
 
 
 
 
 

           "Pas" de Mystères - Nana 
 

J'en ai fait des Pas sur Terre 
Ces Pas qui m'appartiennent depuis le commencement 

Ces Pas qui m'ont appris à marcher 
Ces Pas qui m'ont fait sentir le chaud, le froid, le sableux 

le caillouteux.. 
Ces Pas qui se faisaient aussi "jadis" de Course... 

 
Ils sont toujours là, mes Pas 

Ponctuant ma marche à la force de mes désirs et de ma 
volonté. 

J'ai souvent, la joyeuse impression que je suis conquérante affaiblie des lieux 
où je souhaite me mener, à travers ses foules et ses mouvements. 

 
Mais d'autres Pas, au milieu de ma joie, font irruption soudainement 

Ceux qui me désorientent subitement sans crier gare 
Ceux qui me déséquilibrent face au rayon de soleil, du brin de vent 

Ceux qui se font la proie des autres  
Pas d'autrui qui ne m'appartiennent pas : plus rapides et plus téméraires. 

 
Je n'aime pas ces Pas qui me trahissent, qui révèlent ma faiblesse, et mes peurs. 

Je ne sais ce qui souvent les désorientent de ma cible à atteindre, 
Ce qui les rebellent face à ma volonté pourtant intacte et lisse 

En ces Pas de stupeurs et de tremblements, 
J'ai le profond sentiment d'être dupée, de croire à une utopie 

et de m'être trompée, de me voiler la vue. 
 

Je reconnais faiblement que je ne pas suis "Maître de mes Pas", tristement. 
Je lutte face à ces "Pas - traitres", 

telle une indécise, trahie, ébranlée et déséquilibrée. 
Le souffle me manque, je veux m'arrêter à Terre, là au Sol, 
tant mes efforts se retrouvent réduits tristement à Néant. 

Mes efforts côtoient mes peines intarissables 
me dictant de rester là, de ne plus bouger. 

 
Puis il y a ces Pas, qui reviennent de cette lutte, 

Pour me dire qu'il faut que je reprenne "Pas à Pas" mon rythme. 
Qu'il y aura toujours ces Pas de mystères en moi, surgissant de nulle part. 

Ces Pas me disent : que ma Conscience et ma Force m'appartiennent, 
De ne pas m'arrêter à ces Pas de stupeurs et tremblements, 

Même si ces Pas sont pour Moi " Mystères". 
Je reviens, alors,à mes Pas essentiels... 
résignée à accepter ces "Pas" de Mystères. 
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