
 

La unidad de la existencia

Tus ojos en la sombra
Una ventana en fuego
Detrás del infinito y el finito uno el otro
¡ Bailan !

L'unité de l'existence

Tes yeux dans l'ombre
Une fenêtre en feu
Derrière l'infini et le fini l'un en l'autre
Ils dansent !

Crombag Emmanuel & Lourdes Carmona

À Lulù

¡ El amor es el baile del finito y del infinito uno el otro ... es el baile del cuerpo y del unniverso uno el otro !

L'amour est la danse du fini et de l'infini l'un en l'autre ... est la danse du corps et de l'univers l'un en l'autre ! 

L'amour est la danse du corps se métamorphosant en désir ... l'altérité !

¡ El amor es el baile del cuerpo que está metamorfoseandose en deseo ... la alteridad !

Ahora un olor de cuero 
desata el insondable brasa de ojos 
de los juramentos del sueño 
El viento inclina su paso en el soplo de los trenes 
Los albañiles del alba 
tienen en las manos el espuma de un lenguaje terrible

Maintenant une odeur de cuir 
délie l’insondable braise des yeux 
des serments du rêve 
Le vent penche son pas dans le souffle des trains 
Les maçons de l’aube 
ont dans les mains l’écume d’un langage terrible 

Mon amour 
et si l’univers se repliait sur nous comme un vieux chiffon ?

Amor mio
¿ y si el universo se replegaba sobre nosotros como un viejo trapo?

Numero hors série : n°4

L'univers fleur : l'unité de la vie & et de la mort - l'unité du métabolisme



Pasó de largo un corazón blanco y transparente.
Tocó solamente el vidrio de mi ventana

Un coeur blanc et transparent, passe tranquillement.
 Il toque seulement à la vitre de ma fenêtre.    

Lourdes Carmona

Invisible
au coin des lèvres d'une abeille

à contre sens du jour
et de l'orgue des vents 

je te devine dans la pupille des fleurs

lorsque tu rends visible la rumeur de la lumière
                                  le rire de la pierre

lorsque la nuit brûle pour ne pas te perdre

                                               essentielle je te garde entre nous deux

Invisible 
en la esquina de los labios de una abeja

A contra sentido del día 
y del órgano de los vientos

Te adivino en la pupila de las flores

Cuando haces visible el rumor de la luz 
                                        la risa de la piedra 
cuando la noche arde para no perderte 

                                                          esencial te guardo entre nosotros dos

Lourdes Carmona

Invisible
au coin des lèvres d'une abeille

à contre sens du jour
et de l'orgue des vents 

je te devine dans la pupille des fleurs

lorsque tu rends visible la rumeur de la lumière
                                  le rire de la pierre

lorsque la nuit brûle pour ne pas te perdre
                                               essentielle je te garde entre nous deux

Zapata ! 

La braise du secret révélé 
s’est à nouveau dissoute 

 Dans le grand chapeau noir 
du soleil mexicain

Las brasas del secreto revelado  
                    se ha de nuevo disuelto 
En el gran sombrero negro 
                  del sol mexicano

Zapata ! 
"El conocimiento es una base asegurada y un fundamento de todo ser. 

Amor no sabría ser atado a nada más que al conocimiento."

"La connaissance est une base assurée et un fondement de tout être. 
Amour ne saurait être attaché à rien d'autre qu'à la connaissance."

"Cumpla todas sus acciones sin una razón. 
La vida misma se vive y ninguna otra razón … El amor no tiene de por qué."

"Accomplissez toutes vos actions sans une raison. 
La vie se vit pour elle-même et pour aucune autre raison… L’amour n’a pas de pourquoi."

Maestro Eckhart - Maître Eckhart

Maestro Eckhart - Maître Eckhart



 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

...Bien al calor, mecido en los brazos de mi abuela 
yo oigo, la palabra en espiral, murmurar en el corazón de la gruta de ámbar de las palabras...

...Bien au chaud, bercé dans les bras de ma grand-mère   
 j'entends, la parole en spirale, murmurer au coeur de la grotte d'ambre des mots...

