La supériorité du poisson-chat

Dangereux déjeuner
Comblé telle la vache nonchalante vautrée dans l’herbe grasse, qui mâchouillant lentement son interminable repas pense à…
rien, je déjeune tranquille.
Mâcher cette mie de tresse jusqu’à ce qu'elle fonde dans ma bouche, quel kiff !
Tout à coup boum ! ma ﬁlle :

- Salut papa ! tu savais que :
Les chiens ont 1 500 papilles gustatives, les chats 3 000,
les humains de 2 000 à 9 000,
les poisson-chats 300 000 !!! ?
Toute ma vie durant,
j’en ai eu prodigieusement rien, (mais alors RIEN) à carrer de ce poisson de ±#{}≠¿!,
mais là, pour le coup, je suis plongé dans un abîme* de perplexité : 300 mille papilles !

(*ma ﬁlle a ce pouvoir sur moi !)
Tonnerre ! mais alors, ça veux dire que l'humain a une galaxie de retard niveau perception réelle du monde !? Et que, pour le

poisson-chat, je suis tout juste relégué à une sous-race !
imaginez, lui, là, il peut carrément goûter un repas à une distance de 15m ! (authentique !)
(J'ai l'air de quoi maintenant avec mon bout de tresse au beurre ! ?)

Moi, aveugle ?
Par contre, il est quasi aveugle, l'animal !
et à tel point que, pour lui, la conception d'un monde sans eau,
n’est que pure légende !
Précisons, qu'à l'heure de son dernier souﬄe, lors de la rencontre avec le pécheur,
il change d'avis !
(Tiens ? c un peu pareil pour le sceptique face à l’au-delà…)
Mais le poisson-chat n’est pas au courant de sa cécité !
vu que personne ne lui parle des merveilles qui l’entourent !
si cela se trouve, il est sourd comme un pot en plus!
(tiens ? un peu comme nous tous…)

L'exemple du neutrinos !
Alors que vous me lisez,
votre corps est traversé de part et d’autre par des neutrinos,
(des particules de l’espace)
mais nous ne nous en rendons pas compte,
pask il nous manque le sens pour l’apprécier.
(ils ont peut-être meilleur goût que la mie de tresse !!!)

On n'a que 5 sens ! ? !
C’est absolument insuﬃsant pour saisir la réalité de ce qui nous entoure !
surtout le monde spirituel….
(et même pas très développés selon un de mes potes chat-aquatique)

Heureusement il y a :
Le 7ème sens ! (à lire avec une voix de bande-annonce de ﬁlm)
C’est la foi
Il permet de percevoir et d’inﬂuer sur le monde spirituel qui nous entoure.
(parfois si intense, qu’il déborde sur nos sens...)

(et le 6éme? me direz-vous, bin... je soupçonne qu'il est déjà pris par les femmes,

d'étranges créatures pouvant deviner quand leur mari est rentré pompette le soir d’avant !)
Conclusion

La grande diﬀérence entre nous et le poisson-chat,
c'est que, contrairement à nous, il ne se targue pas de tout
connaître, lui…!
(bin vouais, y parle pas)
Alain

Alain Auderset
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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