
 
 

 

 

 

 

  



YO SOY LA DESINTEGRACION : 
SYNOPSIS 

De Yan Muckle 

Français/Espagnol  
(English translation follows) 

1. L'enfance
Une femme déambule dans la maison de 
sa mémoire et revoit son enfance. 

2. L'accident
Fracas des déchirements, des 
démembrements. Le monde de la jeune 
fille 
bascule dans une souffrance sans limite. 
Tout ce qui était, n'est plus. 
Tout ce qui n'est pas douleur est perdu, 
annulé. 

3. Aujourd'hui dure toujours
Le corps détruit, impatient de revivre, se 
remet à bouger peu à peu. 
Couchée sur le sol, la femme se glisse au 
prix de très grands efforts dans 
ce qui sera sa nouvelle peau: la robe-
carcan. 

4. Mon sang
La femme se lève. Elle retrouve une part 
de sa féminité, réapprivoisé le 
mouvement, le monde qui l'entoure. Le 
désir de vivre est si grande Mais, 
pour l'instant, les miroirs ne renvoient 
qu'une seule image - la sienne. 

5. L'amour
Rencontre fulgurante et insolite avec 
l'être aimé. L'amour trouve enfin son 
objet, et la femme ce qu'elle avait de tout 
temps cherché: l'homme apparaît 
désormais partout. Au cours de cette 
stridente cérémonie nuptiale, mélange 
d'hymne à l'amour et de danse 
provocatrice, tout semble possible. 

6. Dans l'ombre
Lente parade dans le royaume de 
l'homme, absent de la scène mais présent 
dans le coeur. La femme se sait trompée; 
pourtant elle danse, parle à l'aimé 
et cherche encore à le rejoindre. 

7. L'enfant et la mort
Et la mort vient avec la conception 
avortée, brutale et sanglante. C'est la 
fin des rêves, le corps inutile, l'esprit 
sans repos. La femme retrouve la 
solitude et la douleur de son corps 
démembré. 

8. Les ailes brisées
On coupe une aile, on rogne un pied: et 
si le coeur réussissait quand même à 
s'envoler ? Le corps, épuisé, exsangue, 
finit par lâcher. Il ne reste de la 
femme que cette force étrange qui 
l'animait depuis toujours. Une lassitude 
de plus en plus grande côtoie un désir 
toujours intact, et c'est la fin. 



YO SOY LA DESINTEGRACION : 
TEXTE ORIGINAL 
(Français/Espagnol)  

De Yan Muckle 

(English translation follows) 

1. 

Pasaba rumbosa 
tuviera cortina 
grabado moreno 
ruidazo zumbón 
motores alada 
fulgencia sumada 
silueta bailón 
sufrido cantando 
sombreado sembrado 
sutil aguijón 
velado color del mismo  
celaje amarillo 
amarrada soltura 
misión del viento rotundo 
maraca girón 
curiosa mañana 
pájaro limón 
morena mortaja 
rodando basura 
cantaba pisadas 
al vuelo robado 
devuelto gran trino 
ropajes antiguos 
el grueso celular 
del corazón. 

2. L'accident

(sans texte) 

3. 

J’ai été tout étonnée de voir 
les étoiles-soleils 
les mondes mort-vivants 
et de rester dans l’ombre 

seule 
dans le désordre 
de mon corps détruit. 

Pieds mains jambes 
mon sexe un trou une figue écrasée 
des ailes perdues du sang des nerfs 
et des milliers de petits os pointus. 
Colonnes brisées 
vallées dans les doigts du vent 
et des enfants tout en sang… 
Une marionnette qu’il faut plâtrer 
pour qu’elle garde la tête droite ! 
La douleur… 
Mais on ne me croit pas 
j’exagère je me plains pour un rien. 

Yo no quisiera abrigar 
ni la menor esperanza 
todo se mueve al compás 
de lo que encierra la panza. 

Et je vis encore 
je vis encore 
je commençais à peine 
je ne savais rien et maintenant 
je vis sur une planète de douleur 
transparente comme la glace 
et je vois au travers comme si je savais 
tout d’elle. 
J’ai grandi en l’espace de quelques 
secondes 
il n’y a plus rien derrière et devant… 
Ce destin stupide que je n’ai pas choisi ! 

Arbre de l’espérance sois solide. 

4. 

Ça vient maintenant 
après toutes les heures vécues dans le 
vacarme de mon sang 
je la sens là 
ma main ma vision rouge 
ma grande et plus grande déraison. 
Qu’en penses-tu mon rêve ? 



Je suis un oiseau 
je suis tout sans autre trouble 
toutes les cloches les tables les terres 
la forêt l’infinie tendresse la forte marée 
et les lettres cartonnées 
je pars avec moi-même pour une minute 
d’absence 
un gentil vol secret dans l’air embrumé. 
Je t’ai capturé et je m’en vais ! 
Non c’est une blague 
ne crains rien. 

