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LA FILLE DES STEPPES (extrait) 

D. Kimm 

je suis une fille des steppes 
et ça commence à se savoir 
alors si tu viens errer dans mes territoires 
prépare-toi à marcher longtemps avant de me trouver 
prépare-toi à te battre rudement 
car j'aurai plusieurs épreuves à te faire passer 
prépare-toi aussi à parler longuement 
car j'aurai beaucoup beaucoup de questions à te poser 

je suis une fille des steppes 
et je te dis de faire attention 
si tu viens ici simplement 
dans le but de conquérir la gloire 
dans le but de réveiller la princesse endormie 
car la beauté peut être dangereuse 
et le mystère est souvent fatal à l'homme 

je suis une fille des steppes 
et je te préviens de prendre bien garde 
car ici tu pourrais être frappé de mort 
et de folie tu pourrais 
être renversé par des rafales de vent si puissantes 
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que même tes pensées n'y pourront pas résister 
tu pourrais connaître l'obligation de l'errance 
connaître les désastres et les tempêtes 
car n'oublie pas qu'il y a toujours 
des désastres et des tempêtes autour de moi 

je suis une fille des steppes 
et grande princesse de ce pays lointain 
aussi je m'étonne qu'un homme comme toi 
qu'un homme de bateau 
qu'un homme de la mer 
délaisse ses eaux mouvantes pour venir échouer ici 
dans ce pays sauvage 
dans MON pays 

je m'étonne qu'un vieux capitaine comme toi 
qu'un homme aussi érudit 
plein de connaissances et de science 
ose venir dans ces contrées barbares 
ose venir provoquer la fille des steppes 
la grande princesse 

car tu aurais dû savoir 
que tu risques d'attendre longtemps 
et d'errer interminablement 
avant l'affrontement 
jusqu'au jour fixé par moi 
à l'heure dite 

jusqu'à ce que tu sois perdu 
bien perdu 
et lorsque tu serais bien perdu 
profondément perdu 
alors je viendrai 
car je suis une fille des steppes 
et si je peux attendre longtemps 
je finis toujours par arriver 
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