ? 

Sof kol sof, miz dokh Meshiekh kimen ! 

A la fin des fins, le Messie devra venir ! 

Men fershtayt zikh oyf a vink. 

On se comprend sur un clin d'oeil. 

Der actor hot zikh farkerpert in zayn role ! 

L'acteur s'est incarné dans son rôle ! 

Vous iz emes, iz emes! 

Ce qui esr vrai, est vrai ! 
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Vous gaysti mir dertsayln ? 

Que vas-tu me raconter ? 

Dayn mayse hot shoyn an alte bourd ! 

Ton histoire a déjà une vieille barbe! 

Farges nisht vi di halst, in di velt ! 

N'oublie pas où tu en es, sur cette terre ! 

Kik vous di tist ! 

Regarde ce que tu fais ! 

157 
Di vest nokh houbn a touhs! 

Tu vas encore te tromper ! 

Dakht mir az di vayst nisht vous di tist ! 

Il me semble que tu ne sais pas ce que tu fais ! 

Gay besser shloufn vet gezinter zayn ! 

Vas plutôt te coucher ça vaudra mieux ! 

Di kikst mit farglotse oygn. Shnel in bet ! 

Tu regardes dans le vague. Vite au lit ! 
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Tshepe zikh oub fin mir! 

Lache moi un peu !  

Efsher iz a svoure az di zolst mikh lozn tsery !  

Serait-ce une hypothese que tu me fiche la paix ? 

Di vest mikh nisht ibershparn. Azoy bin ikh ! 

Tu ne me feras pas changer d'avis.Je suis ainsi ! 

Men ken take zougn az di bist a kind mit shvoyltig ! 

On peut vraîment dire que tu es un enfant gâté ! 

Her oyf tsou shatsn mikh, ikh bin nisht kayn kind! 

Cesse de me juger, je ne suis pas un enfant ! 

Ni ! Bavayz mir az di bist a Mensh ! 

Alors ! Montre moi que tu es un Homme ! 

Vous tsapsti mir mayn blit ? 

Pourquoi me puises-tu mon sang ? 

Di ost nisht epes andersh tsou tyn ? 

Tu n'as rien d'autre à faire? 

Nayn! Ikh gib nor akhtig oyf dir, mayn liber fraynd ! 

Non! Je ne fais que veiller sur toi, mon cher ami ! 
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Vous hob ikh gezindikt ? Es gayt mir shoyn iber ! 

En quoi ai-je pêché ? J'en ai par-dessus la tête ! 

Shtil zikh ayn. Ikh vil nor dayn gits. 

Calme toi. Je ne veux que ton bien.  

Vous volt es gevehn ven di vilst mayn shlekhts ?! 

Que serait-ce si tu voulais mon mal ?! 

Di zolst nisht gepryft vern ! 

Que tu n'en sois pas éprouvé ! 

Zey nor ! Vi frayndshaft iz shver tsou bavourenen ! 

Observe ! Combien l'amitié est dure à protèger ! 

Frayndshaft in libe zenen vi shvester in brider ! 

Amitié et amour sont comme frère et soeur ! 

Men darf zay bayde shtark oup-hitn ! 

On doit, tous deux, bien les surveiller ! 

Vi azoy ken men tyn? 

Comment peut-on faire? 
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158 
Men darf akhtig gebn mit inzere aygene raydt ! 

Il faut surveiller nos propres paroles ! 

Ny ! Dous halt ikh in ayn zougn dir ! 

Alors! C'est ce que je ne cesse de te dire ! 

Di haybst shoyn vayter oun. Di bist take modne ! 

Tu recommences déjà. Tu es vraiment bizarre ! 

Vous modne, ven modne? Di zikhst mikh ! 

Quoi bizarre, quand bizarre ? Tu me cherches !  

Nayn ! Ikh vil bloys dir efenen dayn saykhl ! Ober… 

Non! Je veux seulement t'ouvrir l'esprit ! Mais… 

Ikh mayn az dayn saykhl vet kimen noukh im ! Noukh veh-
men ? Noukh Meshiekh !!  

Je crois que ton esprit arrivera après lui ! Aprés qui ? Après le Mes-
sie !! 

Vous mishti shtendik arayn Meshiekh. Loz im tsery, ayn 
moul far ale moul ! 

Qu'as-tu à toujours mêler le Messie. Laisse-le tranquille, une fois 
pour toutes ! 
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Git, git ! Ikh hob gournisht gezougt ! 

Bon, bon! Je n'ai rien dit ! 

In akhits dem, vous tit zikh epes oyf di velt? 

Et à part ça, que se passe-t-il sur cette Terre ? 

Balt, balt. Loz mikh abisl arayn-trakhtn. 

Un instant. Laisses moi un peu y réfléchir. 

Es kitslt mir, makh es shneler, ikh vil visn! 

Ca me chatouille, fais le plus vite, je veux savoir ! 

Her oyf tsou shtorgen mikh ! Ikh trakht arayn ! 

Cesses de me bousculer ! Je réfléchis ! 

Di bist take a groys shtayer! 

Tu es vraiment un prétentieux ! 

In di vayst nor arayn tsou zougn ! 

Et toi tu ne sais que vexer !  

In di vilst sikh nor oub patern fin mir. 

Et toi tu ne cherches qu'à te débarrasser de moi. 

Vous bisti nokh gegangen zikhn ? 

Qu'es-tu encore allé chercher ? 
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Ikh zikh gournisht. Mayn kop poret zikh alayn ! 

Je ne cherche rien. Ma tête s'affaire toute seule ! 

Bisti nisht a bisl meshige ? 

N'es-tu pas un peu fou? 

Nayn, ober es arbet mir. 

Non, mais ça me travaille. 

Ikh mayn az der ershter ayndrik iz der bester ! 

Je crois que la première impression est la bonne ! 

To, lomir epes bashlisn! 

Alors, décidons quelque chose !  

159 
Tsou bavourenen inser frayndshaft… Nisht redn ! 

Pour sécuriser notre amitié.. Ne pas parler ! 

Glaykh kikn mit efene oygn-leblen in nisht lakhn. 

Regarder droit, les paupières ouvertes sans rire. 

In vous vet zayn mit dem ? 

Et qu'en sera-t-il de cela ? 
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Der vous lakht vet yenem gebn: tashn gelt ! 

Celui qui rit donne à l'autre : de l'argent de poche ! 

Di host nisht gefinen kayn kliger mitl ? 

Tu n'as pas trouvé de moyen plus sensé ? 

Di vayst dokh mit vemen di host tsi tyn ! 

Tu sais bien à qui tu as à faire ! 

Git ! S'zol shoyn zayn mit mazl ! 

Bien ! Que ce soit avec chance ! 

Lomir shpyln. Ver haybt oun? 

Jouons. Qui commence ? 

Men tour nisht fermakhn di oygn-leblen ! 

Il ne faut pas fermer les paupières ! 

In oyb men fermakht zay ? 

Et si on les ferme ? 

Iz, gib mir oyfn platz mayn tashn-gelt. 

Alors tu me donnes illico mon argent de poche. 

Aza shnorer, hob ikh nokh nisht bagegnt. 

Un tel « tapeur », je ne l'ai pas encore rencontré. 
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Vous hayst shnorer ? Ikh bin bloys a shpyler ! 

Quoi »tapeur » ? Je ne suis qu'un joueur ! 

Dakht mir, az oyf mayne nervn, shpylsti ! 

Il me semble que c'est sur mes nerfs que tu joues!  

Vouzhe vilsti ? A shpyler ferblaybt a shpyler ! 

Que veux-tu ? Un joueur reste un joueur ! 

Ikh hob shoyn nisht kayn gedilt tsou dir ! 

Je n'ai plus de patience pour toi! 

Ni, vouzhe tit men ? 

Alors, que faisons nous ? 

Lomen zikh tseshaydn ! Vet ins zayn laykhter !  

Séparons nous ! Ca nous sera plus doux ! 

Ikh bin nisht aynshtimik mit dir. 

Je ne suis pas d'accord avec toi. 

Far vous epes ? 

Pour quelle raison ? 

Ikh vays dort, es vet mir epes fehln ! 

J'en sais rien, il va me manquer quelque chose ! 
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160 
Vous vet dir fehl, tsim bayshpyl ? 

Il va te manquer quoi, par exemple ? 

Di zolst mikh lernen… 

Que tu m'enseignes… 

Vous zol ikh dir lernen ? 

Que je t'enseigne quoi ? 

Vi azoy a mensh tsou zayn !! 

Comment devenir un Homme!! 

Oyb azoy iz epes andersh ! 

Si c'est ainsi, c'est autre chose ! 

Vesti mikh tsoulib tyn ? Ikh vil dikh nisht farlirn ! 

Me feras tu plaisir ? Je ne veux pas te perdre ! 

Hob nisht kayn moyre, ikh vel epes tyn mit dir. 

N'aie crainte, je vais faire quelque chose avec toi. 

Ikh bin noygerik tsou visn ! 

Je suis curieux de savoir ! 
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Ershtns darfsti hokhn vous ikh zoug dir. 

D'abord tu dois écouter ce que je te dis. 

Git ! Git ! Ikh vel hokhn, ikh vel hokhn ! 

Bien bien! Je vais écouter, je vais écouter! 

Tsvaytns zolsti nisht makhn mit dayn kepele. 

Ensuite, que tu n'en fasses pas avec ta petite tête. 

In am ende? 

Et à la fin ?  

Am ende, zolsti zikh fregn farn tyhn! 

Et à la fin, que tu demandes avant d'agir ! 

Maynsti az mit dem vel ikh vern a Mensh ? 

Crois tu qu'avec ça je serais un Mench? 

Ikh ken dir nisht tsizougn nor men ken proubirn ! 

Je ne peux te le promettre mais on peut essayer ! 

Far vous nisht ! 

Pouquoi pas ! 

Lektsie nimer ayns. Her zikh ayn vous ikh zoug dir. 

Leçon n°1.Ecoute bien ce que je te dis. 
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Ikh her, ikh her. 

J'écoute, j'écoute. 

