L’autre rive
1. Mes frères, vous avez mené le combat d’une façon exemplaire
jusqu’à présent, vous avez accompli des miracles, vous êtes
entrés dans la légende. Le monde entier vous regarde, et les
nobles de ce monde vous regardent.

2. La nation et le peuple comptent sur vous, les familles des martyrs
qui sont tombés, les blessés qui portent les douleurs de l’exil ;
tous les hommes libres de ce monde vous regardent.

3. Vous êtes aujourd’hui comme vous étiez, comme vous l’avez dit
et comme nous le disons, vous êtes l’espoir, vous êtes le pari et
vous êtes la victoire qui arrive.

4. Nous prions pour vous et sommes à vos côtés, que Dieu vous aide,
consolide vos pas, vous rende puissants et vous accorde la victoire.
Vous les plus nobles des créatures de Dieu.

5. A tout combattant qui poursuit le combat, à tout combattant qui
attend le moment, à tous les vivants et héros qui sont sincères
envers ce qu’ils ont promis à Dieu et qui n’ont pas reculé,
et ne reculeront pas si Dieu le veut,
votre sang abreuvera la terre..

6. Avec vous, nous ne verrons que la victoire, la fierté, la dignité,
et la conclusion de cette bataille ne sera que la honte et la
défaite pour nos ennemis...

7. Leurs âmes, aveugles, leurs âmes, de l’encens âpre et muet,
corrode leur être, puanteur dans des corps vides, sourdes, leurs âmes,
momies dans des sarcophages de givre

8. J’entends gronder dans mes entrailles l’écho de l’autre rive ;
les enfants là-bas, peignent des fleurs sur les courbures des missiles,
là-bas dans mes entrailles...

9. Dans mes yeux résonnent des pleurs et des rires,
la guerre s’est faufilée dans mes veines
Dans les recoins elle dépose ces ossements

10. Je suis ici, je suis là-bas, monstre à triple
tête, éparpillé dans un immense miroir

11. Qui es tu ? Qui suis-je ? Reflet étrange de mes ombres
chancelantes La nuit a défait le tissage de nos peaux.

12. Des éclats ardents s’incrustent dans ma chair,
J’ai perdu les limites de mon visage.

