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Poème 395 : Quelle chose étrange...
Enfermée dans la boite
Crânienne, sans le crier,
Elle naît dans nos moites
Méninges où se déployer.
Fruit d'échanges chimiques
Et de champs électriques qui
Vont, viennent, dynamiques,
Dans un inextricable maquis
De synapses et de neurones,
Elle apparaît, immatérielle,
Idéelle reine sur son trône,
Prenant un air cérémoniel.
*

*

*

*

Qu'est-ce donc cette Chose,
Ancrée dans nos chairs mais
Qui, par quelle étrange cause,
S'en détache, céleste à jamais ?
« La Pensée » ! Comme
Une plume dans les airs
Elle volette, en somme,
Évanescente et altière...
*

*

*

*

Insaisissable et créatrice,
Toute volatile qu'elle soit,
Elle enfante, génial caprice,
Les Idées, fondatrices de Soi,
Tandis qu'inventive et persévérante,
Elle imagine des signes, fondements
De chaque langue, afin qu'inspirante,
Les hommes les échangent aisément.
Voilà pourquoi, précise et tatillonne
Par nature, elle sert leurs actions...
Lesquelles seraient brouillonnes,
Privées de ses fines évaluations !
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Elle jouit d'un autre atout :
Dans les abysses de son aire,
Elle sait les ordonner, surtout
Pour nous aider à mieux faire.
« La Pensée » sourdrait-elle du battement
D'ailes de quelque Être innommé ? Elle
Octroie le pouvoir, consciemment,
De choisir. Aptitude essentielle,
Elle s'impose comme alliée
Qui engendre, hiérarchise
Et décide, fière de pallier
À d'éventuelles méprises.
*

*

*

*

Hélas, si tu veux la chérir,
Soudain amoureux d'Elle,
Tu ne pourras la conquérir
Qu'à fuir gens et monde réel.
Douloureux destin
De l'homme reclus :
Renoncer à l'instinct !
En quête de quel salut ?
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