Nimer tsvay. Trakht nisht oyf epes andersh ! 

N° 2. Ne pense pas à autre chose ! 

Ikh trakht nisht, ikh trakht nisht ! 

Je ne pense pas, je ne pense pas ! 

Nimer dray. Makh oyf di oyrn in dayn moyekh. 

N° 3. Ouvre tes oreilles et ton esprit. 

161 
Bayde tsouzamen vet zayn shver ! 

Tous deux ensemble ça sera difficile ! 

Hayb nisht oun tsou farplontern mikh ! 

Ne commences pas à m'emmêler ! 

Shoyn, redn a vort tour ikh nisht ? 

Ca y est ! Dire un mot, je ne dois pas? 

Nayn! Vous hobn mir bashlosn! 

Non ! Que sommes nous convenus ? 
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Ikh hob shoyn fargesn. 

J'ai dejà oublié. 

Az di darfst zikh nor aynheren in nisht redn ! 

Que tu dois seulement écouter et ne pas parler ! 

Aynshtimik! Vayter gegangen… 

D'accord ! Continuons… 

Vi hob ikh yetst gehaltn? 

Où en étais-je maintenant ? 

Az ikh tour nisht efenen dous moyl … 

Puisque je ne dois pas ouvrir la bouche… 

Zay nisht kayn bahayme kh'bet dir ! 

Ne fais pas la bête je te prie ! 

Ikh ken nisht helfn. Ikh hob moyre far dir ! 

Je ne peux pas aider. J'ai peur de toi ! 

Moyre, shmoyre, vous iz mit dir? 

Peur, chmeur, que t'arrive-t-il ? 

Dakht mir az ikh vehr shoyn… a Mensh ! 

Il me semble que je deviens… un Mench !  
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Mazel Tov ! Ven dous ken emes zayn ! 

Mazel tov! Si ça pouvait être vrai ! 

Lakh nisht oup ! Dou osti a simen az Meshiekh… 

Ne te moque pas! Voilà un signe que le Messie… 

Lo mir fergessn Meshiekh far a tsayt. 

Oublions le Messie pour un moment. 

To, bisti dokh shoyn oyf a veg ! 

Donc, tu es déjà sur le chemin ! 

Dakht mir az ikh gayst aroys fin di bliote. 

Il me semble que je sors de la boue. 

Es iz mir tsourik gekimen a shprikh vertl.  

Il m'est revenu un adage. 

Vous iz, fin dem klign kop, aroys ?  

Qu'est-il sorti de cette tête intelligente? 

Men tour nisht zhaleven, nor shaneven ! 

On ne doit pas lésiner mais préserver ! 
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162 
Vart, vart ! Ikh hob nokh ayns ! 

Attends, attends ! J'en ai encore un !  

Ni, lomir hern ! 

Alors, écoutons ! 

Di tsoukounft iz nisht vous vart oyf ins nor dous vous mir 
veln oyfbohrn ! 

L'avenir n'est pas ce qui nous attend mais ce que nous allons 
construire ! 

Zeh nor, zeh nor, vous ken aroys fin dem kop ! 

Regarde un peu ce qui peut sortir de cette tête ! 

Ni, vous zougsti tsou dem ? 

Alors que dis-tu de cela ? 

Ikh zoug azoy : Az fin an halber nar, bisti gevorn an halber 
khoukim! 

Je dis ceci: Que, d'un demi sot, tu es devenu un demi sage ! 

To ! Kenen mir khapn a shmis tsouzamen. 

Alors! Nous pouvons tailler une bavette ensemble. 

Meglekh.Ober nisht kayn rekhiles, nayn! 

Possible. Mais pas de médisances, non ! 
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Yo! Bloys oysgehaltene raydt. 

Oui ! Que des propos sensés. 

Gebensht zoln zayn dayne verter. 

Bénies soient tes paroles. 

Ikh vays nisht tsi ikh vel kenen oyshaltn! 

Je ne sais pas si je pourrais supporter! 

Shoyn! A frishe mayse. 

Cà y est ! Une nouvelle histoire. 

S'iz nishtou kayn mayse. 

Il n'y a pas d'histoire. 

To : Vouzhe vesti nisht oyshaltn ? 

Alors : Que ne pouras-tu pas supporter ? 

A Mensh tsou zayn ! 

D'être un Homme ! 

Her zikh ayn: A mensh tsou zayn farshaft azoy fil nakhes, az 
men ken zikh nisht bagayn! 

Ecoute bien: Etre un Homme procure tant de bonheur qu'on ne peut 
pas s'en passer ! 
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Azoy maynsti? 

Tu le penses ainsi ? 

Imbadingt! Di fylst es shoyn in dayn moyekh? 

Absolument ! Tu le ressens déjà dans ton esprit ? 

Az di zougst es, glayb ikh dir. 

Si tu le dis, je te crois. 

Kh'beht dikh, loz nisht oup dem shtrik ! 

Je t'en supplie, ne lache pas la corde ! 

Ikh halt ! Ikh halt !!! 

Je tiens ! Je tiens !!! 

163 
In tomer bisti myd, to gay in layg zikh… 

Et si tu es fatigué alors va et couche toi… 

Vaysti vous ikh vel dir zougn ? 

Tu sais ce que je vais te dire ? 

Aderabe, zoug mir. 

Volontiers, dis moi. 
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Az biz yetst, iz es gournisht shvehr… 

Que jusqu'à présent, ce n'est pas difficile… 

Di vest derfiln, es vert vous mehr gringer. 

Tu vas le ressentir, çà devient de plus en plus aisé. 

Oun kop drayenish ? 

Sans cassements de tête ? 

Asakh vintsiger ! 

Beaucoup moins ! 

Vet dokh, far ins, zayn a frish lebn ! 

Cà sera donc, pour nous, une nouvelle vie ! 

Azan enderoung zeht men zeltn. 

Un tel changement se voit rarement.  

Nor men halt nokh nisht derbay! 

Mais nous n'en sommes pas encore là! 

Ober zoug mir, ven vet es kimen? 

Alors, dis moi, quand cela va venir ? 

Men ken nisht visn !  

On ne peut pas savoir ! 
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Vous hayst dous ? 

Qu'est-ce que çà veut dire ? 

Oder plitstalbn, oder vi es shtayt in gayt ! 

Ou subitement, ou comme çà vient ! 

In ven vet es kimen ? 

Et quand celà arrivera-t-il? 

Shneler vi dayn Meshiekh ! 

Plus vite que ton Messie !  

Shoyn ! Di haybst nokh vayter oun? 

Ca y est, Tu recommences encore ? 

Ikh hob kayn moul nisht oyfgehert ! 

Je n'ai jamais cessé! 

Vouzhe toygn mir di ale raydt? 

A quoi me servent tous ces discours ? 

Her zikh ayn: A Mensh tsou vern makht zikh nisht oyf ayn 
fys. Es iz dou arbet tsou dem ! 

Ecoute bien. Devenir un Homme ne se fait pas sur un pied. Il y a du 
travail pour cela ! 

http://www.amedeo.net/s.php?s=13


430   |  JacquesLerman.com 

 

Édition 2020 

Ikh sey shoyn! Di dertsaylst mir mayses. 

Je le vois déjà ! Tu me racontes des histoires. 

164 
Dakht mir az di host shoyn kharoute. 

Il me semble que tu vas changer d'avis. 

Iberhoybt nisht, nor ikh bin nisht gevoynt tsou dem. 

Pas du tout, mais je ne suis pas habitué à cela. 

Vouzhe tit men atsind ? 

Que fait-on à présent ? 

Lomir vayter gayn ! 

Allons plus loin ! 

Vayter gayt a bahn ... 

Plus loin va un train … 

Soug nisht kayn narishkaytn! Vi hob ikh gehaltn? 

Ne dis pas de sottises ! Où en étais-je ? 

Ikh vays dort ! Bist dokh der lehrer… 

J'en sais rien ! C'est toi le professeur…… 
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Ikh vel nisht aroys-krikhn mit dir… 

Je ne vais pas m'en sortir avec toi… 

Vi vilsti aroys? Es regnt dokh in droysn! 

Où veux tu sortir? Il pleut dehors ! 

Nayn es regnt nisht, es falt a shnay. 

Il ne pleut pas, il tombe de la neige. 

Mit shnay makht men nisht kayn latkes ! 

Avec de la neige on ne fait pas de crêpes ! 

Vous aksti mir in kop mit dayne latkes ? 

Qu'as-tu à me casser la tête avec tes latkes ? 

Tsou zehn tsi di herst zikh git ayn ! 

Pour voir si tu m'écoute bien ! 

Avade, her ikh zikh ayn, vous maynsti ? 

Bien sûr que je t'écoute, que crois-tu ? 

Ikh hob shoyn a kop vi a tshaynik. 

J'ai déjà une tête comme une bouilloire. 

Vous iz, di host shoyn nisht kayn gedilt tsou mir ?  

Qu'y-at-il, tu n'as plus de patience avec moi ? 
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Lomir dous ouplaygn oyf shpeter… S'iz a nevayre di my… 

Remettons celà à plus tard… C'est peine perdue… 

Vous vilsti zougn mit dem ? 

Que veux-tu dire par là ?  

Az inzer libe brendt vi a nase shmate ! 

Que notre amour brûle comme un chiffon mouillé ! 

Vouzhe darf ikh farshtayn ? 

Que dois-je comprendre ? 

Az di host a farshtopter kop ! 

Que tu as un esprit obstrué ! 

165 
Yetst hob ikh git fershtanen. Ales iz klar ! 

Là, j'ai bien compris. Tout est clair ! 

Atsind gay ikh zikh laygn in khapn a dzhim. 

A présent je vais me coucher et faire un somme.. 

Gay mir gezinterhayt in loz mikh lebn! 

Vas en bonne santé et laisse moi vivre! 
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Ir hot gezehn an arbet mit dem yid ?! 

Vous avez vu ce travail avec ce yid ?! 

Zayt mir nisht mekane. Es iz nokh nisht fartig ! 

Ne m'enviez pas..Ce n'est pas encore fini ! 

Er vet nisht ouplozn dous shtikl ! 

