Le chameau - Vert est le fleuve
Chaussons rouges - Hôpital

Portes muettes de Reïzl Zychlinsky
Ce recueil de Reïzl Zychlinski paraît en yiddish, en 1962
sous le titre Chvaïgndikè Tirn. Portes muettes, la version
française a été traduite et préfacée par Rachel Ertel.

Reïzl Zychlinsky évoque les dunes de sable…

Certains de ces poèmes évoquent des éléments naturels
dont Vert est le fleuve.

Poème n°1 : Le chameau, extrait de la 2ème section « En feuilletant l’automne »
Je n’ai jamais été dans le désert,
j’ai seulement vu le chameau
et je connais le désert.
J’ai vu ses sabots secs
et je connais les sables.
J’ai touché sa bosse –
et je connais les dunes au loin.
Je connais les palais de vent et de solitude,
le chameau a tourné vers moi
son cou.

Poème n°2 : Vert est le fleuve, extrait de la 5ème section « De la route vient un mendiant »
Vert est le fleuve
où s’arrêtent ses eaux ?
Mes souliers m’attendent sur la rive.
Peut-être sont-ils des oiseaux ?
Dans l’eau clapotent les poissons –
des nuages rient dans le vent.
Peut-être sont-ils des oiseaux ?

Poème n°3 : Chaussons rouges, extrait de la 5ème section « De la route vient un
mendiant »

J’étais allée au marché
acheter des chaussons verts,
je rapporte à la maison
des chaussons rouges
C’est le vendeur qui l’a voulu,
sa dent jaune de travers dans sa bouche.

Poème n°4 : Hôpital, extrait de la 1ère section « Murs »
Le vent emportera
aujourd’hui l’hôpital ;
les draps blancs avec leurs plaies,
Les chaussures malades qui gisent
sous les lits,
dans les vallées profondes des ombres.
Il éteindra toutes les mains qui se fanent
dans les nuits sans sommeil,
tous les bruissements des yeux ouverts.
Ne resteront que les fleursmessagers muets de la terre.
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