               
La poésia   esta, muy ciertamente, una de las tramas del destino - suntuoso espejo - colibrí  

gesto de lo maravilloso - encuentro singular con una poetisa, 
 al gesto, no menos, maravilloso, Lourdes Carmona   y el terruñ  o Mexicano.

La poésie  est, très certainement, l’une des trames de la destinée - somptueux miroir - colibri, 
 geste du merveilleux - rencontre singulière avec une poétesse, 

 au geste, non moins, merveilleux, Lourdes Carmona    et le terroir Mexicain.  
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Un perro quema sus patas en el cobre-sangre del crepúsculo
Y el cobre - sangre de día caído es la sangre de un hombre
El deseo es un perro que contempla el azul está declinando
El crepúsculo quema los ojos y la garganta del hombre
Que lentamente se iba el maletín bajo el brazo
Y el sol moribundo es un corazón que respira apenas

 

Un chien brûle ses pattes dans le cuivre-sang du crépuscule  
Et le cuivre-sang du jour chu est le sang d’un homme  
Le désir est un chien qui contemple l’azur déclinant  
Le crépuscule brûle les yeux et la gorge de l’homme  
Qui s’en allait lentement la mallette sous le bras 
Et le soleil mourant est un cœur qui respire à peine  

 



Dans tes yeux, j'écoute la peine magique du temps

Tu es le rire des rues ensoleillées de Guadalajara
Dans tes yeux, j'écoute la peine magique du temps

la peine violente de l'enfant, la peine secrète de la lumière
et dans le rire de l'enfant, à l'ombre de la vie et de la mort

j'écoute et je vois toutes les métamorphoses de ton coeur

En tus ojos, escucho la tristeza (pena) mágica del tiempo

Eres el reír de las calles soleadas de Guadalajara
En tus ojos, escucho la tristeza (pena) mágica del tiempo

la pena violenta del niño, la tristeza (pena) secreta de la luz
y en el reír del niño, a la sombra de la vida y de la muerte

escucho y veo todas las metamorfosis de tu corazón

* * * * *

Les oiseaux sont tes rires, plumes des soleils

Sous tes paupières les abeilles sont des oiseaux
les oiseaux sont tes rires, plumes des soleils de la rue

et la rue est la ruche où demeurent tout tes rêves d'être et d'aimer

Las pájaro son tus reírs, plumas de los sols

Bajo tus párpados las abejas son pájaro
las pájaros son tus reírs, plumas de los sols de la calle

y la calle es la colmena donde permanecen todo tus sueños de estar y de amor

4



 

Le soleil et toi
se promènent dans Guadalajara

main dans la main

El sol y tú 
se pasean en Guadalajara 

mano en la mano

* * * * *
La louve des mers

porte la mer sur son dos
Hou hu ! dit-elle à l'escargot

La loba de los mares 
porta el mar en su espalda
¡ Hou hu! Dice al caracol

* * * * *
La libellule

moustache du printemps
brûle sur la courbe d'un roseau

La libélula 
bigote de la primavera 

arde sobre la curva de una caña

* * * * *

Entre tes doigts
des myrtilles et le tonnerre

fantômes des baisers et de l'éclair

Entre tus dedos 
de los arándanos y el trueno 

fantasma de los besos y del relámpago

* * * * *
Les dieux vont au temple

les hommes dans la maison des dieux
et moi dans ton coeur

Los dioses van al templo 
los hombres a la casa de los dioses 

y mí a tu corazón

* * * * *
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Toi ma nuit, ma belle oraison

Toi ma nuit,
ma belle oraison, tu danses dans une rue

et moi sauvage sans ombre,
j'ondule comme ondule la crinière de ton ombre,

Toi ma nuit
ma belle magicienne au chevet d'un rude miracle,

toi, toujours aux confins du fleuve sans écho du jour
tu me caches entre tes seins

et tu ris sauvage et émerveillée
car personne ne sait

que dans ton corsage magique un cheval galope
d'un bout à l'autre du monde.