Il ne va pas lâcher le morceau !  

Ikh ken dokh dem parshoyn fin zehr lang. 

Je connais cet olibrius depuis trés longtemps.  

Men vert nisht azoy shnel pouter fin im. 

On ne se débarrasse pas aussi vite de lui. 

Es iz mir ayngefaln epes. 

Une chose m'est venue à l'esprit. 

Ir zent noygerik tsou visn ? 

Vous êtes curieux de savoir? 

Men ken zayn git gekhovet in shlekht ertsoygn ! 

On peut être bien élévé et mal éduqué ! 

Ir zent maskem mit dem? 

Vous êtes d'accord avec celà? 
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Nemt a bayshpyl mit mayn froynd. 

Prenez un exemple avec mon ami. 

Vi er vet zikh drayen kimt er aroys oyfn zelbn. 

De n'importe quelle manière il en revient au même. 

Ir vayst shoyn oyf vous…Meshiekh ! 

Vous savez à quoi…Le Messie ! 

Az es loynt zikh nisht di ganse raydt ! 

Qu'il est inutile d'en parler ! 

Es iz kranter azoy. 

C'est préférable ainsi. 

Es ken nisht shatn. 

Ca ne peut pas nuire. 

Zindik nisht mit di raydt ! 

Ne pêche pas en paroles! 

Zay nisht tsekhisht ! 

Ne sois pas ahuri ! 

Vous vet zayn mit ale vet zayn mit di kale. 

Ce qui sera de tous, il en sera de la fiancée ! 
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166 
Vi azoy gayt mit pernouse ? 

Comment ça va pour la subsistance?  

Dous shtikl broyt shlept zikh noukh! 

Le trognon de pain se traine derrière nous ! 

Borg mir a pour zlotes. 

Prêtes moi quelques zlotys. 

Ikh hob nisht kayn gelt oyf zikh. 

Je n'ai aucun argent sur moi. 

In in shtyb ? 

Et à la maison ? 

A shaynem dank. Yeder iz gezint ! 

Un grand merci.Tout le monde va bien ! 

Er hot azoy lang geredt biz er hot zikh faredt. 

Il a si longuement parlé qu'il s'est contredit.  

Es hot zikh nisht geshikevet. 

Ca ne s'est pas présenté. 
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Vous osti zikh nokh ayngeredt ? 

Que t'es-tu encore raconté ? 

Ikh hob a forgefyl… 

J'ai un pressentiment… 

Er iz a louft mensh ! 

C'est un opportuniste ! Selon le souffle du vent.  

Er ken zayn a noukhshleper.  

Il peut être un traînard. 

Es ken nisht shatn. 

Ca ne peut pas nuire. 

Es iz ayn oungeblousener mensh. 

C'est un homme orgueuilleux, fier de soi. 

Oy ! Iz dous a paskoudniak ! 

Oh ! Quel salopard ! 

A shlemazl, iz nisht mekane tsou zay !  

Un malchanceux, n'est pas à envier ! 

Ober a shlemyl iz nebekhtig… 

Mais un guignard est à plaindre… 
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S'iz a shmenderik ! 

C'est un médiocre ! 

Oyf dem parshoyn hob ikh zikh nisht gerekht ! 

A ce quidam, je ne m'attendais pas ! 

Dous hayst a shnorer ! 

Voilà qui s'appelle : un « tapeur » ! 

In er iz a giter draykop. 

Et c'est un bon manipulateur. 

167 
Er iz taymoul shiker. Ober nisht meshige! 

Il est parfois saoul. Mais pas fou ! 

Er vayst vi er gayt In vart far a nedouve. 

Il sait où il va et attend une obole. 

In men ken zikh nisht ouptshepen fin him. 

Et on ne peut pas se détacher de lui. 

Er klebt in akshnt zikh ayn bizn sof ! 

Il colle et s'entête jusqu'à la fin ! 
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In men gayt nisht aroys kayn gevininer mit him! 

Et on n'en sort pas vainqueur avec lui ! 

Er miz houbn dous letste vort. 

Il doit avoir le dernier mot. 

In zayt tsefridn az er iz maskem mit di soume. 

Et soyez content qu'il soit d'accord avec la somme. 

Er ken zikh nokh shparn mit aykh ! 

Il peut encore en discuter avec vous ! 

Shoyn! Er iz avek. Zol er gayn gezinterhayt ! 

Fini ! Il est parti.Qu'il aille en bonne santé ! 

Er meyg tsourik kimen, kolzman ikh hob ! 

Il peut revenir, du moment que j'en ai ! 

A nedouve hot nokh kaynemen geshadt ! 

Une bonne action n'a encore nui à personne ! 

Ikh vinsh dous, ale mayne gite frayndt ! Oumayn. 

Je souhaite cela à tous mes bons amis ! Amen. 

Men darf danken Got az men hot tsou gebn ! 

Remercions Dieu que nous ayons de quoi donner ! 
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Zayt visn az als bartsoult zikh! 

Sachez que tout se paye! 

In gitns in, in shlekhtns ! Balt oder shpeter… 

En bien et en mal ! Tôt ou tard… 

An aynredenish iz erger vi a krenk. 

Une idée fixe est pire qu'une maladie. 

Men zol dous nisht tsikrenken! 

Qu'on n'en tombe pas malade ! 

Ikh vel aykh nisht gebn kayn git oyg! 

Je ne vous donnerai pas « le mauvais œil » ! 

Shoulm aleyshem in gezint far ale ! 

La paix sur tous avec la santé ! 

Men ken lebn ober men lost nisht ! 

On peut vivre mais on ne laisse pas!  

Yeder ayner hot zikh zayn pekele in vil nisht toyshn mit 
yenems! 

Chacun de nous a son “paquet” mais ne veut pas l'échanger contre 
celui de l'autre! 
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168 
Az men zikht, gefint men. 

Quand on cherche, on trouve. 

Az men laygt nisht arayn nemt men nisht aroys. 

Si on n'y met rien, on n'en sort rien. 

Az men ken nisht ariber miz men arinter.  

Si on ne peut par-dessus, on doit par-dessous. 

Morgn, zol GOT zorgn ! 

Demain, que DIEU s'en soucie ! 

Dayn forshlak iz a dorkhshlak ! 

Ta proposition est une passoire !  

Dous kind iz a stale gemyt ! 

Cet enfant est un esprit futé ! 

Ikh bin nisht aynshtimik mit dir. 

Je ne suis pas d'accord avec toi. 

Es iz mir ayngefaln. 

Il m'est venu à l'esprit. 
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In es iz mit aroys fin kop. 

Et ça m'est sorti de la tête. 

Es hot gemakht knipn. 

Cà a fait des noeuds. 

Es hot zikh farpliontert. 

Cà s'est emmêlé. 

Es iz kranter azoy. 

C'est préférable ainsi. 

Zindik nisht mit di raydt ! 

Ne pêche pas par tes paroles! 

Makh zikh nist potsevate ! 

Ne joue pas à l'idiot ! 

Zay nisht tsekhisht ! 

Ne sois pas ahuri ! 

Oyf ale foyle ferd shteln zikh di flign !  

Sur les chevaux indolents se posent les mouches ! 

Ikh hob epes tsou erledikn. 

J'ai quelque chose à règler. 
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Di lost zikh voyl gayn ! 

Tu te laisse aller! 

Ikh volt nisht gevolt shvern. 

Je n'ose pas le jurer. 

Klig, iz der vous fregt zikh. 

Intelligent, est celui qui demande. 

Ikh hob dikh ergetz andersh ! 

Vas te bfaire voir ailleurs ! 

169 
S'iz a metsie. 

C'est une affaire. 

A mayontik in a shibish. 

Enormément et trés peu. 

Aklal ! Vous iz gevorn ? 

Alors ! Qu'est-il advenu ? 

Zi leibt of ! 

Elle revit ! 
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Gay vays vous es vert forkimen ! 

Va savoir ce qu'il va se passer ! 

Vous hot ir bashtetikt ? 

Qu'avez-vous décidé ? 

Shayn zehsti mir oys ! 

Tu m'as l'air fin ! 

Er hot Aysef's gevire ! 

Il a l'énergie d'Esau ! 

Er iz an imfarshemte brie ! 

C'est un fauve éhonté! 

Vous mishti zikh arayn? 

De quoi je me mêle ? 

Nokh an aytse geber! 

Encore un donneur de conseils ! 

Es iz a bande skneres! 

C'est une bande de rapiats! 

Nisht ahin in nisht aher! 

Ni ailleurs et ni ici ! 
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Es krikht fin im aroys di gederem ! 

Les viscères lui sortent! 

Men halt nokh nisht derbay ! 

On n'en est pas encore là ! 

Yetst, hert oys vous es ken forkimen mit a yidn. 

A présent écoutez ce qui peut arriver à un juif. 

An oubgegebener mensh. Ven men hot im gefinen in shnay, 
gefroyrn, hot er koym gehetemt ! 

Un homme devoué. Quand on l'a découvert dans la neige, congelé, 
c'est à peine s'il respirait. 

Hot men im gebrengt ahaym. 

Nous l'avons transporté chez lui. 

In ven er iz tsourik gekimen tsou zikh, dervaremt, 

Et quand il est revenu à lui, réchauffé, 

Hot er gesapet ! 

Il était hors d'haleine ! 

Vous hot passirt maynt ir ? 

Que croyez vous qu'il se soit passé ? 
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170 
A narishe mayse. 

Une histoire idiote. 

Zayn vaybl hot im geshikt koyfn broyt. 

Sa femme l'a envoyé acheter du pain. 

Iz, in veyg, hot im oupgeshtelt a yid, a frimer.  

Et en route un juif pieux l'a arreté. 

Far vous maynt ir? Far a proste zakh. 

Pourquoi pensez vous? Pour un simple chose. 

Er zol im baglaytn biz dem hayzl vi zay fraynd voynt. 

Qu'il l'accompagne jusqu'à la maison de son ami. 

Far vous nisht ? Kimt, lomir gay. Hot, dou voynt er ! 

