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Dario Jaramillo Agudelo

Ese otro que también me habita,
acaso propietario, invasor quizes o exiliado en este cuerpo
[ajeno o de ambos,
ese otro a quien temo e ignoro, felino o angel,
ese otro que esté solo siempre que estoy solo, ave o demonio
esa sombra de piedra que ha crecido en mi adentro y en mi afuera,
eco o palabra, esa voz que responde cuando me preguntan algo,
el dueno de mi embrollo, el pesimista y el melancôlico y el
inmotivadamente alegre,
ese otro,
también te ama.

Extrait de Poemas de amor.
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Cet autre qui m'habite aussi,
qu'il soit propriétaire, envahisseur peut-être ou exilé dans
[le corps d'un autre ou des deux,
cet autre que je crains et que j'ignore, ange ou félin,
cet autre toujours seul quand je suis seul, oiseau ou démon
cette ombre de pierre qui a grandi en moi et hors de moi,
écho ou parole, cette voix qui répond quand on m'interroge,
maître de mon embrouille, pessimiste et mélancolique et
heureux sans savoir pourquoi
cet autre
t'aime aussi.
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