Se’i Yonah
R. David Ben Zechariah HaLevi (Yemen, XVIème siècle)
Sources : http://www.piyut.org.il/textual/english/760.html : Alternance de 9 strophes en hébreu et en arabe: 1,3,5,7,9 en hébreu; 2,4,6,8 en arabe écrit en caractères hébraïques.
https://www.youtube.com/watch?v=_AfFkvLvfbk : David Dor – Se’i Yonah 1976 : chante les strophes 1 et 3 (partielles)
Strophes 1 et 3 (partielles)

Prononciation hébreu yéménite

Prononciation hébreu standard

Traduction d’Ariella Cohen

[ Ce poème est un dialogue mystico-philosophique entre l’auteur, représenté par sa voix qui s’exprime en hébreu, et la Colombe (Yonah), métaphore de son âme, qui lui répond en arabe.]

ְס ִעי יֹונָ ה וְ ִש ְמ ִעינִ י ְב ִכּנֹור נַ גְ נִ י

se'i yeno ouashime'ini bakhinor nedjani

se’i yona veshime’ini bekhinor nag-ni

Voyage Colombe et écoute moi, joue du violon,

ּופ ְצ ִחי זַ ְמ ִרי ָרּנִ י ְב ִשיר ִה ְתבֹונְ נִ י
ִ

oufits'hi zamari roni bachir hitbonani

oufits’hi zameri roni bechir hitbonéni

Commence une mélodie et chante avec attention

ֹוטנִ י
ְ ּומ ֵה ִרי וְ ַאל ִת ְפנִ י ְל ֶד ֶרְך ׂש
ַ

oumahari oual tifeni ladarakh sotani

oumahéri véal tifni ledérèkh sote-ni

Et ne te retourne pas en arrière vers le chemin de Satan,

ְק ִחי ֵצ ָידה וְ נִ ָס ָעה

ka'hi sedo ouaniso'o

ke’hi tseda venisa’a

Prends avec toi des victuailles et nous voyagerons ensemble

וְ נִ ְת ַע ֵדן וְ נִ ְׂש ָב ָעה
[ ו ְִנױשְִתֶּ הִמַ ְעי ְנֹותִדֵּ עָה
[ְו ִנָשִ ָירהִ ֲעלֵּיִנֵּבֶּלִ ְוזֶּמֶּ רִתתְ ִני

ouanit'aden ouanisbo'o

venit’aden venisba’a

On va se faire plaisir et manger à notre faim

ouanisheta ma'yanet de'o
ouanoshiro aley nebal ouazamar titani

venishté ma’yénot de’a

Et nous boirons aux sources du savoir

venashira ’aley nevel vezemer titéni

]
Et nous jouerons de la harpe et tu donneras ta voix en chanson. ]

[ La 2ème strophe, en arabe, est la réponse de l’âme, émerveillée par la voix et qui ne sait pas d’où vient cette voix,
mais qui a envie de lui répondre et de faire ce voyage auquel la voix de la chanson l’invite…
]

מֹודי ַמ ֲה ִרי יֹונָ ה וְ ַה ְת ִקינִ י ְכ ִלי
ִ ֲע

’amodi mahari yeno ouahatgini kali

’amodi mahari yona vehatkini kéli

Debout, dépêche-toi Colombe et prépare tes instruments

וְ נִ ָכנֵ ס ְלתֹוְך גַ ּנָ ה ְב ָת ָמר ַת ֲע ִלי

ouanikones latokh djenno batamar ta’ali

venikanes letokh gana betamar ta’ali

Et nous entrerons dans le jardin et tu grimperas sur le dattier

ֹאכ ִלי
ְ ּופ ְריֹו ת
ִ אחזָ ה ְב ַסנְ ִסּנָ יו
ֵ ֹ וְ נ

ouano’hezo basanesinav oufiria takhali

veni’heza besanesinav oufirio tokhli

Nous attraperons ses branches et tu en mangeras les fruits

ּומ ֵה ִרי ֲע ִדי ֶע ְדיֵ ְך
ַ

oumahari ’adi ’odyekh

oumaheri ’adi ’edyekh

Dépêche-toi de mettre tes bijoux,

תֹורים ֲע ֵלי ֶל ְחיֵ ְך
ִ ְשנֵ י
[וְינְאֶּהִבָםִכְלילִי ָ ְפי ְֵּך
[ִתְ ניִנזְמְֵּךִ ֲעלֵּיִאַ פְֵּךִ ְועָגילִתתְ ני

shany torim ‘aley la’khayekh

shney torim ‘aley lé’khyekh

Deux tourterelles sur ta joue,

oua-ina bom kalil yofyekh
tani nizmekh ’aley apekh oua’agil titani

ve-in’é bam kélil yofyekh
tni nizmekh ’aley apekh ve’agil titéni

Ta beauté sera encore plus agréable à voir,
Mets un anneau à ton nez et une boucle à ton oreille.

]
]

