
N O U V E L L E  A U B E



Chapitre 2 
Les autorités considèrent notre présence comme une menace. 

 Parce que notre meute s’accroît et qu’elle avance d’un pas déterminé, 
une bande rivale marche vers nous pour nous empêcher  

de propager nos idées et de fouler le sol d’un État indépendant. 

Une terre où nous planterons le drapeau de la liberté et où le soleil illuminera 
ceux qui vivent depuis trop longtemps dans l’obscurité. 

Les hostilités ont déjà commencé, où tous les coups sont permis. 
Nos dents affûtées comme des lames se préparent à mordre pour la défense 

de nos croyances et de notre avenir.  

Les Actuelistes n’imposent rien à personne, 
car la défense la plus importante est celle de la liberté. 

  Tant qu’un membre de la meute sera debout, 
il y aura toujours espoir que des yeux admirent la... nouvelle aube.



Le sacrifice 
Sigmä / Infuria 

Le livre sacré nous compare à cette bête apathique 
dont le simple bêlement me rend allergique. 

Encore aujourd'hui, je ne comprends pas la logique 
d’être comparé à cet animal pathétique. 

Je me farcirai un jour un membre du troupeau, 
mes ongles arracheront la laine de son dos. 
Avec la canne du berger, je lui briserai les os 

et lui ouvrirai le crâne pour en sortir le cerveau. 

Herbivore paresseux qui ne fait que manger, 
toujours la même chose sans aucune variété. 

Il se déplace en bande sans jamais se soucier, 
qu’en marchant sur la route, il nous empêche de circuler. 

J’étendrai sa toison au centre des Marraines 
et dessus je baiserai la Grande Matriarche. 
Je la couvrirai alors de chaudes caresses 

et lui servirai la messe en lui écartant les fesses.



Prêt à mordre 
Sigmä / Infuria 

On s’inspire uniquement des gens encore en vie, 
ne se servant du passé que sous forme « d’outil ». 
On rejette toutes formes de regret et de nostalgie, 

évoluant avec la science et la technologie. 

On est convaincu que le monde va en s’améliorant, 
recherchant le côté positif des événements. 

On ne travaille pas pour nos ancêtres, mais pour nos enfants, 
préparant le futur en vivant au moment présent. 

Prêt à mordre ! 

On ne cherche jamais à imposer nos idées, 
respectant les opinions au nom de la liberté. 

On se sert de notre jugement pour appliquer notre pensée, 
sachant qu’elle sera toujours difficile à justifier. 

Mais, si certains cherchent à nous faire taire, 
nous sommes prêts à mordre dans l’acier et le fer. 
Mais, si certains cherchent à nous faire la peau, 

nous sommes prêts à mordre dans la chair et les os.



L’affrontement 
Sigmä / Infuria 

La fierté est une lesbienne avec un coeur de pierre en amour avec la haine et en paix avec la guerre. 
Elle pourchasse l’humain avec rage et passion, comme le fait une bande de chiens face à des moutons. 

Le choc des idées risque de s’aggraver entre les femmes du pouvoir et une bande d’enragés. 
Les revendications entraînent des conflits, mais, au nom de la création, tous les coups sont permis. 

De l’attentat musical à l’émeute biocubique. 
De la torture cérébrale au harcèlement poétique. 
De l’incendie vocal à la propagande artistique. 
Du carnage mental à l’affrontement physique. 

Deux écoles de pensée se livrent le combat, où le présent a ses guerriers et le passé a ses soldats. 
L’avenir d’un peuple n’a pas de prix; quand l’attaque est sauvage, la riposte l’est aussi. 

Une violence déplorable pour une cause essentielle, car la nourriture de l’âme ne vient pas seulement du ciel. 
L’enjeu est important, mais nous n’avons pas le choix; tant que coulera notre sang, nous revendiquerons nos droits.



Condamné 
Sigmä / Infuria 

Les artistes vivants n’ont rien à envier à ceux qu’on cherche toujours à ressusciter. 
Leurs oeuvres me parlent avec intensité et leur énergie me frappe comme un poing fermé. 

Je reste convaincu, à raison ou à tort, que plusieurs créateurs méritent un meilleur sort. 
Pourquoi leur talent est-il comme trésor qu’on attend de déterrer le jour de leur mort? 

J’en ai assez ! J’en ai assez ! J’en ai assez ! 
Condamné à mort avant d’être né ! 

Une bande de Marraines veut tout contrôler pour le respect des écrits d’un livre sacré. 
Nous sommes les victimes d’un coup monté par celles qui croient détenir la vérité. 

Je n’ai rien à foutre de tous ces ancêtres, même si, aux yeux de Dieu, je passe pour un traître. 
Pourquoi attendre la mort pour enfin reconnaître la beauté d'une oeuvre ou le talent d’un maître ?



Au sud du paradis 
Sigmä / Infuria 

Il prend la fuite sans t’en parler en osant même te faire pleurer.  
Il prend la fuite comme un hors-la-loi en te volant une partie de toi. 
Au fil des ans tu as compris que l’amour soulage mais ne guérit… 

Qu’il fait mal quand tu n'en reçois pas et autant quand tu n'en donnes pas. 

Ainsi va la vie au sud du paradis – tant que tu es ton pire ennemi. 
Ainsi sera la vie au sud du paradis – quand tu seras ton meilleur ami. 

Quand tu compares ta tête, tu ne te trouves pas si bête.  
Quand tu compares ta gueule, tu te demandes pourquoi t’es seul. 