Pourquoi pas ? Venez, allons-y. Voilà, c'est ici ! 

Plitsalbn, haybt oun tsou shnayen ! Azoy gedekht! 

Soudain il se met à neiger ! Très dense ! 

Az men zeht gournisht arim zikh! 

Que l'on ne voit plus rien autour de soi ! 
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In es falt…In der vint bloust azoy shtark... 

Et ça tombe...Et le vent souffle si fort… 

In inzer man vayst shoyn nisht vous tsou tyn 

Et notre homme ne sait plus que faire. 

Gayn ahin. Gayn aher. Tsourik kimen…Vi zol er gayn ?  

Aller la-bas. Aller ici. Revenir. Où aller ? 

Vet er shtayn, ibervartn az der shtourm shtelt zikh oup.  

Il restera là, à attendre que la tourmente cesse. 

Er hot den gehat a brayre ? 

Avait il le choix? 

A nes nokh, er iz gevehn varem oungetyn. 

Par miracle il était chaudement vêtu. 

Er hot azoy ibergevart… a gantse nakht. 

Il a attendu ainsi… la nuit entière. 

Tsoumorgns in der fri, hot er gezehn lekhtik. 

Le lendemain matin il a vu clair. 

Er hot zikh arimgekikt. Shnay iz gevehn : a meter. 

Il a regardé autour : il y avait 1mètre de neige. 
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Aroys tsou krikhn fin dem, iz gevehn a groyse arbet. 

Pour s'en extraire, c'était un gros travail. 

Nor az men miz, miz men ! 

Mais quand il faut, il faut! 

In az men iz shoyn aroys, miz men dokh makhn a shpras! 

Et, une fois sorti, il faut faire un pas! 

Dous iz gevehn dous shverste… In mayn vayb !!! 

C'était ça, le plus difficile… Et ma femme !!! 

171 
Mayn vaybele hot, nebekh, ibergeklert a ganse nakht ! 

Ma pauvre femme s'est fait du souci toute la nuit! 

Men hot im gefinen a gefroyrenem in gebrengt im ahaym. 

On l'a trouvé congelé et transporté chez lui. 

In ir maynt az dou endikt zikh di mayse?  

Et vous pensez qu'ici se termine l'histoire ? 

Hot ir a groysn touhs! 

Vous faites une grossière erreur ! 
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Dou fangt zi take oun. 

C'est là qu'elle débute réellement. 

Vous iz geshehn iber di nakht ?  

Que s'est-il passé durant la nuit ? 

Hert zikh ayn vet ir visn. 

Ecoutez, vous saurez. 

A ganse nakht, in shtyb, hot zikh getyn khoyshekh! 

Toute la nuit, à la maison, ce fut épouvantable ! 

Der Rebe iz gevehn mit ale frime yidn. 

Le Rabbin était là avec tous ses fidèles. 

Men hot spazmirt mitn vayb in gebensht Got 

On s'est lamenté avec l'épouse et prié Dieu.  

Men hot oysgetsalt a minien far a meglekhn Kadish. 

On a compté un minien pour un probable Kadich. 

Azoy iz gevehn di situatsie ! 

Ainsi était la situation ! 

Men hot im shoyn gehaltn far a farloyrener. 

On le tenait déjà pour disparu. 
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Plitstalbn, klapt men in di tyr. 

Soudain on frappe à la porte. 

Ver klapt es azoy ? 

Qui frappe ainsi ? 

”Mir hobn a geglivert pekl far aykh” ! 

« Nous avons un paquet congelé pour vous » ! 

« Makht shnel oyf di tyr, es tsegayt ! » 

Ouvrez vite la porte, ça fond ! 

Brengt men arayn a shtik ays.Nisht tsou derkenen ! 

On apporte un bloc de glace méconnaissable. 

Vous iz dous, fregt zikh, in a gevayn,, dous vaybele ? 

Qu'est ceci demande dans un sanglot la femme ? 

« Ayer man » ! Gayt aroys der treger, mit a geshray! 

Votre mari !! S'écrie le porteur ! 

Ihr zent mir shildik 2000 ribel farn transport ! 

Vous me devez 2000 roubles pour le transport ! 
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172 
Vous? Vi nemt men azoy fil gelt ? 

Quoi? Où prend-on autant d'argent? 

Dous iz nisht mayn aysek. 2000 ribel vil ikh! 

Ce n'est pas mon problème. Je veux 2000 roubles. 

Gotiniou ziser! Vous hot er zikh oungetshepet tsou mir ? 

Mon Dieu.pouquoi s'accroche-t-il à moi? 

Rift zikh oun der Rebe: Hert zikh ayn rab yid. 

Intervient le Rabbin: Ecoutez monsieur. 

Ir zeht az di froy hot nisht kayn gelt. 

Vous voyez que cette femme n'a pas le sou. 

In, shrayen oyf ir, vet gournizht helfn 

Et crier après elle ne servira à rien. 

Iz azoy : Azoyvi gelt vet zi nisht houbn. 

Alors : comme d'argent elle n'aura pas. 

Hob ikh a forshlak mit an aytse. 

J'ai une proposition avec un avis. 
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Mir veln zikh tsouzamen nemen in Shyl. 

Nous allons nous réunir à la Choule. 

In behtn az Meshiekh zol shnel kimen far ale yidn 

Et prier Messie qu'il vienne au plus vite pour nous  

In, az Meshiekh vet zayn, vet zayn epes andersh. 

Et quand Messie sera là, ce sera autre chose. 

Yidn! Gayt ahaym ! Ales iz in ordenoung..  

Juifs ! Retournez chez vous.Tout est en ordre. 

Ven er vet zayn dervaremt, veln mir tsourik kimen... 

Quand il sera réchauffé, nous reviendrons… 

...Vèln mir tsourik kimèn mit Mèshièkh ! 

…Nous reviendrons alors avec Messie ! 

In ir vèt kènèn handlèn mit Eym, prèzéndlèkh ! 

Et vous négocierez avec Lui, personnellement ! 

Dèr Rèbè blaybt dokh dèr bester aytsègébèr. 

Le Rabbin est bien le meilleur des conseillers. 
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A tsigl arayn, a tsigl aroys, di maysè haybt zikh nisht oun In 
lost zikh nisht oys!!!. 

Une brique dedans, une brique dehors, ce conte n'a ni queue ni 
tête !!! 

Fin shnay, masht mèn nisht kayn latkès. 

Avec de la neige, on ne fait pas de latkes.  

Toug téglèkh hot èr zikh arimgèdrayt vi a mèshiginèr. 

Quotidiennement il se baladait comme un fou. 

Plitstalbn iz im ayngèfaln èpès in kop arayn. 

Soudain un idée germa dans son esprit. 

Vous far an aynfal, frég ikh aykh ? 

Quelle idée, je vous demande ? 

173 
Hot dous, vèt zayn shvèhr tsy trèfN. 

Voilà qui va être difficile à trouver. 

Tsy gèfinèn vous ès tit zikh in aza kop… 

Pour trouver ce qui se passe dans une telle tête… 

Iz nisht kayn gringè zakh 

Ce n'est pas chose facile. 
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Ihr mégt kritsn mit di tsayn ...  

Vous pouvez grincer des dents … 

Vèt ihr nisht gèfinèn ! 

Vous ne trouverez pas ! 

Az ikh vays alayn nisht vous ès kimt for vayter… 

Si je ne sais pas moi-même ce qui vient ensuite… 

Vayst ihr èfshèr bèsèr ? 

Vous le savez peut-être mieux ? 

Vèl ikh a bissèlè vartn 

Je vais alors attendre un peu. 

Azoyvi di tsayt vart far kaynèm nisht !... 

Puisque le temps n'attend pour personne!... 

Vèl ikh zikh makhn bakvéhm… 

Je vais m'installer confortablement... 

In zikhn mit aykh, vous iz dou, in zayn kop. 

Et chercher avec vous ce qu'il y a dans sa tête. 

Lomir tsyzamèn arayntrakhtn 

Réfléchissons ensemble. 
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Dous iz a zèltènèr kop. 

C'est une tête rare. 

Darf mèn git akhtig gèbn. 

Il faut donc bien faire attention. 

Az mèn shoklt im tsi shtark, kèn èr oyfplatsN ! 

Si on le secoue trop fort, il peut exploser ! 

Mèn tour zikh nisht ayln. 

Il ne faut pas se presser. 

Langzam zoln mir gayn. 

Allons lentement. 

Ikh gloyb az mèn tour nisht zikhn tsi vayt. 

Je crois qu'il ne faut pas chercher trop loin. 

Tsi fil arayn trakhtn iz im nisht éndlèkh… 

Trop réfléchir ne lui ressemble pas… 

Ni, vi azoy arayn krikhN in zayn moyekh ? 

Alors, comment pénétrer dans son esprit ? 

Dous iz di èrshtè fragè. 

Ceci est la première question. 
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174 
In az mè vèt shoyn zayn arayn gèkrokhn… 

Et quand on y aura pénétré… 

Vèr zougt az mè kèn dort nisht farblaybn ? 

Qui dit qu'on ne peut pas y rester ? 

Dou, shoklt zikh aykh, an oyg ! 

Là, vous n'êtes pas rassurés ! 

To, foLgT mikh, lost im shtayn gézintèrayt. 

Alors croyez moi, laissez le, en bonne santé. 

Es vèt krantèr zayn far yns alè. 

Ca vaudra mieux pour nous tous. 

Nisht araynmishn zikh bay yènèm. 

Ne pas s'immiscer chez autrui. 

Yédèr aynèr hot gènig zayn aygN pèkèlè. 

A chacun suffit son propre paquet. 

In di Erd vèt zikh vaytèr drayèn. 

Et la Terre continuera de tourner. 
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In akhits dém ? 

Et à part cela ? 

Vèr hot an andèrn forshlak? 

Qui a une autre proposition? 

Ikh kik zikh arim… 

Je regarde autour de moi… 

Ir zènt shtim gèvorn ? 

Vous êtes devenus muet ? 

Vous tit zikh mit aykh ? 

Que se passe-t-il avec vous ? 

