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Ma quête du pouvoir part d'un naturel serviable. Je ne crois pas sur ce point être tellement différent des autres. Comme
celle de tous les prétendants au trône, mon âme est tapissée
de bonnes intentions.
Assurément, beaucoup sont appelés et tous trébuchent en
chemin. C'est faire oeuvre utile et agréable que de se tendre
une main secourable lorsqu'on n'a plus que le doute comme
compagnon; le voyage se fait mieux en groupe. Et même si la
montée semble sans fin, vient le moment où le sommet atteint
impose une halte plus intense. Il peut ne pas sembler bien
haut; la couronne que l'on ceint alors peut paraître fort modeste
mais pour ceux et celles qui contemplent leur idéal, ne compte
plus que le jugement du coeur. Rêve et réalité se confondant,
le chemin parcouru sert de balise et doit inspirer les initiés
pendant ce moment de leur vie où leur génération réalise
l'oeuvre au rouge.
Couronnés, investis, qu'ils soient empereurs, mages ou
bateleurs, les fous doivent "exercer" ce pouvoir qu'ils ont
courtisé. Mais pas trop longtemps! Sinon les choses se gâtent.
Marc Olivier Rainville
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