Où es-tu ? 
Je suis aussi celle-là que tu attends 
un oiseau jaune... 

La vérité la vérité vraie 
est que je ne voudrais ni parler ni dormir 
ni entendre ni aimer. 
Je voudrais m’enfermer sans peur du 
sang 
hors du temps et de la magie 
à l’intérieur de ta peur 
et du bruit même de ton cœur. 

Tu es présent impalpable 
et tu es tout l’univers 
que je crée dans l’espace de ma 
chambre. 
Ton absence se révèle 
tremblante dans le tic-tac de l’horloge 
dans la pulsation de la lumière 
je te vois qui respire à travers ce maudit 
miroir. 

La femme et l’homme. 
Le bleu et le rouge. 
Je peux tout recevoir et 
je continuerai jusqu’à la rencontre. 

Où es-tu ? 
Je suis aussi celle-là que tu attends 
un oiseau jaune une gorge offerte 
une fiancée effrayée de voir la vie 
ouverte… 

5. 

Te voilà miroir de la nuit 
je ne suis plus seule. 
Des ailes ? 
Tu m’accompagnes 
tu m’endors et me ranimes. 
De longues années de soif 
retenues dans notre corps. 
Enfin. 
Des mots enchaînés 
que les lèvres du rêve ont réussi à 
prononcer. 
Toi et moi 
nous sommes nés pour la même chose 
découvrir et aimer ce qui est découvert 
et  
caché 
avec la douleur de chaque fois le perdre. 
Aime-moi 
et je parviendrai au souvenir prodigieux 
que tu es passé dans ma vie 
en laissant des trésors que je n’amasserai 
que quand tu seras parti. 

J’ai dans la bouche une saveur 
d’amande. 
Tout est entouré par le miracle végétal 
du paysage de ton corps. 
Le jus de tes lèvres riche de tous les 
fruits 
est sang rondeur et ananas parfait. 
Je te serre sur mon sein 
et le prodige de ta forme 
par le bout de mes doigts pénètre mon 
sang. 
L’oubli des mots fera naître le juste 
langage 
pour comprendre les regards de nos yeux 
clos. 
De toi jusqu’à mes mains je caresse ton 
corps entier 
et je suis avec toi une minute 
et je suis avec moi un moment 
et mon sang est le miracle 
qui court dans les veines de l’air 



de mon cœur jusqu’au tien. 
C’est la vie entière 
la mienne 
que j’ai trouvée lorsque je l’ai vue 
dans tes mains sur ta bouche et ta 
poitrine. 

J’ai dans la bouche une saveur d’amande 
et je chanterai à dater de ce jour 
notre magie-amour. 

6. 

Depuis que tu m’as écrit, ce jour si clair 
et si 
lointain, j’ai voulu t’expliquer que je ne 
peux pas 
quitter les jours ni revenir à temps vers 
un autre 
temps. Je ne t’ai pas oubliée—les nuits 
sont longues 
et difficiles. Tu le sais, toi aussi, que tout 
ce que 
voient mes yeux et que mon moi touche, 
quelle que soit la distance qui 
nous sépare, c’est lui. La caresse des 
toiles, 
la couleur de la couleur, les fils de fer, 
les nerfs, 
les crayons, les feuilles, la poussière, les 
cellules, 
la guerre et le soleil, tout ce qui se vit 
dans les 
minutes hors-cadrans hors-calendriers et 
hors-regards vides, c’est lui. 

Lui 
dans la salive 
et le papier 
dans l’éclipse 
et toutes les lignes 
toutes les couleurs 
Lui 
dans ma poitrine 
dans le dedans et le dehors 
dans la fatigue de mes yeux 

et les reflets du soleil 
il est dans tout 
Lui 
dans mon urine dans ma bouche 
dans mon cœur dans ma folie 
dans mon sommeil ma nourriture 
dans le métal l’imaginaire la maladie 
dans ses yeux et dans sa bouche 
dans son silence et son mensonge 
il est dans tout. 

Et je ne peux pas l’atteindre. 
Jamais il n’a été à moi 
jamais il ne sera à moi. 
Tout change tout bouge tout 
révolutionne 
tout s’envole et puis s’en va 
mais pour moi c’est autre chose 
je suis la désintégration 
le phénomène imprévu 
de la souffrance au cœur du souffle. 
Je voudrais toujours le tenir dans mes 
bras 
comme un enfant tout juste né 
moi l’ancienne 
l’éternelle et nécessaire substance 
mère de tous les hommes 
et des dieux qu’ils ont inventé 
dans le délire la faim et la peur. 

