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Observatorio nacional
del olor de las piedras en abril
de las luces de los barcos anclados
sobre el borde del mundo

Observatoire national
de l’odeur des pierres en avril
des lumières des bateaux ancrés
sur le bord du monde

Observatorio nacional
de un pájaro volando por cables de fibras ópticas
de luciérnagas amordazadas por el cambio climático

Observatoire national
d’un oiseau qui vole à travers les câbles de fibres optiques
de lucioles bâillonnées par le réchauffement climatique

Observatorio nacional
del segundo en que muere el deseo
del instante en que un atleta
choca contra su propio destino

Observatoire national
de la seconde où meurt le désir
de l’instant où un athlète
heurte son propre destin

Observatorio nacional
de las veces que estuvimos
incoherentemente juntos
como hebras de átomos calientes

Observatoire national
des fois où nous avons été
incohérents, ensemble
comme des fibres d’atomes chauds

Observatorio nacional
de las derrotas del amor
en estadios repletos de amantes
llorando

Observatoire national
des défaites de l’amour
dans des stades comblés d’amants
en pleurs

Observatorio nacional
de los botes que se alejan
sobre un mar de promesas incumplidas
¿ somos herederos de sus tripulantes ?
¿ una civilización de lo que nunca ocurrió ?

Observatoire national
des barques qui s’éloignent
sur une mer de promesses inaccomplies
sommes-nous les héritiers de son équipage ?
une civilisation de ce qui n’a jamais eu lieu ?

Observatorio nacional
de los errores cotidianos de las nubes
juntando formas que no dicen nada
mientras un chico espera una señal
de su propio corazón

Observatoire national
des erreurs quotidiennes des nuages
rassemblant des formes qui ne disent rien
pendant qu’un garçon attend un signal
de son propre cœur
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Observatorio nacional
de la alegría que provoca la tristeza
de la tristeza a la hora de la siesta
de la luz a través de una ventana
del vapor de una olla sobre el fuego

Observatoire national
de la joie que provoque la tristesse
de la tristesse à l’heure de la sieste
de la lumière à travers une fenêtre
de la vapeur d’une casserole sur le feu

Observatorio nacional
de todo lo que quise ser
de cada gota de mí misma llevada por un río
de mi voz como un acantilado
donde caigo como una clavadista ciega

Observatoire national
de tout ce que j’ai voulu être
de chaque goutte de moi-même emportée par un fleuve
de ma voix comme une falaise
où je tombe comme une plongeuse aveugle

Observatorio nacional
de los sueños de los viejos al amanecer
de los cantos de los niños en las basílicas
de las bestias que me comen el sexo
de los tiernos caprichos de las damas
que no harán el amor por amor

Observatoire national
des rêves des vieux à l’aube
des chants des enfants dans les basiliques
des bêtes qui mangent mon sexe
des tendres caprices des dames
qui ne feront pas l’amour par amour

Observatorio nacional
de los cómplices de todo lo que pasa
a las dos de la tarde
en los parques
en las plazas y paseos
en toda esta tierra amarilla que bajó de un cielo gris
un día cualquiera de la creación

Observatoire national
des complices de tout ce qui se passe
à deux heures de l’après-midi
dans les parcs
sur les places et les promenades
sur toute cette terre jaune descendue d’un ciel gris
un jour quelconque de la création

Observatorio nacional
del tic tac de mi voz
corriendo paralelo al café de los bares
al azúcar de los cañaverales
a la furia de las máquinas de coser
a los hombres mezclándose
como partículas de polvo

Observatoire national
du tic-tac de ma voix
courant parallèle au café des bars
à la blancheur des cannes à sucre
à la fureur des machines à coudre
aux hommes qui se mélangent
comme des particules de poussière
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