Tú mi noche, mi bella oración

Tú mi noche,
mi bella oración, bailas en una calle

Y yo salvaje sin sombra,
Ondulo como ondulo la melena de tu sombra,

Tu mi noche
mi hermosa maga en la cabecera de un milagro rudo

tú, siempre a los confines del río sin eco de día
Me escondes entre tus pechos

Y te ríes salvaje y maravillada
Porque nadie sabe

Qué en tu blusa mágica un caballo galope
De un extremo a otro del mundo.
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Ici et là j'erre
bien que je sois immobile

caché dans un nuage
rose comme une groseille

Aquí y allí yerro
aunque sea inmóvil 

Escondido en una nube
Rosa como una grosella

* * * * *
Tu demeures dans une goutte de rosée
comme l'éclair demeure dans tes yeux

toutes les aurores tempêtueuses 

Quedas en una gota de rocío
como el relámpago queda en tus ojos

todas las auroras tempestuosa

* * * * *
La lune est pleine de toi

Elle a échangé sa lumière 
contre un baiser...

La luna está plena de ti
Cambió su luz 
por un beso...

* * * * *
Sous une lanterne 

toujours farouche et douce
Tu danses

merveilleuse et houleuse
Sauvage comme le présent

Bajo un farol
siempre arisca y dulce

Bailas 
maravillosa y encrespada
Salvaje como el presente

* * * * *
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Tu es venue tu es allée

Tu es venue tu es allée
à la source du jour -  à la source de la nuit

Le présent te cherche dans la mémoire
et c'est plus que toi que l'on trouve

Le matin Le soir

Tu rends à la destinée la caresse la moins espérée
quand le vent est imparfait comme une lanterne devêtue

dans une rue secrète comme une chrysalide
toute entière délivrée du sortilège des abîmes

Tu es aux fenêtres d'un château de fougère
Tu es à la gorge des nuages, semblable au trésor des pirates

Dans un grenier, sous un pont, dans une chambre
Tu brûles toute entière comme un vaisseau entre deux baisers

Tú has venido  te has ido

Tú has venido te has ido
A la fuente del día - a la fuente del noche

El presente te busca en la memoria 

La mañana  La tarde

Devuelves al destino la caricia menos esperada
cuando el viento es imperfecto como un farolillo desvestido

en una calle secreta como una crisálida 
toda entera librada del sortilegio de los abismos

Estás en las ventanas de un castillo de helecho
Estás en la garganta de las nubes, semejante al tesoro de los piratas

En un granero, bajo un puente, en un habitacione
Ardes toda entera como una nave entre dos besos

y es más que a ti a quien se encuentra
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A Lulù ma belle câline aux épaules de nénuphar

Pain quotidien

Il y a un champ de blé
au bord d'un étang

et tu les tiens entre les mains

Là, le vent, l'eau et le feu ordonnent la terre
au creux de tes chemins ensorcelés,

quelques papillons vont à l'assaut des épis

Chaque matin qui s'embrase et s'éteint
les mains pleines d'odeurs suaves et semblables au paradis

Heureuse et tendre comme un torrent de déluges
Tu me dévores, à la cloche des aubes, sans tourments, ni remords

A mi guapa mimosa en los hombros de nénufar

Pan diario

Hay trigales 
al borde de un estanque 

y los tienes entre las manos

Allí, el viento, el agua y el fuego ordena la tierra
al hueco de tus caminos hechizado, 

algunas mariposas van al asalto de las espigas

Cada mañana que se abrasa y se apaga 
las manos plenas de olores suaves y semejantes al paraíso

Feliz y tierna como un torrente de diluvios
Me devoras, a la campana de las albas, sin tormentos ni remordimientos
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Conte du désir

Dans ta maison
au bord de la lune
une cloche sonne

La fenêtre du coeur s'ouvre
l'odeur du vent résonne

le train des jours s'écoule

au bord de la lune
une cloche éclaire

C'est ton coeur qui bat

de rue en rue
de toîture en toîture

de ville en ville

l'odeur du train qui bat et va
s'évanouit dans ton coeur tintant
avec les jours que la lune emporte

Au bord de la lune ton coeur va ronronnant
et le chat assis à la fenêtre ouverte

le dévore tout cru tout nu

 • • •

Cuento del deseo

En tu casa
al borde de la luna
una campana toca

La ventana del corazón se abre 
el olor del viento resuena 

el tren de los días se escurre

Al borde de la luna 
una campana ilumina

Es tu corazón que pega

De calle a calle 
de techado a techado 

de ciudad a ciudad

El olor del tren que pega y va 
se desmaya en tu corazón que tañe 

con los días que la luna se lleva

Al borde de la luna tu corazón que va ronronea
y el gato sentado a la ventana abierta 

lo devora muy crudo muy desnudo
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Quelque part
une maison s'étire

