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ETRE DE FLAMMESETRE DE FLAMMESETRE DE FLAMMESETRE DE FLAMMES    
(Music: Eviga/Inve, Lyrics: Eviga) 
 
De partout, des étincelles s’unissent à toi, jusqu’à la flamme 
Ainsi seulement, tu parais feu 
 
Tu restes ardent –  ne deviens jamais nuit 
Etre de flammes – tu ne connais répit 
 
Tu désires la bûche – t’en coûte-t-elle le monde 
 
Tu jaillis de surcroit – ce surcroit ne pourra t‘éteindre 
 
Tu t’embrases, t’attises et braves les cendres 
 
Tu demeures ardent – joues de ta puissance 
Etre de flammes – tu ne connais répit 
 
Tu exiges la bûche – t’en coûte-t-elle le monde 
 
Du feu la chaleur est le fruit 
Ta danse humaine – n‘est que fuite 
Car tu n’honores ce qui nourrit la Flamme 
Et te brûles à ton propre foyer, aveuglé 
 
Ne sens-tu pas ce qu’on t’accorde? 
 
 
 
LA POUSSE MEURTRIELA POUSSE MEURTRIELA POUSSE MEURTRIELA POUSSE MEURTRIE    
(Music: Eviga/Inve, Lyrics: Eviga) 
 
L’avidité et la peur t‘enflamment 
Et tu m’as battu jusqu’au sang 
Etre de flammes – tu récoltes tout 
Méconnais-tu ton voyage? 
 
Par une âme, possédé – beauté érodée 
 
Ici s’ouvre la blessure que tu infliges 
 
Tu te traines dans la douleur 
T’affirmes dans la défiance 
Tu recherches la guérison des corps 
Quand le salut n’est que la volonté 
D’un coup toujours plus rude 
 
 



L’avidité et la peur – elles te ligotent 
Et tu m’as porté à l’épuisement 
Etre de flammes – vivant pour lui seul 
Achevant son voyage 
 
Oubliant la source – Sentiment figé 
  
Que s’ouvrent ces plaies, que tu infliges 
 
 
 
 
AU PROFOND DE LA TERREAU PROFOND DE LA TERREAU PROFOND DE LA TERREAU PROFOND DE LA TERRE    
(Music: Eviga/Inve, Lyrics: Eviga) 
 
Ton pas ferme t’emmène au loin, 
Des racines? Tu les arraches – pas à pas, 
Tu espères en secret – et abats le présent 
 
Seras-tu celui, qui se bat pour la mort? 
Seras-tu celui, qui endure le mensonge? 
 
Pendule, pendule – au profond de la terre,  
Qui se trouve dans cette impasse? 
 
Ton pas lâche t’emmène au loin, 
Coupable? C’est toi – entaille pour entaille 
Tu espères en secret – et abats le présent 
 
Seras-tu celui, qui entaille les blessures? 
Veux-tu être celui qui défend la vie? 
 
Pendule, pendule – au profond de la terre,  
Qui se trouve dans cette impasse? 
 
Pendule, pendule – au profond de la terre,  
D’acier, l’homme sombre dans le sable 
Quelle est la force de sa main, 
Si elle dépasse les limites? 
 
Le déni était ton conseil, 
Le déni – tu l’as semé 
Récolte à présent ton oeuvre 
 
 
 
 
PULSION DU LOUPPULSION DU LOUPPULSION DU LOUPPULSION DU LOUP    
(Music: Eviga/Inve, Lyrics: Eviga) 
 
Tu veux hurler sans larmes, 
Montrer crocs, sang et veines              
La proie habile – fuse dans  les copeaux 
Tes bonds écrasent la terre 
 
L’animal n’est que première étape 
Ses cris, pour toi, éveillent l‘instinct. 
Innombrables victimes de tes sabots 
Tu ne veux pas de douleur? Alors renonce! 



As-tu un autre choix? 
 
Est-ce un fardeau trop lourd?  En veux-tu encore? 
 
