Le Cosmos vous parle !
Terriens, que vous soyez d’Europe ou d’Amérique
ou de quelqu’autre lieu perdu dans l’Univers,
écoutez, je vous prie, mon message cosmique,
car il est important et peut vous satisfaire.

Et Ptolémée, conquis, rédigea sous mon aile
les fondements précis de mon Astrologie.
Les siècles l’adaptèrent de façon rationnelle ;
la voilà aujourd’hui une science accomplie !

Car j’existe, pardi ! Puisqu’étant immanent
j’ai vu créer l’Espace, le Temps et l’Infini,
le ciel et tous ses astres, l’atome débutant,
aux prises avec la Terre, pour y poser la vie !

Pourquoi la refuser ? Pensez donc à la Terre
qui a besoin de vous pour enfin… tourner rond !
Car c’est de votre faute si tout va de travers
et si votre Soleil perd aussi du galon !

J’ai vu naître la flore, la faune et puis les hommes,
suivi l’évolution de toute éternité.
Je connais votre histoire, et celle de la pomme
me semble être toujours… sujet d’actualité !

Car vous accumulez tant d’énormes bêtises,
et si chacun de vous conduisait mieux sa vie,
évitait de se perdre en vaines convoitises
devant tant de pouvoirs à jamais interdits !

Car depuis deux mille ans, savants, sages et saints
se sont époumonés pour vous rendre meilleurs.
Sans doute êtes-vous tous devenus plus malins,
mais encore bien sourds et ancrés dans l’erreur.

Vous êtes très nombreux à fourmiller d’idées
excellentes parfois, et souvent judicieuses.
Mais vous visez trop haut et vous accumulez
d’énormes faux pas aux conséquences fâcheuses.

Ma voûte vous émeut, l’été, pendant ses nuits
par ses seules parures : quelques millions d’étoiles,
les phases de la Lune, les comètes qui fuient,
de jour : les arcs en ciel, les aurores boréales…

Vous n’êtes que des hommes, n’imitez pas les dieux !
Pourquoi semer la haine ? Engendrer la terreur ?
Pourquoi faire tant de mal ? Pourquoi donc être envieux ?
Imitez vos prochains qui sèment du bonheur

Mais quant à mon langage, vous êtes encore légion
à ignorer ou nier ses puissantes vertus.
En dépit de tous ceux qui vous font exception,
depuis des millénaires, vous prônez le refus !

Faut-il, pour vous toucher, que je pique mes rages ?
Fasse trembler la terre ? Déborder l’océan ?
Cracher tous mes volcans ? Faire mille ravages ?
Incendier vos forêts ? Lâcher mes ouragans ?

J’avais pourtant appris à vos brillants ancêtres
à lire dans les astres mes messages aux terriens,
pour que tout homme ou femme apprenne à se connaître
pour mieux mener sa vie le long de son chemin !

Vous faut-il des déluges ou mille canicules ?
Des nuées de criquets ? Des pandémies en masse ?
Ou bien engloutirai-je, sans l’ombre d’un scrupule,
vos plus belles régions sans y laisser de traces ?

Et l’illustre Socrate savait ce qu’il disait !
Aux humains pleins d’eux-mêmes et sûrs de leurs pouvoirs,
il lâcha ces mots durs illustrant sa pensée :
son « Connais-toi toi-même » est entré dans l’Histoire !
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Terriens… admettez-le : je suis plus fort que vous !
Mes moyens infinis ne sont pas de ce monde
et vous ne connaissez que fort peu mes atouts,
ni même les raisons justifiant ma faconde !
Toutefois, je l’avoue, ma loi est Harmonie,
la vôtre étant Amour depuis deux millénaires.
Nos lois jumelles furent sœurs dans l’Infini,
mais l’orgueil et l’envie changèrent vos manières…
Néanmoins je suis prêt à tout vous pardonner…
Et cette raison-là m’a dicté ce message.
Mais tout passe et tout lasse, ne l’oubliez jamais !
Alors, mes chers Terriens, enfin devenez sages !
En guise d’au revoir, je laisse cet ouvrage.
Il vous divertira et vous expliquera
que la science des astres est bien mon apanage,
et le demeurera tant que Terre sera.
Cosmiquement vôtre !
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