 
Elle a l'odeur de l'eau

 
Par instants

elle frôle la lune

 • • •

En alguna parte 
una casa se estira

 
Tiene el olor del agua

 
A instante (a ratos ? ) 

roza la luna

* * * * *

Un visage que nul ne veut habiter
embrase le coeur

à l'instant où se précise l'orage

Un visage à la mesure de l'éclair
où se dénoue l'essentiel.

• • •

Una cara que ninguna quiere habitar 
abrasa el corazón

En el instante donde se precisa la tormenta

Una cara a la medida del relámpago 
donde se desata lo esencial.
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La Turmalina o La Dama telegráfico

La Tourmaline attire à elle les cendres du feu.

Eclair, cristal changeant et serein où se fonde le ciel,

— en elle l'amour ne se tarit jamais — louve des mers, 
son chant incendie le labyrinthe des vents. 

Ah ! le rire chaud de la Tourmaline 

les baisers fauves, humains ou damnés 
et la roue des vagues de l'océan 

vont s'y blottir...

• • •

Elle est une abeille, une source,
                            un télégraphe au bord d'un lac,

                             une rose dans une forêt d'épis...
        

                                                                   Elle est une dame 
                                                                                  - la nuit, le jour -

dans une rue de Chapala. 
 

* * * * *

La Turmalina le atrae las cenizas del fuego.

Relámpago, cristal cambiante y sereno donde se funda el cielo,

— en ella el amor jamás se agota — loba de los mares, 
su canto incendia el laberinto de los vientos. 

¡Oh! la risa caliente de la Turmalina 

los besos fieras, humanos o condenados 
y la rueda de los olas del océano 

van a acurrucarse allí...

• • •

Es allí una abeja, una fuente,
                 un telégrafo al borde de un lago, 

                     una rosa en un bosque de espigas...
           

                                                                     Es una dama
                                                     - la noche, el día -
                                               en una calle de Chapala.
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Yo ruda hija de la tierra 
Tú, espíritu luminoso,
No comprendes el animal 
que hay en mi.
 

Quiero la vida,
vida que anima las palabras. 
 

Diciembre, es esa mujer 
que teje palabras nevadas.

* * * * *
Moi, rude la fille de la terre
Toi, l'esprit lumineux,
Tu ne comprends pas l'animal
que j'ai en moi.
 

Je veux la vie
la vie qui anime les mots.
 

Décembre est cette femme
qui tisse des mots de neige.

                               La Dama telegráfico
                               Lourdes Carmona
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Soy pluma sin tinta 
que desgarra el papel.
 

Continuo en el silencio 
la busqueda de vida.
 

Desierto, la nada 
Este vacio que me asfixia,
oquedad sin tiempo.
 

Como hija del viento 
cae mi lágrima 
en la duna fría.
 

No pierdas la costumbre 
de ver la luna. 

* * * * *
Je suis la plume sans encre
qui déchire le papier.
 

Je continue dans le silence
la recherche de vie.
 

Désert, le rien
Ce vide qui m'asphyxie
cavité hors du temps.
 

Comme la fille du vent
tombe ma larme
dans la dune froide.
 

Ne perds pas la coutume
de regarder la lune.

                               La Dama telegráfico
                               Lourdes Carmona

14



Colibrí, sigue tu vuelo

Colibrí, sigue tu vuelo,no te dejes alcanzar. 
Quiero agradecerte que nos compartes tu colores, tu alegría, porque eres el don de vida hecho 

belleza. 
Al verte me contagias la majestad de tu ser, tu pequeñez tornasol surca universos.

Colibri, suit ton vol

Colibri, suit ton vol, ne te laisse pas atteindre. 
Je veux te remercier car tu partages avec nous tes couleurs, ta joie, parce que tu es le don de la 

vie faite beauté. 
A te voir tu me transmets la majesté de ton être, ton petit reflet sillonne des univers.