Où es-tu ? 
Il n’y a pas de distance 
mais seulement du temps 
alors écoute-moi 
caresse-moi avec ce que tu cherches 
et avec ce que tu as trouvé. 
Je vais vers toi et vers moi 
comme toute mélodie. 
Regarde sans plus entendre et rien 
vouloir 
laisse-moi venir et écoute-moi. 

Aujourd’hui tu me pleus—je te ciel 
je te confie mon univers et tu me vis 
c’est toi que j’aime aujourd’hui 
je t’aime de tous les amours 



et je veux que tu vives content 
tu veux ? 

Mais où es-tu ? 

7. 

J’ai le bonheur de vous annoncer la 
naissance de Leonardo 
né à la Croix-Rouge en cette année de 
grâce 
au mois de septembre dans la ville 
fleurie 
et dont je suis la mère. 

Pasaba rumbosa 
tuviera cortina… 
Sors de moi et ne reviens plus ! 

Pour cette absence je n’ai plus de mots 
que douleur et vide 
mon corps est sec 
arraché arraché 
Tu t’en vas ailes brisées ? 
Tu t’en vas ? 

Je me cacherai dans ce qui me reste et ne 
partira pas 
quelques foulards une oreille stérile 
un miroir vide 
je suis forte je suis forte je suis forte 
je suis seule. 
Où es-tu ? 

Mira que si te quise fue  
por el pelo 
ahora que estas pelona  
ya no te quiero ! 

Feuilles couteaux armoires colibris 
je vends tout pour rien 
je ne crois plus à cette illusion 
et toi tu fumes horriblement. 
Fumée Marx la vie: la grosse blague. 
Fuckbulous ! 
Rien n’a de sens 

je ne regarde pas les formes 
le rôle amour 
la guerre 
les vies dans l’alcool 
les jours sont des enfants et ça s’arrête 
ici. 

Le silence de la peine 
le bruit de la douleur. 
Le venin accumulé 
que l’amour m’a laissé. 
Monde étrange que le mien 
silences criminels 
et regards en alerte 
obscurité durant le jour 
et mort à chaque nuit. 
Tu es en train de te tuer ! 
Tu es en train de te tuer 
avec le couteau morbide de la jalousie ! 
Et des jours, des années passent 
à attendre l’angoisse dans la gorge 
la colonne brisée le regard profond 
à bouger ma vie cernée d’acier 
sans jamais pouvoir marcher 
sur le grand chemin 
Oh ! 

La vie muette 
l’offrande des mondes inconnus… 
folie du vent dans mon cœur 
comme un soupir qui me ranime. 
Arbre de l’espérance sois solide. 

Je t’attendrai 
tu as répondu à un sens avec ta voix 
et je suis pleine de toi. 

8. 

Je voudrais pouvoir me cacher 
derrière le masque de la folie 
je peindrais la douleur 
l’amour et la tendresse 
je rirais de la stupidité des autres 
et tout le monde dirait 
la pauvre elle est folle. 



Je me construirais un monde 
en accord avec tous les mondes 
le jour l’heure et la minute que je vivrais 
serait à moi et à tout le monde 
car personne n’est détaché de personne. 

Nous avons peur de tout 
ce que nous sommes 
haine amour mère fils 
plante terre lumière rayon 
toujours monde donneur de monde 
univers et cellules 
univers 
ça suffit ! 

Mon corps est une machine lasse 
qui n’était pas faite pour vivre 
corset brûlé racine tordue 
tige de fer arrachée de force à la terre. 
Toutes ces années j’ai lutté 
pour ne pas abandonner ni m’éteindre 
et maintenant je n’ai plus la force 
de crier ni de me plaindre. 

Si au moins sa caresse sur ma peau 
douce comme l’air sur la terre 
mais il ne comprend pas. 
Je suis seule 
je suis la désintégration 
le phénomène imprévu 
de la souffrance au cœur du souffle. 
Je crois qu’il vaut mieux m’en aller 
m’échapper 
pour qu’enfin en un instant tout cesse… 

Espérons. 
J’espère que la sortie sera joyeuse 
et j’espère ne jamais revenir. 

Moi j’ai des ailes en trop. 
Coupez-les 
je m’envole ! 

Septiembre de noche 
agua desde el cielo 
húmedad de ti 

ondas en tus manos 
materia en mis ojos 
calma violencia de ser 
de uno que son dos 
sin querer aislarse. 
Planta lago ave 
rosa de quatro vientos 
sangre rio arma 
sol canto beso 
ruina lágrimas hermanas. 
Rara comprensión. 
Así será la vida. 
Vaso magia mar 
valle sueño luz canto oro 
sueño niño seda 
luz canto raso risa 
todo es el ella ellos yo 
somos una línea 
una sola ya. 
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