C’est difficile à accepter de toujours être ignoré.  
Tu te poses plein de questions : Suis-je belle ? Suis-je un con ? 

C'est inutile d’envier les autres et de pleurer sur des épaules! 
C’est inutile d'envier les autres et de crier que c’est leur faute! 

  
Commence donc par t’aimer, à t’accepter et te respecter. 

Comment veux-tu qu’un autre t’aime si tu ne t’aimes pas toi-même ? 
Un nouveau jour se lèvera dès que ton coeur battra pour toi. 

Un deuxième soleil brillera du fond de ton âme jusqu’au bout des doigts.





L’imposteur 
Sigmä / Infuria 

La police secrète est-elle de retour sous la forme de moutons qui se cachent le jour ? 
Le fils de la Matriarche s’est-il réincarné dans la peau d'un infâme berger meurtrier ?  

Il se cache derrière un petit troupeau qui boit ses paroles comme on boit de l’eau. 
Il est prêt à tout pour passer à l’histoire, même si le sang tache la robe de la gloire. 

DESPROCHES 

Il a pour mission de me faire taire, mais il est hors de question que je me laisse faire. 
S’il veut m’arrêter, il va lui falloir bien plus qu'un couteau sous la mâchoire. 

Les Actuelistes ont un drapeau et une cause imprégnée dans la peau et les os. 
Les Nostalgiques marchent sur notre chemin, se dirigeant tout droit dans la gueule du chien !



Nouvelle aube 
Sigmä / Infuria 

Le succès est à ceux qui prennent des risques 
et que l’envie de réussir excite. 

Je ne joins plus l’inutile au désagréable, 
depuis que ce désir m’enflamme. 

Plus haut ! Plus loin ! Plus fort ! Plus fier ! 
Une nouvelle aube qui se lève au fond de moi... 

Il n’y a pas honte à perdre pied, 
car l’important est de se relever. 

Être au bon endroit au bon moment 
fait également partie du talent. 

Mon soleil éclaire toutes les nations, 
toutes les cultures et toutes les religions. 
Il réchauffe mon âme de tous ses rayons 

et me donne le courage de passer à l’action.



Le cinquième élément 
Sigmä / Infuria 

Le vent berce les saisons et souffle un air de chanson.  
Il apaise les tensions à l’aube d’une révolution. 

Le soleil se lève et passe à l’action, réchauffant la terre de ses chauds rayons. 
Il fait pousser les fleurs à travers le béton et regarde les chenilles devenir papillons. 

Nouvelle aube, nouvelle lumière, nouvelles frontières 
sur la Terre comme au ciel jusqu'en enfer ! 

Le sable s’envole dans toutes les directions, glissant sur les drapeaux de toutes les nations. 
Il plane dans les airs, formant un tourbillon qui laisse une poussière à travers l’horizon. 

Nous sommes le cinquième élément entre la peau, les os, la chair et le sang. 
Le cinquième élément entre l’or, le cuivre, le bronze et l'argent. 

Nous sommes le cinquième élément entre l’orage, la foudre, l’éclair et l’ouragan. 
Le cinquième élément entre le bois, le marbre, la pierre et le diamant. 

Le vent berce les saisons et souffle un air de chanson. 
Il apaise les tensions à l’aube d’une révolution. 

La mer s’agite jusque dans les bas-fonds, terrifiant les pêcheurs comme les poissons. 
Elle soulève les vagues comme une explosion, au grand plaisir des anges et des démons.



Vrais mensonges 
Sigmä / Infuria 

Nous sommes prêts à tout pour atteindre notre but, 
jusqu'à ce que notre sang ne circule plus. 
Nous en avons assez de passer inaperçus  

comme une chaise renversée au pied d’un pendu. 

Le Conseil des Marraines contrôle les opinions. 
Elles régissent les pensées, empêchent les actions. 

Pour que nos idées évitent l’oppression, 
un État indépendant reste l’unique solution. 

Qu’on parle de nous en mal 
ou qu’on parle de nous en bien, 
l’important, c'est qu'on en parle 

et que les mensonges soient vrais. 

Au nom des artistes qui n’ont pas de lumière, 
nous sommes le soleil qui les éclaire. 

Le ciel est peut-être pour les derniers et les dernières, 
mais tant qu’à servir au paradis, nous préférons régner en enfer !



Aux frontières du vent 
Sigmä / Infuria 

Le jour n’est pas tellement loin où notre drapeau flottera 
au-dessus de nos têtes, en plein coeur d’un nouvel État. 

Le Conseil des Marraines ne pourra jamais nous faire taire 
tant qu'il s’opposera à la naissance de nouvelles frontières. 

Une terre indépendante nécessaire à l’enseignement 
d'une pensée qui fait place à l’actuel et aux vivants. 
Un même lieu qui regroupera des fidèles de partout 

pour vivre tous ensemble afin d’être maîtres chez nous. 

ACTUALIA 

Il n’y aurait plus de géniteurs pour donner vie à nos enfants, 
et tous les artistes pourraient être reconnus de leur vivant. 
La Matriarche ne pourrait plus nous imposer le livre sacré 

et surtout ne serait pas celle qui détient la vérité. 

Nostalgia ne sera jamais assez fort pour nous empêcher 
de vivre comme il nous plaît, avec honneur et fierté. 

Actualia n’impose pas son combat ni sa pensée, 
mais accueille ceux qui croient que le vent doit tourner.
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