La raison et la folie
Dans les coulisses de l’astral
Se joue un discours magistral.
Dame raison a la pensée lointaine.
Dame folie a l’image incertaine
Du monde d’en bas, que leur vol destinera.
« Dis-moi, toi, la raison
Ce qu’aux hommes tu apporteras,
Car cela est ta mission.
Dame folie, que donc peux-tu donner
Si ce n’est que rêverie
En brassant de tes idées
Toute pensée à l’esprit ?
– Je leur offrirai sans relâche
Le désir d’une vie sans attache.
J’habiterai leurs pensées,
Honorerai leur créativité
Illuminerai leur volonté
Pour que jamais ils n’oublient
L’enfant de leur esprit. »
Ainsi, Dame folie présenta sa vérité.
« Moi, je serai leur matin
Et aussi leur soir
Car sans raison ne nait l’espoir.
Par besoin et nécessité,
Ils ne pourront de moi se passer. »
Ainsi transmit Dame raison, sans dédain.
« Tu as raison, dit Dame folie.
Ta justesse freine l’esprit
Mais je ne saurais être sage
Quand trop de joie je partage.
– Tu ne pourras ma présence oublier
Quand ta folie t’aura annihilé.
Tu veux toujours avoir raison
Folle étincelle de la passion.
Ta folie a surement échappé aux anges
Car dans les cieux,
Ils n’en font pas les louanges. »
Ainsi Dame raison dit mieux.
Dame folie répondit :
« Jamais ta raison me ravit
Car ton ressenti de folie n’a su redorer ton esprit

Alors que dans ma grande passion,
Je garde un espace de raison. »
Les 2 Dames, depuis l’éternité,
Ne cessent de se justifier.
Une flamme vint rejoindre les deux Dames.
« Pourquoi faire de vos choix un tel drame ?
Vos différences de compréhension
Ne sont qu’un outil d’évolution.
– Je sais cela, ma noble Mère.
Commenta la raison.
Dites-le à ma sœur
Sa folle étincelle de cœur
Ne fait que jeter les hommes en prison.
– Que pensent les humains de la terre ?
Répliqua Dame folie.
Font-ils leur chemin d’évolution
Guidés seulement par la raison
Ou bien par une envie, garante d’un peu de folie ? »
La grande lumière les prit toutes deux dans un halo
ardent
Et projeta le dessein de Père
En leur montrant
La raison d’être de la folie
Et la folie d’être une raison.
« Les hommes auront besoin de vous 2 pour
comprendre leurs limites
Et je serai aussi la voix qui les arbitre.
Je vous ai donné vie dans le désir de tolérance
Afin qu’aux hommes
Vous enseigniez la tempérance.
– Mère, nous te savons bonne
Et ta vertu plaira à l’esprit.
Nous, Dame raison et Dame folie
Iront maintenant, pour de bonnes raisons,
Même si c’est une folie,
Éveiller les âmes des hommes.
Nous, les grandes Dames
En ton nom, flamme et conscience
Que l’on aimera comme la tempérance,
Nous donnerons à tous la raison de la folie
Pour, par amour, pimenter leur vie.

Jean de la Fontaine
Reçu en séances de OUIJA (les 12 et 13 mai 2021)
www.guyfaverdin.fr/telechargements