* * * * *
Agradezco la vida

Agradezco la vida, porque ella me ha dado el regalo
de ver y sentir la naturaleza.

Yo puedo escuchar las palabras en el silencio,
Yo he sentido que entran por mis cinco sentidos

Me gusta su presencia calladas
ellas han percibido el mundo.

Je remercie la vie

Je remercie la vie, parce qu'elle m'a donné le cadeau 
de voir et sentir la nature.

Je peux écouter les mots dans le silence,
J'ai senti qu'ils entrent par mes cinq sens 

J'aime leur présence silencieuse
ils ont perçu le monde.

                               La Dama telegráfico
                               Lourdes Carmona
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Silencio, espejo negro

Silencio, espejo negro
Permite que vea y escuche 
el alma lejana y lastimada 

de los que han perdido al hermano .
Déjame escuchar al melancólico viento

que va tocando en cada ventana 
le pido se lleve lo  amargo del alma 

que dejo la muerte que tomó las vidas . 

Silence, miroir noir

Silence, miroir noir
Permet qu'il voie et écoute 

l'âme lointaine et blessée de ceux qui ont perdu le frère.
Permets-moi d'écouter au vent mélancolique 

qui va frappant à chaque fenêtre 
je lui demande d'emporter l'amer de l'âme 

qui a laissé la mort qui a pris les vies.

* * * * *
Te vuelvo a mirar

Cuerpo de agua
Quiero alcanzarte luna acuosa

el viento inquieto ondula tu cuerpo
te desvaneces, pero al fin regresas 

triunfante, no te hundes, no naufragas nunca 
Te vuelvo a mirar en el lago negro 

toda de una plata bella. 

Je reviens te regarder

Corps d'eau
Je veux t'atteindre lune aqueuse

 le vent inquiet  ondule ton corps 
 tu t'évanouis, mais à la fin tu reviens 

 triomphant, tu ne t'écroules pas, ne naufrages jamais 
Je reviens te regarder dans le lac noir

 tout d'un bel argent.

                               La Dama telegráfico
                               Lourdes Carmona
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Se que son palabras que afligen el alma

He llenado páginas de palabras rosas, de palabras blancas , la gama de tonos del arcoiris.
Pero ahora solo el gris y negro deseo conjugar. 

He visto ojos negros , también ojos de un verde muy claro, atardeceres  de espuma dorada.
Vi semblantes grises : el dolor y el llanto de los padres por el niño auscente.
He visto el hueco que deja la bala ,en el pecho del padre que no volverá.  

Pero no había visto la sangre tan roja que mancha las calles. 
Se que son palabras que afligen el alma, que dejan mal sabor de boca.

  

Il est des mots qui affligent l'âme

J'ai rempli des pages de mots roses, de mots blancs, de la gamme des tons de l'arc-en-ciel.
Mais maintenant seulement noir et gris désirent conjuguer. 

J'ai vu des yeux noirs, aussi des yeux d'un vert très clair, pris de mousse dorée.
J'ai vu des mines grises : la douleur et les pleurs des pères pour l'enfant absent 

J'ai vu le creux que laisse la balle, dans la poitrine du père qui ne reviendra pas.  
Mais je n'ai pas vu le sang si rouge qu'il tache les rues. 

Il est des mots qui affligent l'âme, qui laissent un goût amer

* * * * *
Te ignoro tristeza, 

cuando escucho a mis amigos
invitándome a buscar al conejo plata 

en su nave de papel 

Je t'ignore tristesse
quand j'écoute mes amis 

m'inviter à chercher au lapin d'argent
dans son vaisseau de papier 

                               La Dama telegráfico
                               Lourdes Carmona
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Interrumpo la noche con palabras diurnas

Interrumpo la noche con palabras diurnas , racimos de verbos danzantes .
Cosecho lilas y risas que nacen del hijo sol ,del hijo del viento. 

Cocinas con estrellas y luciérnagas celestes,
Quiebras el huevo blanco sobre el sartén de 

milagros , de mil años. 

J'interromps la nuit avec des mots diurnes

J'interromps la nuit avec des mots diurnes, des grappes de verbes danseurs.
Je récolte des lilas et des rires qui naissent du fils du soleil, du fils du vent. 

