La danseuse de faux-pas
Sous les feux de la rampe
Ou bien tout en discrétion,
Sous le regard étonné des uns,
Ou dans la pénombre d'un tête à tête,
Elle enchaîne indéfiniment les pas de danse.
Un pas glissé par-ci,
C'est tout son corps qui avance, tremblotant,
A la rencontre des autres.
Mais le pas n'est pas assez fluide
Et une petite claque la cueille au passage.
Un pas chassé par là,
Réalisé de manière maladroite face à son partenaire,
Laisse briller son manque d'assurance :
Elle trébuche sur le chemin de la Vie.
Un instant déstabilisée, engourdie, qui semble s'éterniser,
La danseuse reprend peu à peu ses esprits...
Le revers du tenkan
Lui assure un demi-tour élégant
Au milieu des aléas de sa vie.
Ouf ! Cette fois, il ne s'agit pas d'un faux-pas,
Mais bien d'une prouesse d'une beauté inavouée.
Qu'importent les réussites, les échecs ou les morsures,
Elle aime danser avec la Vie, avec les autres,
Donner le meilleur d'elle-même
Et accomplir ce en quoi elle croit,
Au risque de tracer quelques faux-pas...

Danser vite, danser fort
Pour se sentir vivante et affronter les démons
Extérieurs, mais surtout intérieurs.
Dans un élan d'irimi,
Elle ne voit pas la chute arriver, et se laisse surprendre par l'apesanteur
Avant d’atterrir tout en lourdeur.
En aucun moment son regard ne vacille,
Même lorsque son esprit-corps trébuche,
Sa confiance grandissant peu à peu.
Seuls ses faux-pas lui font perdre l'équilibre
De temps à autres, déséquilibre vibrant de son être.
C'est là la valse de la danseuse de faux-pas.
Pour vous, ce sont des faux-pas...
Pour elle, ce sont des signes de l'Ecole de la Vie
Qui lui permettent de s'ajuster
Dans ses postures, ses relations et ses choix,
De s'affirmer sur la Voie de la justesse...
Rien qui ne sorte de l'ordinaire humain en somme.
Pour elle, malgré les gènes occasionnés parfois par sa maladresse,
Merci de conserver vos regards indulgents et bienveillants.
Elle a juste besoin de présences et de chaleur humaine
Pour continuer à danser librement
Au rythme tumultueux des vents de la Vie.

