Es pues hacia el aire que despliego mis alas confiadas.
Sin temer obstáculo ninguno…
giordano bruno

Terre vide :
nuit cellulaire :
solitude :
noir
au-dessus :
des fonds :
sans fin.
Soir et matin
dans : le ciel :
jardins d’os pendus.
Soir et matin :
boule bleue de la foudre sphérique suspendue dans :
l’air
comme : un oiseau craintif.
L’herbe à semence donne :
semence : c’est fait.
Toute la terre :
une seule bouche : les mêmes mots.
Toutes les petites bêtes ras du sol :
c’est fait : soir et matin. Lumière soudain :
comme c’est
bon.
Le ciel est : du verre pilé. Le ciel est : dans le ciel et
touille :
la matière solaire. Les nuages sont :
plein de
poils. La mer est : une hanche au-dessus de laquelle tanguent
et brinqueballent :
de gros paquets de mouettes. Toutes les
couleurs crient <wouaïaïaï wouaïaïaï>.
Nous sommes je
suis dans : le beau temps si : généreux qui me fait aussi : grand
que : lui. Il m’apprend : l’immobilité / le silence / la lumière
/ la lumière. Il m’apprend :
la lumière comme : en jaune
/ en vert / la lumière comme : amour dans le verbe aimer. J’ai
de l’éternité tout autour de: moi et en: moi / de l’éternité qui:
roule et tourne / tourne de l’éternité tourne en : moi. Je suis
: mort et mort bien des fois / mort
je suis : mort et je me
suis jeté dans :
le beau soleil doré / je suis : mort et le sang
a coulé. Maintenant je reviens à moi
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Tierra vacía :
noche celular :
solitud :
oscuridad
encima :
los confines :
sin fin.
Mañana y tarde en : el cielo :
jardín de huesos colgados.
Mañana y
tarde :
centella azul del rayo globular suspendida
en
:
el aire como : un ave temerosa.
La semilla de heno
da :
semilla : ya está.
Toda la tierra:
una sola
boca: las mismas palabras.
Todas las pequeñas criaturas
del suelo :
ya está: mañana y tarde.
Luz repentina :
qué bien se siente.
El cielo es : de vidrio molido. El cielo
está: en el cielo y remueve :
la materia solar. Las nubes
son :
aterciopeladas. El mar es : una cadera sobre la que
oscilan y se tambalean :
grandes bandadas de gaviotas.
Todos los colores gritan <wouaïaïaï wouaïaïaï>.
Somos soy
: tan generoso en la calma : que me hago : grande como : él.
Él me muestra : la inmovilidad / el silencio / la luz / la luz. Él
me muestra :
la luz : en amarillo / en verde / la luz como
: amor en el verbo amar. Tengo la eternidad toda alrededor
de: mí y en: mí / la eternidad que :
gira y da vueltas / gira
la eternidad da vueltas en : mí. Estoy muerto y morí muchas
veces / morí :
muerto y tumbado :
bajo el bello sol
dorado / morí y la sangre se derramó. Ahora vuelvo en mí y de
nuevo miro fijamente :
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