Tu cuisines avec des étoiles et des vers luisants célestes,
Tu casses l'oeuf blanc sur la poêle 

des miracles, de mille ans

                               La Dama telegráfico
                               Lourdes Carmona
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Escucha las voces del jardín cercano

Escucha las voces del jardín cercano
esos pajaritos que juegan de día
flores salpicadas de miel y rocío

Patos de pisadas color amarillo 
que marchan  (caminan) por el musgo verde 

que hunden sus patas en el lago alegre 

Saluda a los gansos de las plumas verdes 
 los cisnes blancos de coqueto andar

 los niños que persiguen  todas las aves .

Ecoutes les voix du jardin proche

Ecoutes les voix du jardin proche 
ces oisillons qui jouent le jour 

ces fleurs éclaboussées de miel et de rosée

Les canards au pas couleur jaune 
qui cheminent dans la mousse verte 

qui plongent leurs pattes dans le lac joyeux 

Salue les jars aux plumes vertes
 les cygnes blancs au marcher coquet

 les enfants qui poursuivent tous les oiseaux.

                               La Dama telegráfico
                               Lourdes Carmona
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Pequeña media luna
Tu espada morisca 

Fundida en infinitos rojos
Antes sometida por el astro rey. 

!Ahora! toma las armas de la noche 
para derrocarlo .

!Te convertiras! en reina.

• • •

Petit croissant de lune
Ton épée mauresque 

Fondue en rouges infinis
Avant soumise par l'astre roi. 

! Maintenant ! prend les armes de la nuit 
pour le renverser.

! Tu te transformeras ! en reine.

                               La Dama telegráfico
                               Lourdes Carmona
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• • •

                               La Dama telegráfico

¿ Palabras Rosas ?

He llenado páginas de palabras rosas 
De palabras blancas, copié el arcoiris
He visto ojos negros y de verde claro 
Ahora el gris y negro deseo conjugar 

El dolor del nino por el padre auscente
Semblantes grises, el amigo perdido
El hueco que deja la bala en el pecho

Creí que la sangre no sería  tan roja
¡Lastima! ¿verdad? deja mal sabor de boca.

                
Paroles Roses ?

J'ai rempli des pages de paroles roses
Des paroles blanches, j'ai copié l'arc-en-ciel

J'ai vu des yeux noirs et vert clair
Maintenant je désire conjuguer noir et gris 

La douleur de l'enfant pour le père absent
Visages gris, l'ami perdu

Le creux que laisse la balle dans la poitrine

J'ai cru que le sang ne serait pas si rouge 
La peine ! n'est-ce pas ? laisse un goût amer.

                               Lourdes Carmona
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Le Mexique analogue

 Clef des astres, 
                          du rêve, du feu, de la danse, de la terreur, de la transe,
                          du chant, de l'orage, de l'extase, du festin des hommes,
 Soleil au coeur du pas insaisissable du sablier des choses et des êtres, 
           à la fin, au début du jour,
                                                    Mexique de l'altérité,  
           Mexique abrupt           
                                      au coeur haut comme le présent 
                                                             qui martèle sans fin 
                                                     la parole articulée en gestes de pierres,
                                                                   défi du cri de l'éclair des prophéties, 
           Mexique analogue 
                                           - l'univers s'y foudroie et s'y recrée -
           Mexique éparpillé, 
                                          chevelure en feu sans âge, 
           Mexique réel, 
                                   jamais définitif, 
                                                             magique,
                                  jamais défait, 
                                                         sacré comme les hommes.
                                                                  
                                                                   
México análogo

       Llave de los astros, 
                                       del sueño, del fuego, del baile, de la terror, del trance, 
                                       del canto, de la tormenta, del éxtasis, del festín de los hombres,
       Sol en el corazón del paso inasequible del reloj de arena de las cosas y de los seres, 
             Al fin, al principio del día,
                                                         México de la alteridad,  
             México abrupto
                                       al corazón alto como el obsequio 
                                                               que martilla sin fin
                                                         la palabra articulada en gestos de piedras, 
                                                                          desafío del grito del relámpago de las profecías,
             México análogo 
                                          - El universo disipa rayos allí y se recrea allí -
             México esparcido,
                                            cabellera en fuego sin edad, 
             México real, 
                                  jamás definitivo,
                                                              mágico, 
                                  jamás deshecho,
                                                              sagrado como los hombres.
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El sudor de un piedra 
brota en la sangre de los hombres,

en el corazón de las ciudades, cuenta
la aurora de las calles a los pasos furtivos

La memoria lo cuchichea dentro de poco día.