Tu veux hurler sans larmes, 
Montrer crocs, sang et veines 
La proie habile – fuse dans  les copeaux 
Tes bonds écrasent la terre 
 
 
Ton pelage de mensonge réchauffe tes lendemains, 
Combattre les flammes, tu n‘y peux rien 
Tu trouveras  une réponse, certainement 
Si pour toi, tout cela reste obscur,  
C’est que la pulsion du loup ne t’a jamais animé 
 
Au fond de toi 
Toujours là 
Tu évinces le cercle 
    
 
 
 
LE TEMPS DU CHANGEMENTLE TEMPS DU CHANGEMENTLE TEMPS DU CHANGEMENTLE TEMPS DU CHANGEMENT    
(Music: Eviga/Inve, Lyrics: Eviga) 
 
Etre de flammes, Ta couronne pèse trop lourd 
 
Libre en toi, l’esprit lié à l’illusion 
Libre en toi, la force  qui tourmente tout autour 
La beauté en toi, qui se tord encore de douleur, 
Tu en seras libéré, lorsque tu le libèreras 
 
Libre en toi, l’esprit et l’illusion se fane 
Libre en toi, la force trouvant sa source 
La beauté en toi, qui se tord encore de douleur, 
Tu en seras libéré, lorsque tu le libèreras 
 
Ton cœur, il bat,  
Pourtant il ne fait que prendre, et supporte tant 
 
L’esprit en toi libère, ce qui le contraint à l’illusion 
La force en toi libère, ce qui tourmente la vie 
La beauté qui, en toi, se tord encore de douleur, 
Tu en seras libéré, lorsque tu le libèreras 
 
L’esprit en toi libère, ce qui unit le vivant 
La force en toi libère – et s’unit aux sources 
La beauté qui, en toi, se tord encore de douleur, 
Tu en seras libéré, lorsque tu le libèreras 
 
Ton cœur, il bat, 
Mais façonne-t-il trop ce monde? 
 
 
 
 
 



LA TRACE DE LA NUITLA TRACE DE LA NUITLA TRACE DE LA NUITLA TRACE DE LA NUIT    
(Music: Eviga/Inve, Lyrics: Eviga) 
 
Le jour s’adonne à la création confuse, 
S’il n’est pas rêvé par la nuit 
 
Derrière les couleurs se cache la terre sombre 
Vêtu, le jour est l’enfant de la nuit 
Entre les mots parle ton silence 
Entre les pôles meurt ton mensonge 
 
Ne ressens-tu pas tout cela? 
Ne ressens-tu pas la vie? 
N’es-tu pas une  partie du cercle? 
Ne combles-tu pas ce vide? 
 
Qu’est-ce qui t’emmène loin d‘ici? 
 
Le jour, tu déferles – et te brises 
L’Etre gravite en toute chose – et vit 
 
Le jour venu, ne perds pas la trace de la nuit. 
 
 
 
 
EN TOUT TISSAGEEN TOUT TISSAGEEN TOUT TISSAGEEN TOUT TISSAGE    
(Music: Eviga/Inve, Lyrics: Eviga) 
 
Fille – Fils – Soeur – Frère 
Père – Mère – Vieillard – et Enfant 
 
Il est temps 
Le cercle 
Éveille 
La force 
 
Végétal – Animal – Humain – Etre 
Terre – Eau – Air – Feu  
 
Il est temps 
Le cercle 
Libère 
La force 
 
En tout tissage 
 
 
 
 
SEULES TEST LARMES ÉTEIGNENT LES FLAMMESSEULES TEST LARMES ÉTEIGNENT LES FLAMMESSEULES TEST LARMES ÉTEIGNENT LES FLAMMESSEULES TEST LARMES ÉTEIGNENT LES FLAMMES    
(Music: Eviga/Inve, Lyrics: Eviga) 
 
Seules tes larmes éteignent les flammes 
 
Cette sage terre fleurit et se fane. 
 


