
Rouge Sang 
  
Entre ce sang qui coule sur le sable de 

l'arène
Et fait vibrer la foule barbare, 

inhumaine
Ce sang rouge qui jaillit

Comme l'eau des fontaines
Du taureau accroupi sous l'acier 

madrilène
Et puis le sang versé hier 

à Tienanmen
Qui a éclaboussé vos mémoires et la 

mienne

Comme une étrange ressemblance
Même douleur, même peine

Comme une étrange ressemblance
Même couleur, d'où qu'il vienne

Entre ce sang qui coule
Sur le flanc des baleines

Harponnées dans la houle
Décimées par centaines
Celui des loups, des ours

Dans les steppes lointaines
Abattus dans leur course pour une vie 

sans chaîne
Et le sang qui rougit, la peau de 

porcelaine
De ces enfants d'Asie, birmanes, 

tibétaines

Comme une étrange ressemblance...

Six milliards de consciences
Et combien appartiennent

A cette triste engeance
A ce troupeau de hyènes
Qui voit des différences
Entre toutes ces haines

Ces torrents de souffrances
Animales ou humaines
La mort est un théâtre 

dans tous les cas obscène
Le rouge, l'écarlate coule des 

des mêmes veines

Comme une étrange ressemblance...

De color roig sang

Entre la sang que corre en l'arena de
la plaça

I fa vibrar la multitud bàrbara,
inhumana

La sang roja que flueix
Com l'aigua de les fonts

Del bou amagat sota l'acer
de Madrid

I després la sang vessada ahir a 
Tiannanmen

Que esquitxa els vostres records
i els meus

Com una estranya semblança
El mateix dolor, la mateixa pena
Com una estranya semblança,

El mateix color, vinga d'on vinga

Entre la sang que corre,
Pel que fa a les balenes
arponades en l'onatge

delmades per centenars
Els llops, els óssos

En les llunyanes estepes
Abatuts en la seua lluita per una vida 

sense cadenes
I la sang que enrogeix, la pell de

porcellana
Dels infants d'Àsia, birmans,

tibetans

Com una estranya semblança...

Sis mil milions de consciències
I quantes pertanyen
A aquesta raça trista

A aquest ramat de hienes
Que veu diferències
Entre tot aquest odi

Aquest torrent de sofriments
Animals o humans

La mort és un escenari
obscè en tot els casos

El roig, l'escarlata, corre de les 
mateixes venes

Com una estranya semblança...

Talaia Bufilla | 2010