La aurora es un montón de voces
Voces de gatos 

Voces de lámparas, voces de niños
Voces de manos que acarician  a los gatos bajo las lámparas

Voces de perros que lamen la piedra
Voces de mujeres embarazadas y desgreñadas, lapidadas o prometidas como la tierra

Voces de inventores persona que sale bien de todas las enfermedades que piensa sólo en la
 

pena de su sombra
Voces de historiadores que saben sobre eso demasiado o tan poco como un mendigo 

encarcelado en el secreto de su desamparo
Voces de relojeros y de santos sobre tejados de las iglesias apenas sorprendidos por el paso

 

falso del reloj celeste
Voces de predicadores, a los pies encarcelados por remordimiento y por cataclismos y siempre

 

sin corazón
Voces de corazones arrancados, corazones que martillan el viento

Voces de enamorado que se buscan en la sangre de la noche
Voces de corbatas disfrazadas de hombres

Voces de nada discretas como la verdad en el corazón de las vicisitudes de la mentira
Voces misteriosas y hechizadas de robles diluida en la ceniza de las hogueras

Voces de nutrias que flotan sobre el perfume en fuego de un cometa
Voces de jirafas altas como la hora que suena en alguna parte en un diluvio

Voces de plumas de Quetzal todavía vendidas, al detalle, en sombreros bajo el cenador del
 

amor que se reniega sin fin
Voces de ciempiés ajustados al rumor que mata el deseo y el amor y que el trabajo del viento

 

parece llevar con los labios del relámpago 
Voces de topos videntes y no videntes a las raíces de las nubes

Voces de menudos-días en la contraluz de las tierras engañadas como mujeres que jamás puede
 

éligir 
Voces de pulpos en salientes brotados de una maleza de helechos

Voces de cosas sentadas en ranas siendo el blanco a la incandescencia del azul y que esperan el
 

más importando

Voces que salmodian y convocan el presente y el futuro en la tormenta y la tempestad
Voces que son el sudor de una piedra

Que brota en la voz de los hombres, el rumor extraño de la ola de los pueblos
Pueblos en fiestas

Pueblos ebrios
Pueblos de luto

Pueblos dueños del sueño, jamás definitivos como los hombres y jamás deshecho
y quien atan y désatan el évanescente de las calles de la memoria

Pueblos ariscos y que crean y recrean – suaves y salvajes como el fuego y el agua – el sol y el
 

baile del mundo
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La sueur d'une pierre
coule dans le sang des hommes,
au coeur des villes, elle raconte 

l'aurore des rues aux pas furtifs...
La mémoire le chuchote dans un peu de jour

L'aurore est un tas de voix
Des voix de chats 

Des voix de lampes, des voix d'enfants
des voix de mains qui caressent les chats

sous les lampes
Des voix de chiens qui lèchent la pierre

Des voix de femmes enceintes, échevelées, lapidées ou promises comme la terre
Des voix d'inventeurs trompe-la-mort qui ne pensent qu'au chagrin de leur ombre

Des voix d'historiens qui en savent trop ou aussi peu qu'un mendiant emprisonné dans le secret
 

 

céleste
Des voix de prédicateurs, aux pieds incarcérés de remords et de cataclysmes et toujours sans 

coeur
Des voix de coeurs arrachés, des coeurs qui martèlent le vent
Des voix d'amoureux qui se cherchent dans le sang de la nuit

Des voix de cravates déguisées en hommes
Des voix de rien discrètes comme la vérité au coeur des vicissitudes du mensonge

Des voix de chênes mystérieuses et ensorcelées délayée dans la cendre des bûchers
Des voix de loutres flottant sur le parfum en feu d'une comète

