POURIM
C'est la fête où l'on célèbre le sauvetage du peuple juif (en Perse), par la belle Esther, épouse du grand
roi Nabuchodonozor. Pour en savoir plus rendez-vous à cette adresse:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pourim
Cette année, la fête est célébrée le 20 Mars 2008.
C'est aussi la célébration de la journée de la femme en souvenir de l'acte héroïque d'Esther. Et, pour
les petits et les grands c'est le carnaval. On se déguise et on a l'obligation de boire jusqu'à "ne plus
différencier sa droite de sa gauche" hi hi hi , certains ne se ferront pas prier pour remplir ce
commandement !.
Voici donc quelques chants de Pourim où, je pense, vous trouverez des phrases simples et un
vocabulaire à la portée de tous.

Je suis Pourim

אני פורים
 לוי קיפניס: נחום נרדי מילים:לחן
musique: Nahum Nardi - Paroles: Lévy Kipnis

Je suis Pourim, joyeux et amusant,

. ֲא ִני פּוִּרים ָשֵׂמַח וְּמַבֵדַּח,ֲא ִני פּוִּרים
ani pourim, ani pourim saméah' oumvadéah'

Je m'invite une fois l'an seulement.

.ֲהלֹא ַרק ַפַּעם ַבּ ָשָּׁנה ָאבוֹא ְלִהְתָאֵרַח
alo rak pa'am bachana avo léhitharéah'

Hourra Pourim ! hourra Pourim !

 ֵהיָדד פּוִּרים,ֵהיָדד פּוִּרים
héïdad pourim, héïdad pourim

Tapez les tambours et les cimbales !

.תּף וְּמִצְל ַתּ ִים
ֹ ַהכּוּ
hakou tof oumétsiltaïm

Ho! faites que Pourim vienne

הוֹ ִמי ִי ֵתּן וָּבא פּוִּרים
ho mi yténn ouba pourim

Pour un mois ou deux !

.חֶדשׁ ְלָחְד ַשׁ ִים
ֹ ְל
léh'odéch h'odchaïm !

Oncle Pourim, oncle Pourim,

 דּוִֹדי פּוִּרים,דּוִֹדי פּוִּרים
dodi pourim, dodi pourim

Dis moi pourquoi,

.מר ָנא ִלי ַמדּוַּע
ֹ ֱא
émor na li madoua'

Pourquoi Pourim n'a pas lieu

ַמדּוַּע לֹא ָיחוּל פּוִּרים
madoua' lo h'al pourim

Deux fois dans la semaine ?

.ַפֲּעַמ ִים ַבּ ָשּׁבוַּע
pamaïm bachavoua'
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Fêtons Pourim

חג פורים
 לוי קיפניס: מילים-  עממי:לחן
musique populaire - paroles: Lévy Kipnis

, ַחג פּוִּרים,ַחג פּוִּרים

Fête de pourim, fête de Pourim,

h'ag pourim, h'ag pourim

.ַחג ָגּדוֹל ַל ְיָּלִדים

C'est une grande fête pour les enfants,

h'ag gadol layéladim

, ַרֲע ָשׁ ִנים,ַמ ֵסּכוֹת

Masques, crécelles,

massékh'oth, raa'chanim

.ִשׁיִרים ְוִרקּוִּדים

Chansons et danses.

chirim vérikoudim

Faisons du bruit, bruit, bruit,

 ָרשׁ ָרשׁ ָרשׁ:ָהָבה ַנְרִעי ָשׁה
hava nari'cha rach rach rach

Faisons du bruit, bruit, bruit,

 ָרשׁ ָרשׁ ָרשׁ:ָהָבה ַנְרִעי ָשׁה
hava nari'cha rach rach rach

Faisons du bruit, bruit, bruit,

 ָרשׁ ָרשׁ ָרשׁ:ָהָבה ַנְרִעי ָשׁה
hava nari'cha rach rach rach

.ָבַּרֲע ָשׁ ִנים

Avec les crécelles.

bara'achanim

Gentil petit clown

ליצן קטן נחמד
 שרה לוי תנאי:מילים ולחן
Paroles et musique : Sarah Lévy-Tanaï

Le gentil petit clown

ֵליָצן ָקָטן ֶנְחָמד
létsann katann néh'mad

Danse avec tous.

.רוֵֹקד ִעם ֹכּל ֶאָחד
roked im kol éh'ad

Mon petit clown

ֵליָצן ָקָטן ֶשׁ ִלּי
létsann katann chéli

Danserais- tu avec moi ?

?קד ִא ִתּי
ֹ אוַּלי ִתְּר
oulaï tirkok iti

Danserais- tu, danserais- tu avec moi ?

?קד ִא ִתּי
ֹ  אוַּלי ִתְּר, אוַּלי, אוַּליoulaï, oulaï, oulaï tirkok iti

Danserais- tu, danserais- tu avec moi ?

?קד ִא ִתּי
ֹ  אוַּלי ִתְּר, אוַּלי, אוַּליoulaï, oulaï, oulaï tirkok iti
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La chanson des masques

שיר המסכות
 לוי קיפניס: מילים-  נחום נרדי:לחן
musique: Nahum Nardi - Paroles: Lévy Kipnis

ָזָקן ָארְֹך ִלי ַעד ִבְּר ַכּ ִים
zakann arokh' li add birkaïm
,ָשָׂפם ָארְֹך ִלי ֲאָמ ָתּ ִיּם

J'ai une barbe longue jusqu'au genoux.
J'ai une moustache longue de deux coudées.

safam arokh' li amataïm

Y a t-il plus exultant et joyeux

 ַהֵיּשׁ צוֶֹהֶלת וּ ְשֵׂמָחהhayéch tsohéleth ousméh'a

ָכּמוֹ ִני ַמ ֵסָּכה? ָחה ָחה

Que moi, le masque ? ha! ha!

kamoni massékh'a h'a h'a

Y a t-il plus exultant et joyeux

 ַהֵיּשׁ צוֶֹהֶלת וּ ְשֵׂמָחהhayéch tsohéleth ousméh'a

ָכּמוֹ ִני ַמ ֵסָּכה? ָחה ָחה

Que moi, le masque ? ha! ha!

kamoni massékh'a h'a h'a

Mes cornes sont des cornes de boucs.

ַקְר ִנ ִיּים ִלי ַקְרֵני ַה ַתּ ִישׁ
karnaïm li karné hataïch

Mes dents sont des crocs de lion.

.ִשַׁנּ ִים ִלי ִשֵׁנּי ַה ַלּ ִישׁ
chénaïm li chiné halaïch

... ַהֵיּשׁ צוֶֹהֶלת וּ ְשֵׂמָחהDevant moi une tresse avec un ruban

ִמ ְלָּפַני ַצ ָמּה ִעם ֶסֶרט
milèfanaï tsama i'm séréth

Derrière moi une magnifique queue

.ֵמֲאחוַֹרי ָזָנב ִתְּפֶאֶרת
miah'oraï zanav tiféreth

... ַהֵיּשׁ צוֶֹהֶלת וּ ְשֵׂמָחה-
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