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Le temps à rebours...
Tout ce qui est dit n'est pas encore La sagesse veut que l'on se garde
des fantômes du passé
Aussi bien que des spectres du futur
Tant bien même que du fond de leurs
Ombres lumineuses
Ils semblent plus clairs que du lait coulant
Plus limpides qu'une pluie d'Automn
Plus glaçant qu'une lame de glace Quand Cassandre passe sur le monde
comme un vol de corbeaux
Nulle raison raisonnable de la croire
Journal d'un futur
non encore accomplit...

En cartomancie, les épées (piques) représentent l'intellect. Aucunement le malheur ou quoi que ce soit, mais cette
réputation qui leur est faite m'amuse beaucoup. Être voyante n'est pas facile : déjà parce que les lendemains sont en
règle générale bien loin des attentes, et que voir les malheurs à venir est bien la meilleure manière de s'attrister par
avance. Nous avons pourtant bien assez du passé pour nous lamenter ! Alors s'en faire pour tout ce qui n'est pas
encore arrivé...
Ensuite parce que la majorité des gens sont stupides et bornés. Non seulement ils ne « croient » pas
aux prédictions qui leur sont faites si elles ne leur plaisent pas, mais encore il n'écoutent pas les conseils assortis, font
exactement tout pour que le pire de ce qui a été dit se réalise, très précisément, et ensuite reviennent vous insulter soidisant en vous trouvant des implications dans le désastre. ... Alors que rien, non rien ! Nous ne commandons pas aux
destins, nous indiquons juste la route prise et ses embûches aux personnes qui se croient trop malignes pour y
échapper. Trop stupides en vérité pour s'écarter de leur manière d'avancer (droit dans le mur), ce qui va leur arriver
est on ne peut plus prévisible. Point de mystère derrière cela. (Pour ce qui est de deviner le présent d'inconnus, c'est
une autre histoire... Encore que toutes les vies se ressemblent. Pourquoi? Il est si facile de se croire original, si
impossible de l'être ! ) C'est pour toutes ces raisons que je &ndash; paisible et douce Cassandre &ndash; choisis la
Reine d'Epées comme emblème...
Le passé n'a pas plus que l'importance qu'on veut lui donnerLe futur n'existe pas encoreSeul compte le présentVivre au
présent, de son mieux Pour l'Avenir.
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