Shémt aykh nisht, zougt a vort. 

Ne soyez pas timides, dites un mot. 

Zéh nor ! Zéh nor ! Fin vous hot yr moyrè? 

Regarde moi ça ! De quoi avez-vous peur ? 

Fin a shtout-nar ? 

D'un idiot du village ? 

FolgT mir ! Lost im gayn. 

Croyez moi! Laissez le aller. 
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Es vèt gournisht hèLfN. 

Rien n'y fera. 

Er lébt in zayn vèlt ! In shoyn ! 

Il vit dans son monde ! Et c'est tout ! 

Lomir ahaym gayn… in graytN Shabbès ! 

Rentrons à la maison… et préparons Shabat ! 

Oy ! Iz shvèr tsi lébn mit mènshN ! 

Qu'il est dur de vivre avec les gens! 

175 
In lèbN alayn iz èrgèr nokh ! 

Et vivre seul est pire encore !  

To, vouzhè zolmèn tyn ? 

Alors, que faire ? 

HakN zikh kop in vand ? 

Se taper la tête contre le mur ? 

Nayn ! Mèn darf arayntrakhtN in lyb houbn di mènshhayt. 

Non! Il faut y réléchir et aimer le genre humain.  
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BamèrgT, Az mèn kratst a bisèlè bay yédèrN mènsh 

Voyez :Si on gratte un peu sur chaque homme, 

Gèfind mèn oysègévéndlèkhè zakhn ! 

On y trouve des choses extraordinaires ! 

Bloys tsylyb dém, LoynT zikh ! 

Rien que pour cela, ça vaut la peine ! 

A minit tsy di nakht in s'iz nokh nisht nakht. 

Une minute vers la nuit et ce n'est pas encore nuit. 

Azoy gayt di vèlT… 

Ainsi va le Monde… 

Ikh darf zikh dèrkhapN. 

Je dois me reconstituer. 

Hyt zikh di baynèr ! 

surveille tes os ! 

Ikh vays dort ! 

Qu'en sais-je ! 

Dous kind hot mèyèr mazL vi yourN. 

Cet enfant a plus de chance que d'années. 
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Es iz dou vous tsy tyn. 

Il y a de quoi faire. 

Vi azoy gayt dir mit pèrnousè? 

Comment ça va avec le gagne-pain? 

Ah ! Dous shtikL broyt shlèpT zikh noukh ! 

Ah ! Le quignon de pain nous suit ! 

Es iz krantèr azoy. 

C'est préférable ainsi. 

M…Va ! S'iz yènè mètsyè !… 

Oh lala ! C'est une drôle d'affaire !... 

S'iz a gytè mètsiè. 

C'est une bonne affaire. 

Dous iz a sknèr ! 

C'est un rapiat ! 

Vous osty zikh nokh ayngérèt ? 

Que t'es-tu encore raconté ? 
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176 
Es iz mir ayngèfalN az di ost gèvinèn. 

Il m'est venu à l'esprit que tu avais gagné. 

Vouzhe bisti gèkimèn ahèr ? 

Alors, pourquoi es-tu venu ici ? 

Oubtsynèmèn mayn khaylik ! 

Pour toucher ma part ! 

Gay shoyn avèk ! Tsy oup fin mir ! 

Fiche le camp ! Lache moi ! 

Di ost nisht kayn kharpè. Fè ! 

Tu n'as pas honte. Pouah ! 

Vous hob ikh dou gètyèn?  

Qu'est-ce que j'ai donc fait ? 

In èr frégT zikh nokh ! Di imfarshémtè bryè ! 

Et il demande encore ! Animal éhonté ! 

Men tour zikh nisht frégN ? 

On ne peut pas demander ? 
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Oyf vèlèkhè vèlt lébsti? 

Dans quel monde vis-tu? 

Vous, shtèlsti mir azèlèkhè fragès ?  

Pourquoi me poses-tu de telles questions ? 

Di zést nisht alayn ? 

Tu ne vois pas tout seul ? 

Ikh zéy shoyn mit vémèn ikh hob tsy tyn. 

Je vois déjà à qui j'ai à faire. 

Vouzhè iz dayn maynoung ? 

Alors, à ton avis ? 

Lomir bèsèr nisht arayntrakhtn, vèt zayn gèzintèr… 

N'y réfléchissons pas, ce sera plus sain… 

Lozayn azoy ! Vi di vilst, mayn libèr fraynd. 

Qu'il en soit ainsi ! Comme tu veux, mon cher ami. 

Dou, osti mikh oungèryrT mit : « Mayn libèr fraynd »  

Là, tu m'as touché avec : « Mon cher ami »  

Vous hayst ! Di bist mayn bèstèr léhrèr ! 

Que signifie ! Tu es mon meilleur professeur. ! 
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In ikh kèn zikh nisht bagayn fin dir. 

Et je ne peux pas me passer de toi. 

Ikh fYl az ikh hob dir èpès tsigègébN,  

Je sens que je t'ai apporté quelque chose. 

Vous, vays ikh nisht, obèr ikh fYl èpès… 

Quoi, je ne sais pas, mais je ressens un truc… 

Zykh git, vèsti zikhèr gèfinèn. 

Cherche bien, tu vas sûrement trouver. 

177 
Di bist dokh a modnèr mènsh ! 

Tu es tout de même un homme bizarre ! 

S'iz nishtou asakh tsy zYkhN.. 

Il n'y a pas beaucoup à chercher. 

Mèn zét shoyn èpès aroys. 

On voit quelque chose pointer. 

Vous èpès ? 

Quoi par exemple ? 
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Dayn khazèr fysL ! 

Ton pied de cochon ! 

Ikh farshtay dikh nisht !  

Je ne te comprends pas ! 

Dou, nisht lang, bin ikh dayn fraynd gévèn. 

Il y a peu de temps, j'étais ton ami. 

In yètsT bin ikh a khazèr ? Vous iz mit dir ? 

Et je deviens un porc ? Que se passe-t-il avec toi ? 

Ikh zéy az di darfsT nokh asakh lèktsiès. 

Je vois qu'il te faut encore beaucoup de leçons. 

In mit dém vèl ikh vérn a mènsh? 

Et avec celà, je deviendrai un Mench, 

Efshèr. 

Peut-être. 

Vèn maynsti ? 

Quand crois-tu ? 

Dou nisht lang. 

Dans peu de temps. 
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Dous hayst ? 

C'est-à- dire ? 

Vèn Mèshyèkh vet kimèn! Oumayn. 

Quand Messie viendra ! Amen. 

Di makhsT fin mir, a lempL ? 

Tu me ridiculises ? 

Ibèrhoybt nisht. 

Absolument pas. 

Di alayn ost mir azoy ayngèrèt mit dayn Mèshièkh. 

C'est toi qui m'as ainsi seriné avec ton Messie 

In yètst glaybsti shoyn nisht? 

Et à présent, tu n'y crois plus ? 

Es shtayt dokh gèshribn in Bykh! 

C'est pourtant écrit dans le LIVRE. 

In az di laynsT az oyf di lèvounè iz a yèrid, glabsti ? 

Si tu lis que sur la lune il y a une foire, tu le crois ? 
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178 
Vous mishti oys Mèshièkh mit di lèvounè ? 

Qu'as-tu à mêler la lune au Messie ? 

Vayl, far mir, iz ès dous zèlbè tsou glaybN. 

Car, pour moi, c'est aussi crédible. 

Vaysti vous ? Azoyvi mir vèlN kaymoul nisht maskèm zayn… 

Sais-tu quoi ? Comme nous ne tomberons jamais d'accord… 

Lomir gayn yédèr aynèr in zayn vèlt. 

Allons chacun dans notre monde. 

In azoy, vèln mir blaybN gytè frayndt !......... 

Et ainsi, nous resterons bons amis ! …….. 

Shoyn! Er iz avèk... 

Ca y est ! il est parti… 

Es vèrt mir azoy laykhtèr oyfn kop ! 

Je me sens la tête plus légère ! 

Shoyn ! Poutèr ! Ikh hob nisht gènig mit maynè, 

Fini ! Débarrassé. Je n'ai pas assez des miens, 
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Darf ikh yènèmS tsourès oykh ! 

Il me faut aussi les soucis de l'autre ! 

Ir hot gèzén a kopbrèkhènish ? 

Vous avez vu ce cassement de tête ? 

A bisL mèhr in ikh volT oyfgèplatsT. 

Un peu plus et j'explosais. 

Shoyn, lomir rèdN fin èpès andèrsh. 

Ca y est, parlons d'autre chose. 

Iz mit véhmèn, vèl ikh zikn atsindT, shpArN ? 

Et avec qui, vais-je à présent, me chamailler ? 

A tshyvè darf mèn haltN. 

Une promesse on doit la tenir. 

Di vilsT zikh rèkhènèn mit mir ? 

Tu veux te mesurer à moi ? 

Vèr rekhnt èpès oup? 

Qui veut se mesurer ? 

Ikh ken shoyn dayn akshounes! 

Je connais déjà ton entêtement! 
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Di maynst : Mèshièkh ! 

Tu penses : Messie ! 

Di zéyst az di vèrst a Mènsh ! 

Tu vois que tu deviens un Mensh ! 

Bisty dèr zèlbèr akshn vi ikh. 

Tu es le même entêté que moi. 

Vous maynsti mit dém ? 

Qu'entends-tu par là ? 

179 
Az di vilst oykh aynrèdN mikh mit di Lèvounè. 

Que tu veux aussi me faire croire à la Lune. 

Vous lèvounè, vèr lèvounè. Vous dèrtsaylsty ? 

Quoi Lune, qui Lune.Que me contes-tu là ? 

Di ost alayn gèrèdt fin a yèryd dortN ! 

Tu as toi-même parlé d'une foire là-bas ! 

Osty nokh a moul nisht farshtanèn. 

Encore une fois tu n'as rien compris. 
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Vous hob ikh vayter nisht farshtanèn? 

Qu'est-ce que je n'ai encore rien compris? 

Az di bist a farshtoptèr kop, in shoyn ! 

