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 מריה ברג-אווה
  

  ה ליקוםיפני
 

 ֵאי� ַאָּתה ָיכֹול ִלְנֹטׁש

 ֶאת ַהָּמקֹום ּבוֹ 

 ַחִּיים ְקרֹוֶבי� ְּכֵדי

 ַאֲחֵרי ַהּקֹול ַהֶּזה ֲאֶׁשרַלֲעֹקב 

 ְמַדֵּבר ְּבתֹוְכ�

    ְוִכְמַעט  ְמַצֶּוה ָעֶלי�ּו

 ַמְקִּדיׁש אֹוְת� ִלְקִריָעה ֵּבין

  ֵאין ַצד ֶאָחד ְלַאֵחר

 אלא רקֶּגֶׁשר 

 ֶמְרָחב ֶׁשַאָּתה

 ִמְתַאֵּמץ

 .    ִלְתֹּפס ִמָּלה ְּבִמָּלה
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 tombes me tu 
bras les dans 

j'écris que pendant 
parole ma remets 

 te je question en 
mon regarde 

 enfant mon amour 
manquer veux ne je 

 n'abandonner 
vous de aucun 

main ma que tandis 
 crayon le  entraîne 
 chambre la de loin 

 à mesure se 
parvenir pour doutes ses 

 éprouver à être-peut 
est qui ce été a qui ce 

être pourrait qui 
 cela restituer pour et 

 façon seule la de 
possible m'est qui 

  mais d'illusion avoir pas ne 
préserver 

poésie la de vision la 
 
 
 
 
Version en français: Eva-Maria Berg et Brigitte Gyr 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 מריה ברג-אווה
 
 
 

 נֹוֵפל ַאָּתה

 ִּבְזרֹועֹוַתי

 ִּבְזַמן ֶׁשֲאִני ּכֹוֶתֶבת

 ה ֶׁשִּליִּמּלָ ּבַ ְמַפְקֵּפק 

 ְּב� הַמִּביטָ  ֲאִני

 .ָאַהְבִּתי ֶאת ְיָלַדי

 ֵאיֶנִּני רֹוָצה ְלַאֵּבד

 ִלְנֹטׁש

 ֶאָחד ִמֶּכםַאף 

 ִּבְזַמן ֶׁשָּיִדי

 מֹוֶׁשֶכת ְּבֵעִטי

 ָרחֹוק ֵמַחְדִרי

 ְסֵפקֹוָתיומֹוֵדד ֶאת ַעְצמֹו ְלִפי 

  ְּכֵדי ְלַהְצִליחַ 

 ְלַהְרִּגיׁש אּוַלי

 ֵּיׁשַמה ּׁשֶ הּוא ָהָיה ה ּׁשֶ ּמַ ׁשֶ 

 ָּיכֹול ִלְהיֹותַמה ּׁשֶ 

 ָּכל ֶזהֶאת ּוְכֵדי ְלַהֲחִזיר 

  ַהָּיִחיד ַהָּדָבר

 .ָהֶאְפָׁשִרי

 9א ִלְבנֹות ַאְׁשָליֹות ֶאָּלא

 ְלַׁשֵּמר

 .ֶאת ֲחזֹון ַהִּׁשיָרה
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