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Terra incognita ! - 10g

Pour la Vie
(D'après l'épisode de Stargate SG1)

*****
(*) "Et ne répondit plus que par un long silence

Au silence éternel de la divinité."
(Alfred de Vigny, Le loup)

*****

Les Êtres Supérieurs (**) sont vraiment sans complexes.
Ils ont créé la Vie, l'imprévu et le sexe,
Et puis la liberté : Elle était à l'index !

Ils le savaient, pourtant,! Cela nous rend perplexes !

Cadeau empoisonné ? A voir ? Car être aimé
D'un être emprisonné, cela peut-il jamais

Ouvrir tout grand la porte, interdite, enflammée,
D'un amour sans retour, incarné, sublimé ?

Mais l'homme était piégé : Il était créateur
De son destin, du temps, du bien et du malheur

Qu'il pouvait inventer, tout seul, selon son cœur,
Selon son libre arbitre, et sombrer dans la peur !

Devant la catastrophe, il se souvint de Dieu.
Il L'avait oublié ! Il accusa les cieux

De l'avoir laissé libre, adulte et responsable
Du mal qu'il avait fait : Dieu était donc coupable !

Il devait en répondre… mais ne répondait rien ! (*)
D'ailleurs existait-il encor, ce bon à rien

Qui planait dans l'abstrait où l'homme avait pris soin
De le placer là-bas, s'il en avait besoin…

Daniel, pourtant prophète, était bien seul, encore !
Face au destin, face à Nabuchodonosor(**),

Puissant Léviathan écrasant les espoirs
D'un peuple assujetti aux dieux fous, aux pouvoirs.

Mais il se redressa, prouvant qu'il était libre
De tout attachement au soi, à l'apparence,

Et l'Obscur disparut. Le rêve avait un sens :
La Vie avait montré sa matrice et sa fibre !

La Barbeyère, Crest, 8 septembre 2005

*****

Le Misti ( 5825 m), le Chachari (6075 m) et le Pichu Pichu (5564 m), au dessus du
Couvent des Dominicains à Arequipa, Pérou

(**) Dans la cosmogonie de Stargate, Anubis (alias Nabuchodonosor, voir "Pacte
avec le Diable" Sola Fide-70) va détruire toute vie dans l'univers. Les Êtres supérieurs

(dont l'un l'a créé, par erreur et désobéissance) y sont  totalement indifférents : Ce
n'est pas leur problème mais celui des hommes ! Daniel, échu par là, ne l'entend pas
ainsi ! Il lui (Anubis) "rentre dedans" sans effet, bien sûr, sinon qu'Omaha (son ange
gardien coupable, alias Bethsabée - mais c'est une autre histoire) le neutralise en se

perdant, elle aussi, pour la Vie ! Belle parabole, n'est-ce pas, au sujet des hommes qui
accusent Dieu de tous leurs malheurs ?
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