Que tu es un esprit bouché et c'est tout ! 
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Dialogues 
 

Vous poresti zikh azoy ? Pourquoi t’affaires-tu ainsi ? 

Kh’ hob nisht vous tsy tyn makh 
ikh, Azoy vy 

Je n’ai rien à faire alors je fais, 
Comme si 

In dous iz dayn gans bashefti-
goung ? 

Et c’est là toute ton occupation ? 

Di host nisht epès andersh tsy tyhn 
? 

Tu n’as rien d’autre à faire ? 

Nayn ! Ikh vart… Non! J’attends… 

Di vardst ! Oyf vemen vardsti ? Tu attends! Après qui attends-tu 
? 

Vous iz dayn aysik ? En quoi ça te regarde ? 

Ikh zei shoyn oyf vemen... Je vois déjà après qui…. 

Ny, lomir hern vous di maynst ! Alors, écoutons à quoi tu penses ! 

Vel ikh dir nisht zougn. Je ne te le dirais pas. 

Farvous ? Pourquoi ? 

Di vayst shoyn farvous. Tu sais déjà pourquoi. 

Mish zikh nisht arayn ! Ne t’en mêle pas ! 

Ha-ha! Di shemst zikh aroys tsy 
zougn ! 

Ha-ha! Tu as honte de le dire ! 

Zikh mikh nisht vet zayn beser ! Ne me cherche pas, çà vaudra 
mieux ! 

Vaysty az nakhèr, vert yéder ayner 
klyg. 

Sais tu qu’après, chacun est intel-
ligent. 

Az men vayst nisht, zougt men 
nisht. 

Si on ne sait pas, on ne dit pas. 
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Az men ken nisht, makht men 
nisht. 

Si on ne peut pas, on ne fait pas. 

Az men hot nisht, git men nisht. Si on n’a pas, on ne donne pas. 

Es hot zikh nisht gèloynt di raidt ! Ca n’en valait pas la peine d’en 
parler ! 

Ny, vous vet aroys krikhN fyn 
ynzerè raidt ? 

Alors que va-t-il sortir de nos pa-
roles ? 

Shtèl mir gryngerè fragès. Pose moi des questions plus 
simples. 

A bayshpil…S’iz shoyn itoug 
shtoundè. 

Un exemple : C’est bientôt midi. 

Vous mishti mir arayn dou ? Qu’est-ce que tu me sorts là ? 

Dy ost gevolt gringerè fragès ? 
Osty ! 

Tu as voulu des questions simp-
les ? Tu les as ! 

Vous est men haynt ? Que mange-t-on aujourd’hui ? 

Di shpilst mir oyf di nervn ! Tu joues sur mes nerfs ! 

Nayn, ikh makh zikh a vits… Non, je plaisante… 

Kayn shènèrè vitsn, osty nisht ? De plus jolies blagues, tu n’as 
pas ? 

Oyb azoy,  bét ikh ybèr ayer kou-
vèt ! 

Alors, que votre Honneur 
m’excuse ! 

Dy zést ven dy vilst… Tu vois quand tu veux… 

Genyg ! Lomir nisht makhn kayn 
broygès. 

Assez !  Ne nous fâchons pas. 

Vi azoy kènèn mir aynshtimig 
zayn ? 

Comment pouvons nous tomber 
d’accord ? 

Ikh vays shoyn vi azoy… Je sais déjà comment… 
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Yn ikh vays oykh… Et moi je sais aussi… 

 Ny, lomir zikh hérn ! Alors écoutons nous !  

  

Tsouzamen Ensemble 

Ven Mèshièkh vet kymen !!! Quand le Messie viendra !!! 

Kènèn mir lang vartn. Nous pouvons attendre long-
temps. 

Yn  azoy vet ynzer fraydshaft lang 
doyèrn. 

Et ainsi, durera notre longue ami-
tié. 

Lomir trinken a glézèlè schnapps ! 
Lèkhaym ! 

Buvons un verre de schnaps ! A la 
vie ! 

Shtelt zikh  a fragè. Se pose une question. 

Vous far a fragè ? Quelle  question ? 

Tsi Mèshièkh hot lyb a shnèpsL ? Est-ce que le Messie aime la Vod-
ka ? 

 Avadè hot er dous lyb ! Bien sûr qu’il aime çà ! 

Gys mir tsy nokh ayns. Verses m’en une autre. 

Ayns far Meshiekh. Une pour le Messie. 

Yn ayns far mir… Et une pour moi…  

Ikh zéh shoyn. Trinken osti lib ! Je vois déjà.Tu aimes boire ! 

Thô vouzhè iz ? Et alors. qu’y a-il ? 

Men tour nisht tsy fyl  trinken. Il ne faut pas trop boire. 

Farvous maynsty Pourquoi crois-tu ? 

Vayl es iz nisht gezynt ; in shoyn ! Parce que c’est malsain ; c’est 
tout ! 
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Vy osty dous gehert ? Où as-tu entendu çà ? 

Vous iz dayn aysek !  Ikh vays es. Qu’est-ce que ça peut te faire !  Je 
le sais. 

Dakht mir az di vayst asakh zakhn. Il me semble que tu sais beaucoup 
de choses. 

In velekhè shoulè osti gelernt ? Dans quelle école as-tu appris ? 

In shoulè fin lébn ! A l’école de la vie ! 

Atsind farshtai ikh . Di shpetst 
noukh ! 

A présent je comprends. Tu 
répètes bêtement ! 

Vi azoy darfmèn lèrnèn ? Alors comment doit-on apprend-
re ? 

Mit zain aigenem klygn  kop. Avec sa propre tête intelligente. 

Asakh arainklérn in iberklérn . Beaucoup penser et repenser. 

Nisht blois hérn vous yènèr zougt. Ne pas seulement écouter ce que 
l’autre dit. 

In ibershpetn vi a papougè. Et répéter comme un perroquet. 

Ayn moul far alè moul : Zay a 
Mensh ! 

Une fois pour toutes :  Sois un 
homme ! 

Di first zikh oyf vi a kind. Tu te comportes  comme un en-
fant. 

Pourshet vi a yingèlè ! Carrément comme un gamin ! 

Vi lang vesti azoy blaybn ?. Combien de temps vas-tu rester 
ainsi ? 

Es iz shoyn tsayt di zolst aroys 
krikhn fyn dayn kindshaft ! 

Il est temps que tu émerges de 
ton enfance ! 

An andern volt ikh gezougt : A un autre j’aurais dit : 

Far khapt zolsty mir vern ! Que le diable t’emporte ! 
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Gay, brekh  hend in fys ! Vas, brises  toi les bras et les jam-
bes ! 

Ikh hob dikh ergets andersh. ! Je te considère ailleurs ! 

Ober di bist dokh main frayndt ! Mais tu es, tout de même, mon 
ami ! 

Yn dous miz farblaybn. Et ceci doit subsister. 

Hob zhe nisht kayn moyrè, Alors, n’aies pas peur, 

Alès vet blaybn vi gèvén. Tout restera comme avent. 

Mir darfn nor gyts, ounzamlen. Nous ne devons amasser que du 
bon. 

Vet aroys kymen gyts. Alors il en sortira du bon. 

Farkert, kymt aroys shlekhts. Autrement, il en sort du mauvais. 

Glayb mir, ikh vays vous ikh zoug ! Crois-moi, je sais ce que je dis ! 

Es vakst vous men hot gezayed. Il pousse ce qu’on a semé. 

Kik arym zikh, in di natour, Regarde autour de toi dans la na-
ture, 

Vèsty farshtain. Tu comprendras. 

Zi iz shtendik gerekht in zi hot : Elle a toujours raison et elle a : 

dous letsè vort ! le dernier mot ! 

Azoyvi mayn vayb. Comme ma femme. 

Az ikh vil houbn dous lètsè vort , Si je veux avoir le dernier mot, 

Darf ikh zougn : « Di bist gèrèkht ! 
» 

Je dois lui dire : « Tu as raison ! » 

Dan, shvaygt zi ! Alors là, elle se tait ! 

Mayn  gelybtè iz a « shtik natour ». Ma bien-aimée est un « morceau 
de nature ». 
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Nor dous iz an anderè maysè ! Mais ceci est une autre histoire ! 

Fyn dem, vet men shpétèr shmysn ! De cela, nous discuterons plus 
tard ! 

In di vest mit mir maskem zayn. Et tu seras d’accord avec moi. 

Dakht mir az der vinter hot zikh 
bazetst. 

Il me semble que l’hiver s’est in-
stallé. 

Di baymer zenen naked. Les arbres sont dénudés. 

Men darf oysvartn dem tayern 
friling. 

Il faut attendre ce cher prin-
temps. 

Dan veln mir genysn fyn a biselè 
zyn. 

Nous profiterons alors d’un peu 
de soleil. 

Di ayvern ynzerè, veln oyflébn ! Nos membres vont revivre ! 

Yn di alte menshn oikh. Et les vieilles gens aussi.  

Vinter iz als smoutnè. En hiver, tout est triste. 

Friling, makht men oyf an oig ! Au printemps on ouvre un oeil ! 

Vail als vert shènèr in hot a tâm. Parce que tout devient beau et a 
du charme. 

Ven der friling bavaist zikh , Quand le printemps se montre , 

Vert alès lebedik ! Tout revit ! 

Di bloumen, di bleter, di flygn ! Les fleurs, les feuilles, les mou-
ches ! 

Di host nisht kayn shenern baysh-
pyl ? 

Tu n’as pas de plus bel exemple ? 

Ikh zei shoyn ! Di flygn shtérn 
dikh ! 

Je vois déjà ! Les mouches te 
gênent ! 

Ikh bét dikh iber, es iz alayn aroys ! Je te demande pardon, c’est sorti 
tout seul ! 
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Ober ikh hob es bamergt ! Mais je l’ai remarqué ! 

Vous hosti takè bamergt ? Et qu’as-tu vraiment remarqué ? 

Az di flygn zenen di ershtè. Que les mouches sont les premi-
ères. 

Gay shoyn avek ! Laisse tomber, déjà ! 

Lomir shmysn mit shenerè verter. Discutons avec des mots plus 
choisis. 

