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Histoire de tiroir

Charles Darwin, acharné travailleur,
Immense scientifique, précurseur,
Émit une théorie: l'évolution
Des espèces. Une vraie révolution,
Qui démontre que les êtres vivants
S'adaptent en un constant mouvement,
Grâce à la sélection naturelle,
Physique, psychique et sexuelle.
Prudent, ce sage et illustre savant
Évita de publier de son vivant
Ses conclusions, préférant à dessein
Que l'édition attende qu'il fût défunt.
Optant de différer, on le comprend, 
La date de son propre enterrement.
Il faut dire qu'à cette époque,
Si on pensait vos idées baroques,
Il était très tendance de vous jucher,
Pour y cramer, sur un bûcher.
On peut dire que si vos façons de voir
N'entraient pas dans le bon tiroir,
Les juges vous serraient en leurs mâchoires,
Vous condamnant à finir au grilloir.
Gardée secrète pendant des années,
La découverte non fanfaronnée,
Développée ensuite par des adeptes
Qui y ajoutèrent quelques concepts
S'imposa dans le monde entier,
Avec les chercheurs pour usufruitiers.
L'évolution concerne, nous expliquent
Ces gens, aussi les langues et techniques,
Qui d'ailleurs ne pourraient exister 
Sans une sorte d'humanité.
Prenons un exemple simple: le tiroir, 
Où Darwin ne pouvait échoir.
Symbole aujourd'hui de fourre-tout,
Objet usuel du quotidien,
Pour caser n'importe quoi, un moyen
Réflexe, pavlovien, pratique surtout.
On l'utilise sans y penser.
Il résulte pourtant d'un condensé
De progrès, recherches, découvertes.
Chef d’œuvre d'adresse d'esprits alertes.
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Dans les fouilles archéologiques, 
On ne le trouve ni en Amérique,
Ni en Europe ni en Asie,
pas plus qu'en arctique ni Australie.
Au moyen-âge, dans le champ lexical,
Il désigne  l'endroit où l'on torture,
Applique la question, blesse, empale.
Comme pedigree, c'est un peu dur.
L'essor de l'ébénisterie
Permit son entrée dans les maisons
Dans les chambres cuisines et salons,
Puis, le temps passant, les infirmeries.

Donc, malgré des origines sinistres,
Une fulgurante ascension sociale
Amena le tiroir, c'est peu banal,
dans le bureau d'un riche ministre.
Là, grisé par les ors du pouvoir,
S'estimant intangible en son perchoir,
Il décida de n'admettre en son sein
Que des documents dignes d'un blanc-seing
Présidentiel, refusant de s'ouvrir,
Sauf pour, à la rigueur, accueillir
Les discours de la reine, du roi,
Ou de tout autre prince de son choix.

Oui. Mais s'il reste fermé, un tiroir 
N'est plus un tiroir. Il devient fermoir.
Ou poussoir. Ou bloquoir. Bref il perd
Toute utilité. Certaine experts
Expliquent qu'il faut s'en débarrasser
Pour qu'il cesse de nous emmerdasser.

Conseil suivi fort promptement.
Tiroir jeté comme un excrément.
Abandonné à la déchetterie,
Il peut méditer sur l'autolâtrie.

Nous n'existons pas sans les autres,
Ceux qu'on ignore, qu'on connaît , les nôtres.
Le tiroir n'existe que par le bureau
Plus ceux qui y bossent, nobles ou marauds.
Comme disaient maître Charles et Chef Raoni,
Les être vivent ensemble, tous réunis 
Par un sort commun. Se croire supérieur
Ne nous apporte que du malheur.
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