Des voix de girafes hautes comme l'heure qui sonne quelque part dans un déluge
Des voix de plumes de Quetzal encore vendues, au détail, en chapeaux sous la tonnelle de 

l'amour qui se renie sans fin
Des voix de millepattes ajustés à la rumeur qui tue le désir et l'amour et que le travail du vent 

semble porter aux lèvres de l'éclair 
Des voix de taupes voyantes et non voyantes aux racines des nuages

Des voix d'abats-jours dans le contre-jour des terres abusées comme des femmes qui n'ont 
jamais le choix

Des voix de pieuvres en saillies jaillies d'un sous-bois de fougères
Des voix de choses assises sur des grenouilles en butte à l'incandescence de l'azur et qui 

attendent le plus important 

Des voix qui psalmodient et convoquent le présent et l'avenir dans l'orage et la tempête
Des voix qui sont la sueur d'une pierre

qui coulent dans la voix des hommes, rumeur étrange de la vague des peuples
Des peuples en fêtes

Des peuples ivres
Des peuples en deuil

Des peuples maîtres du rêve, jamais définitifs comme les hommes et jamais défaits
et qui lient et délient l'évanescence des rues de la mémoire

Des peuples farouches créant et recréant – suaves et sauvages comme le feu et l'eau – le soleil et 
la danse du monde

de sa détresse
Des voix d'horlogers et de saints sur le toits des églises à peine surpris du faux pas de l'horloge
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La clandestina

Veo que vino - transparente - 
el cuerpo y el universo uno el otro
Veo que no lo sabía

Veo que se había apoderado de si misma
Que había sido subida   - Veo un sol sobreviniendo
quién hizo estallar las murallas de su prisión

Y deseo que se supera en universo
veo el universo superarse en deseo
Entonces subiéndose veo sólo ella – cautivadora – 

                                                           Lulù al poniente
                                                           

Il vit qu'elle vint – transparente –
le corps et l'univers l'un en l'autre
Il vit qu'elle ne le savait pas

Il vit qu'elle s'était emparée d'elle-même...
qu'elle s'était gravie - Il vit un soleil survenant
qui fit éclater les murailles de sa prison

Et désir se surmontant en univers
il vit l'univers se surmonter en désir
Alors se gravissant il ne vit plus qu'elle – captivante – 

La clandestine

Lulù au couchant
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su latido, su soplo sin medida es una flor salvaje al vientre de la tierra.
El corazón del universo es el fuego de todos los universos, con todas sus estaciones, 

Nuestro cuerpo es su corazón y su corazón es el corazón del universo.

A mi Sirena Lulù y su pueblo de abejas  A Lourdes Carmona :

**

* su corazón : el corazón de esta flor salvaje...     

  
 
 
 
 

son battement, son souffle sans mesure est une fleur sauvage au ventre de la terre.
Le coeur de l’univers est le feu de tout les univers, de toutes leurs saisons, 

Notre corps est son coeur et son coeur est le coeur de l’univers.

A mi Sirena Lulù y su pueblo de abejas  A Lourdes Carmona :

* *

* son coeur : le coeur de cette fleur sauvage...     

Dans dieu sait quel coffre l’instant d’une odeur aux lueurs de résine délace les robes opposées 
des demoiselles de la toute première aube 
 
Jamais silence n’aura été à ce point voyant de l’élémentaire 
 
Dans le ciel sans mesure des tables sont dressées en couples fascinés  
s’y assoient par éclats des dialogues d’enfants  

Ps : Le Mexique est un autre moi-même qui est moi-même en deçà, dans et 
au-delà de lui-même … en deçà et au-delà : l'un en (dans) l'autre - très certainement
...désir ...terroir - un corps-univers ou être multiple, dis-je, que je ne connais pas... 

Altérité - cheminement ... métamorphose - que je voudrais être (faire-laisser correspondre être)  … appréhender !

Ps : México es otro yo mismo el que es yo mismo de este lado, en y
más allá de él mismo ... de este lado y más allá : uno (en) el otro - muy ciertamente

... deseo ...terruño - un cuerpo-universo o ser múltiple,  digo, que no conozco... 
¡ Alteridad - camino ... metamorfosea - que querría ser (hacer dejar corresponder ser) comprender !