Fyn vous kenen mir zikh 
interhalten ? 

De quoi pouvons nous, nous ent-
retenir ? 

Ot ! Dous iz a gitè fragè. Oh ! Voilà une bonne question. 

Es tyt zikh haynt oif di velt, Il se passe tant de choses sur 
terre aujourd’hui, 

Az es iz asakht tsy shmysn. Qu’il y a beaucoup à discuter. 

Nisht blois bay inz in Frankraykh Pas seulement chez nous en 
France 

Ober oyf di ganse velt ! Mais dans le monde entier ! 

In ikh bin zikher az fyn inzer 
shmysn Vet gournisht aroys ! 

Et je suis sûr que de notre discus-
sion rien ne sortira ! 

Ikh gloyb az es loynt zikh nisht di 
raydt ! 

Je crois que ce seront de vaines 
paroles ! 

Mir hobn ungefangen, ge-endikt in 
shoyn ! 

Nous venons de commencer et 
c’est déjà terminé ! 

Vous zenen den mir ? Qui somment nous donc ? 

Mir hobn gournisht tsy zougn. Nous n’avons rien à dire. 

Yn mir hobn nisht dous vort. Et nous n’avons pas la parole.                                                                                                                                                                   

Di velt vet zikh bagayen mit yns Le monde se passera de nous. 
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In vet zikh drayen oun yns ! Et tournera sans nous ! 

Azoy iz shtendik gevehn Cà a toujours été ainsi 

Yn azoy vet es ferblaybn. Et ainsi, çà restera. 

Men ken nisht ibermakhn di velt. On ne peut pas refaire le monde. 

Yn kayner vayst nisht vous es tyt Et nul ne sait ce qui se passe 

zykh oyf « Yènè Velt ». dans « l’Autre Monde ». 

Bloiz in a khoulèm ken men zikh 
dous on peut forshteln. 

Uniquement et seulement en 
rêvant, se l’imaginer. 

Yn ven men vekt zikh oif, iz a 
brokh ! 

Et quand on se réveille, c’est le 
malheur ! 

Darf men dous als iberhaltn… in 
shoyn ! 

On doit donc tout supporter et 
c’est tout ! 

Men ken  nisht khoulemen a gans 
lebn ! 

On ne peut pas rêver toute la vie ! 

Khoulemen haist nisht gèlébt ! Rêver ne signifie pas vivre ! 

Zehsty, mayn liber fraind, vi s’iz 
shver... 

Tu vois, mon cher ami, comme 
c’est difficile... 

Vi azoi hot gezougt der englisher 
shraiber ? 

Comment a dit l’écrivain anglais ?  

« Zayn oder nisht zayn » : Dou iz di 
fragè ! 

« Etre ou ne pas être » : Là est la 
question ! 

Vous hot èr gèmaynt mit dèm ? Qu’a-t-il voulu dire par là ? 

Ikh vays alayn nisht. Je n’en sais rien moi-même. 

Nor er hot es gezougt. Mais il l’a dit. 

In di gantse velt shpet noukh. Et le monde entier répète. 
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Yéder ayner maint az er hot 
farshtanen. 

Chacun croit qu’il a compris. 

In ikh alayn zikh in farshtai nisht. Et moi-même, je cherche et ne 
comprend pas. 

Ikh mayn az di verter kymen fyn 
”Oyvn”. 

Je pense que ces mots viennent 
de « là-haut ». 

Ven mir veln tserik kymen fyn 
« Oyvn » 

Quand nous reviendrons de « là-
haut », 

Veln mir houbn als farchtanen. Nous aurons tout compris. 

Vous darfmen zikh brèkhn dem 
kop, 

Pourquoi nous casser la tête, 

Lomir oyslébn inzer lébn… Vivons notre vie… 

Nisht zindikn mit di raidt. Ne pas pêcher en paroles 

Yn dous reshte vet shoyn alayn 
kymen. 

Et le reste viendra de soi-même. 

Shayn geredt ! Azoyvi Meshiekh... Bien dit !  Comme le Messie… 

Dou, hob ikh als farshtanen. Là, j’ai tout compris. 

Dous hayst geredt ! Voilà qui est parlé ! 

Di zehst…Men darf a biselè trakhtn Tu vois...Il faut réfléchir un peu 

In als vert dourkhzikhtik… Et tout devient transparent… 

Shoyn ! Es shmekt tsibeles in gas. Cà y est ! Cà sent les oignons dans 
la rue. 

Ynzere vayber veln yns balt ryfn. Nos femmes vont bientôt nous 
appeler. 

Lomir ahaim gain, vet besser zayn. Rentrons, çà vaudra mieux. 

Mit ynzer batshken bin ikh shoyn 
hingerik gevorn ! 

Avec nos bavardages  me voilà 
soudain affamé ! 
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Lomir hofn az es iz dou gite zakhn Espèrons qu’il y a de bonnes cho-
ses  

oifn tish vous vartn oif yns ! qui nous attendent sur la table ! 

Ikh dertloif shnel ahaim ! Je me sauve vite à la maison ! 

Far ayn moul, zenen mir maskem ! Pour une fois nous sommes 
d’accord ! 

Mit a gytn apètit… Bon appétit… 

Fargès nisht a moytsè tsy makhn ! N’oublie pas de bénir le pain ! 

Hob nisht kayn moyrè ! N’aies crainte ! 

S’iz a mekhayè tsy houbn a gitn 
fraynd ! 

C’est un bonheur d’avoir un bon 
ami ! 

Zol er mir zayn gezint yn shtark ! Qu’il me soit en bonne santé et 
robuste ! 

  

A shtoundè shpétèr… Une heure plus tard… 

  

Shoyn, oupgègèsn ? Ca y est, fini de manger ? 

Yo ! Ikh bin takè gèvehn ingèrik ! Oui ! J’avais vraiment faim ! 

In yètst volt ikh gekhapt a dzhim. Et à présent je ferais bien une 
sieste. 

Ny, gay ! Ver shtert dikh ? Alors va ! Qui t’en empêche ? 

Kayner nisht. Personne. 

Vouzhè vartsty ? Qu’est ce que tu attends ? 

Gournisht. Rien. 

Vous iz plitstalbn mit dir ? Que t’arrive-il subitement ? 
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Ikh fyl zikh beser lébn dir. Je me sens mieux auprès de toi. 

A frishè maysè ! Voilà du nouveau ! 

Farvous ? Pourquoi ? 

Vail lébn dir genys ikh ! Parce qu’auprès de toi je profite ! 

Vous génisty ? Tu profites de quoi ? 

Fyn dayn visn ! De ton savoir ! 

Dakht mir az di verst a Mensh. Il me semble  que tu deviens un 
Homme.       

Yn fyn yetst oun, veln mir kenen 
rèdn 

Et à partir de maintenant, nous 

fyn Mensh tsy Mensh. pourrons parler d’Homme à 
Homme. 

Oy ! Iz dokh a gitè zakh ! Oy ! C’est donc une bonne chose ! 

Tsèfridn ? Content ? 

Es gèfèlt mir zéyèr ! Cà me plait beaucoup ! 

Lomir zikh aniderzetsn. Asseyons nous. 

Vet zayn bakvémer. Ca sera plus confortable. 

In mir veln beser fardaien. Et nous digèrerons mieux. 

Vy hot men gehaltn ? Où en étions nous ? 

Bay “zayn oder nisht zayn !” A «  Etre ou ne pas être ! » 

Ikh gloib azoy : Je le comprends ainsi : 

« Tsy ès Loynt zikh tsou lébn » ! « La vie vaut-elle d’être vécue » ! 

Vous iz dayn maynoug ? Quel est ton sentiment ? 

Ikh vil visn tsy ikh bin shoyn a 
mensh ! 

Je veux d’abord savoir si je suis 
déjà un Homme ! 
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Avadè ! Bisti shoyn a Mensh ! Bien sûr ! Que tu es déjà un 
Homme ! 

Ny ! Vel ikh dir envern… Donc ! Je vais te répondre… 

Dous Lébn iz gournisht vèrt … La Vie ne vaut rien… 

Nor gournisht iz vèrt dous Lébn ! Mais rien ne vaut la Vie ! 

Gyb zhè mir a bayshpyl. Alors donnes moi un exemple. 

Es vet zayn kourts yn sharf. Ca va être net et précis . 

Ikh hob tsvay ayniklekh ! J’ai deux petits enfants ! 

darf ikh gayn vayter ? dois-je aller plus loin ? 

Dous iz an entver fin a Mensh ! Voilà une réponse d’Homme ! 

Ikh hob gevist az sof kol sof Je savais qu’à la fin du compte 

vesty vern a Mensh ! tu deviendrais un Homme ! 

Shtek arayn di hand. Tends-moi la main.                                                                                                                                                                                                                  

Zoug zhe mir, vous hot pasirt ? Dis moi alors, que s’est-il passé ? 

Ikh vays dort ! J’en sais rien ! 

Bayde trakhtn arayn… Tous deux réfléchissent… 

In efsher kimt es fin di tsibalès ! Et si çà venait des oignons ! 

Vous mishty arayn daynè narish-
kaytn ! 

Pourquoi mélanges-tu tes 
âneries ! 

Ikh hob zikh oungegesn mit tsi-
balès 

Je me suis empiffré d’oignons 

yn zay arbetn in mayne kyshkès… et ils travaillent dans mes bo-
yaux… 

Di ost a besern entver ? Tu as une meilleure réponse ? 

Zoug mir, vy filsty zikh ? Dis-moi, comment te sens tu ? 
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Di tsibeles senen shver tsy faday-
en ! 

Les oignons sont lourds à digérer 
! 

In shteln nisht oyf dem Mensh. Et n’élèvent pas l’Homme. 

Zay shteln blois oyf dem pipik day-
ner. 

Ils n’élèvent que ta bedaine. 

Halt dayn kop oyfn karèg ! Garde ta tête sur ta nuque ! 

Yn blonzhe nisht. Et ne t’égare pas. 

Heng zikh oifn Mensh vous di bist 
gevorn. 

