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Oui, nous parlons I'hébreu !
tituléer li'lnitiatiohr à la rlecture hé-
brarçeu a été.ptévue. Les neuf pre-
mières leçons sont trans-
crites en caractères'pho-

. nétiques pour.facil i ter
I'apprentissage.' Un en-

. seignant d'un lycée de Ia
région parisienne'a déjà
expérimenté cette mé-
thode.  Bruno Dray a,
aussi, publié un ouvrage'
de recherche linguistique
"Sur les pas de ,,. Babel"
dans leouel il effectue des

. .o-paàison's étymolo-
giques entie leb mots en
Ëebr.u et  dans sept
langues contemporaines.
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Après'phæieurs an-
* nées de traaaî|,

Bntno,Dray aient
dcfaire paraître Ie
prernitr torne dc
nOuù nous parlons- 
l'hébreu !",-(1)

e manuel d'hébreu corteffi-
porain est un outil pédago-
gique à I'adresse des débu-

tants mais également de ceux qui
souhaitent Darfaire leurs connais-
sances, Des explications grammati-
cales et lixicales ainsi que des textes
élaborés par I'auteur offrent à I'utili-
satèur la possibilité de converser re-

. r  ' t  
|  !pidement dans la langue de Moi'se.

Des tests Souf forme de questions-
réponses et des thèmes permettent
'de vérifier ses acquits à la fin de
chaque chapitre. Pôur les personnes
qui ne lisent pas les caractères hé-
bra'r'ques, une leçon préliminaire in-
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,Du dùm,ar.cbe 9 au'
mardi I'I mni pro-
chain, Ia. Maison
d.u Poà:me dYuan
Tetelbom et Ia ga-
Ierie Edcn dc Mo-
shé Sayegh organi-
sent unfestiual
sous Inprésîdence
d'honneur dc Me
Brigitte Tanauji-
Dabaa adjoînæ
au maire dc Nice.

, t

1-ette manifestation qui se

f veut un éclairage sur I'art
\J poétique juif s'articule au-
tour de trois inoments forts;,,Le
premier jour, à l0 heures, à Ia Ga-
ierie Edén (25 rue Gounod) aura
lieu le vernissage de I'exposition
des oeuvres de Moshé Sayàgh avec
les élèves comédiens du Centre

, opoesre
National d'fut Dramatioue nicois
qui l iront des textes d. poË,.t
iuifs' Puis, à la Maison du Poème
(8, rue Mozart), on pourra assis-
ter-à une conférence de Jacques
Eladan (chroniqueur littéraire et
auteur de nombreux ouvrages) Tur
"l'identité juive au miroir de la
poésie". Le lendemainr'c'est au
Théâtre de la Cité (3,rue Pagani-
ni), qu'Y-r'an Tetelbom donnera
son spectacle poétique i'D'amour
et de révolte" accompagné à I'ac-
cordéon classique par Christiane
Bonnay. Le Sébætôpôl Ilio (en-
semble de musiciens klçzmero-
rim) se produira çnsuite. Enfin, le
I I mai. retour à la Maison du
Poème pour la conférence de Bru-
no Dray "Sur les pæ de... Babel"

':".suivie du "Bénishow'l dlEmma-
nuel Bénichou, un humoriste juif
qui a étudié le cinéma expérimen-
tal à Montréal.
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