Accroche toi à l’Homme que tu es 
devenu. 

In loz nisht oup ! Et ne lâche pas ! 

Dy host gehert vous ikh hob dir 
gezougt ? 

Tu as entendu ce que je t’ai dit ? 

Es a bisl vintsiger in trakht mer 
arayn ! 

Mange un peu moins et réfléchis 
un peu plus ! 

Vesty zén az dous lébn loynt zikh ! Tu verras que la vie vaut la peine 
d’être vécue ! 

Hamlet hot nisht gehat kayn 
ayniklekh ! 

Hamlet n’avait pas de petits en-
fants ! 

Vous fardraysty mir dem kop ? Pourquoi me tournes-tu la tête ? 

Ikh fardray gournisht. Je ne te tourne rien. 

Ikh makh nor a glaykhoung : Je ne fais que comparer : 

dy alayn mit Hamlet. Toi-même avec Hamlet. 

Dou hob ikh shoyn a mishing in 
kop ! 

Là, tout se mélange dans mon 
cerveau ! 

Ver iz der Hamlet ? Qui est cet Hamlet ? 

Oy! Ikh vel nisht aroys krikhn mit 
dir ! 

Oh! Je ne vais pas m’en sortir 
avec toi ! 
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Hamlet iz gevén a kaysers a zyn Hamlet était le fils d’un roi 

In di Englishè litératour. dans la littérature Anglaise. 

Bloys dous, osty fashtanen ? Rien que cela, l’as-tu compris ? 

Yo ! S’iz nisht kayn èmèsè maysè ! Oui ! Ce n’est pas une histo-
ire vraie ! 

Shoyn ! Lomir gayn vayter. Bien ! Allons plus loin. 

Di host tsvay ayniklekh bisty a 
zayde . 

Tu as deux petits enfants, tu es 
donc grand père. 

Vilsty derlébn zay groys tsy zehen . Tu veux vivre pour les voir 
grandir. 

Yo ! Dous iz mayn tsyl ! Oui ! C’est mon but ! 

Nor Hamlet iz yinger far dir. Mais Hamlet est plus jeune que 
toi. 

Yn hot nokh nisht kayn kinder… Et n’a pas encore d’enfants… 

Shvayg shtyl !... Ikh hob als far-
shtanen ! 

Tais toi !... J’ai tout compris ! 

Az mir lébn far ynzèrè kinder. Que nous vivons pour nos en-
fants. 

In nisht far zikh alayn ! Et pas pour nous seulement ! 

Mazel tov !!! Mazel tov !!! 

A Mensh iz yetst ge-
boyrn gevorn ! 

Un Homme vient de naître ! 

Kym ! Veln mir zikh tsekyshn ! Viens ! Embrassons nous ! 

Ikh hob dikh oifgèshtopt dem kop ! Je t’ai débouché la tête ! 

Ain moul far alè moul. Une fois pour toutes. 

Azoy, hof ikh. Je l’espère ainsi. 
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Yn ynzer lébn vèt zayn : Et notre vie sera : 

Azoyns yn a zèlèkhts ! Merveilleuse ! 

Di fylst az in ayn blitz hot zikh Tu sens qu’en un éclair 

oyfgemakht dayn moyekh ? ton esprit s’est ouvert ? 

Dy host mir takè aroys gètsoygn Tu m’as effectivement extrait 

fyn mayn narishkzyt. de ma sottise. 

Zoug mir yetst : Dis moi à présent : 

Dous hayst : Zayn a Mensh ? Cela signifie: Etre un Homme ? 

Dous hayst az dy bist « zikh 
alayn » ! 

Cela signifie que tu es « toi-
même » ! 

Yn dous iz shoyn asakh. Et c’est déjà beaucoup. 

Zéht nor, vous er hot gemakht fyn 
mir ! 

Voyez, ce qu’il a fait de moi ! 

« Ains-tsvai » : A Mensh gevorn ! En « Cinq- sec » : Un Homme ! 

Atsyd darf ikh epès oystrakhtn… A présent je dois réfléchir à quel-
que chose… 

Ober tsy vous ? Mais à quoi ? 

Vi azoy hot Hamlet gezougt ? Comment a dit Hamlet ? 

Dou shtelt zikh di fragè ! « Là est la question ! » 

To, az er hot nisht gèvist, Alors, si lui ne savait pas, 

Vi-azoy, ikh a frish-geboyrener Comment, moi, nouveau-né 

Tsvisht Menshn, zol visn  ? parmi les Hommes, le saurait-je  ? 

Ikh gloib az di fragès veln a bisl 
vartn. 

Je crois que les questions vont un 
peu attendre. 

Ikh vel, in zikh alayn, arayn- Je vais, par moi-même, y 
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trakhtn. réfléchir. 

Yn brèkhn zikh dous kèpèlè. Et me casser ma petite tête. 

Azoy darf zikh fyrn a Mensh ! Ainsi doit se conduire un Homme 
! 

Der èmès iz az ikh fyl zikh beser. La vérité, c’est que je me sens 
mieux. 

Es iz mir laikhter in kop yn in 
kerper ! 

Plus léger dans la tête et dans le 
corps ! 

Takè an anderer Mensh. Effectivement un autre Homme. 

Ikh bin tshikavè tsy visn Je suis curieux de savoir 

Vi azoi mayn vayb vet mikh trefn. Comment ma femme va me trou-
ver. 

Yn az zi derkent mikh nisht ? Et si elle ne me reconnaît pas ? 

Vous vet zayn ! Que se passera-t-il ! 

Vel ikh vérn an haimloser ? Je vais devenir un sans-abri ? 

Ikh makh zikh a vitz. Je plaisante. 

Mayn vaybelè vet zayn glyklekh ! Ma petite femme va être heureu-
se ! 

A frish lébn fangt zikh oun. Une nouvelle vie commence. 

Hamlet hot geredt yn ikh zoug : Hamlet a parlé et moi je dis : 

Az dous Lébn loynt zikh !!! Que la Vie vaut la peine !!! 
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Postface 

Je souhaite vous faire voyager dans vos souvenirs, comme je l’ai fait 
depuis juillet 2010. Début de ce captivant travail de mémoire et de re-
cherches.  

Au cours de cette délicieuse promenade, je n’ai cessé de côtoyer mon 
père et ma mère, tous deux décédés, à qui je dois tout mon yiddish de-
puis mon berceau. 

Ils ne me parlaient que dans ce « mame-louchn1 » avec ma famille res-
treinte dont il ne restait que peu de monde après la guerre et aussi avec 
leus amis, rescapés de l’enfer. Tous devisaient en yiddish. Cette langue 
était leur intimité et l’échange se faisait tout naturellement. C’était le 
lien qui les réunissait.  

Qu’il était bon de se retrouver et agréable d’entendre, comme avant, 
apaisé et libéré, ces échanges en yiddich dont j’étais privé durant cette 
horrible guerre.  

Leurs propos sont gravés dans ma mémoire et le resteront à jamais. La 
honte d’être juif s’estompait progressivement mais ma résilience était 
très lente. 

Ce Yiddich qui prouverait, malgré les « efforts » du nazisme, que l’âme 
juive est ardente, non violente, nécessaire et éternelle. Ce yiddish, bien 
plus qu’une langue, est une douce caresse mélodieuse, intime et apai-
sante. 

Je suis né dans la marmite de « tchoulent2 » et  y barbotterai  toute ma 
vie ! 

J’ai une pensée particulière et des remerciements pour toutes les op-
portunités qui m’ont permis de réaliser cet opuscule :   

                                                           
1 Langue de la mère 
2 Le tchoulent est un plat typiquement yiddich qui devait cuire lente-

ment et longtemps sur le fourneau, lequel servait aussi de chauffage. 
Comme on ne doit « allumer» aucun feu pendant le shabbat, ce plat, 
élaboré la veille et alimenté par des bûches régalait toute la famille du-
rant ce jour de repos total et respecté. « Tchoulent »  vient, dit-on, de : 
« chaud - lent »... Encore un emprunt ? Allez savoir. 
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Dasia, mon épouse : ma première auditrice et conseillère. Mes parents 
et tous les membres de ma famille, mes amis, mes lectures, mes conver-
sations, les « 78 tours » en cire, les pièces de théatre, les sketches en 
yiddish (Je pense notemment à Tzhigan et Shumakher) et à tous les 
membres de ma trés chère troupe théatrale « ABI GEZINT » qui m’ont 
encouragé et permis de progresser.A ma mémoire, ma curiosité, mon 
extrême appétit pour cette langue et partout où je pouvais glaner et 
engranger quelques expressions pour enrichir ce recueil.  

Chaque jour, je « descends » dans mes souvenirs Yiddish pour les 
feuilleter et noter, noter encore …   Ma soif s’apaisera-t-elle un jour ? Je 
ne le pense pas…  

Je refuse que le Yiddish soit  enterré. C’est une langue qui mérite de 
vivre !    

Mes amis, si je parviens un peu à éveiller votre curiosité, votre intérêt 
et aussi vos souvenirs, je suis récompensé.  Quel bonheur de trans-
mettre, de partager et de redonner vie à notre si cher et attachant Yid-
dish !  

 
Merci.         
Yitskhok Jacques LERMAN  
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Yitskhok Jacques Lerman

Ce Yiddish qui nous accompagne
depuis de longs siècles nous a aidés à résister aux 
épidémies de peste, de choléra, aux chasses aux sorcières, 
aux viols, aux bûchers, aux oppressions, aux exils, aux 
pogroms, à la shoah, aux haines antisémites et à toutes les 
injustices… 
Cette langue riche, vivante, expressive, 
empreinte de tant de souvenirs et d’histoires est digne 
de respect et ne doit pas disparaître ! Ouvrez une page 
et découvrez le yiddish tel qu’on le parlait en Pologne. 
Feuilletez, fouillez… Vous verrez bien. Un mot va vous 
interpeler, vos souvenirs vont ressurgir et alors... un de ces 
jours, qui sait, vous vous « mettrez » peut-être au Yiddish 
! Farvous nicht ? Ver vayst ? (Pourquoi pas ? Qui sait ?)
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