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Inventaire
1. Dans notre Grèce antique,
Chez nos Maîtres, ‘nos Anciens,
Penseurs philosophiques,
Grands métaphysiciens
Qu'ils soient Présocratiques,
Ou post-Epicuriens,
Disciples platoniques,
Aristotéliciens,
Pyrrhon et les Sceptiques,
Thalès, les Milésiens,
Zénon et les Stoïques,
C'est peut-être 'Stoïciens.. ?
Diogène et les Cyniques,
Les Pythagoriciens,
Mis à part les Sceptiques,
Y-en a pas-un seul ..des miens.. !

J' connais que la rubrique
''Fine fleur'' et ''gratin'',
Des gens qui font du fric
A défaut d' faire 'du bien,
Des filles télégéniques,
''Parc' qu'elles le valent bien'',
Et ceux qui-ont un public
A se mettre 'sous la main,
Qu'ils soient dans l'artistique,
Dans le Paris mondain,
Le sport ou la musique,
Les affaires, ‘les potins,
Pourvu qu'ils aient du chic
Et beaucoup d' baratin..
Y'a qu' parmi ce public
Que j' me sens moins ..crétin..

2. Mais chez les Hellénistes,
Monistes, Manichéens,
Dualistes, Pluralistes,
Augustin, Thomas d’Aquin,
Les Existencialistes,
Les Teilhard de Chardin,
Kantistes, 'Objectivistes,
Spinozistes, Hégeliens,

Chez les Structuralistes,
Ou les Saint-Simoniens,
Nietzsche et les Nihilistes,
Chez les Dialecticiens,
Phénoménologistes
Et autres 'théoriciens..,
A part les Hédonistes,
J'ai pas un seul ..voisin..!
J' connais que les mêmes 'listes
A chaque 'nouveau scrutin,
D'éternels Socialistes
Vissés aux strapontins,
Leurs cousins Communistes,
Les tracts, leur Saint-frusquin,
Gauchistes et Anarchistes,
Au look Quartier Latin,
L'Extrème-Droite fachiste,
Ouvriers ou rupins,
La Droite ' des populistes,
Nationalistes, 'chauvins,,
Centristes équilibristes,
Républicains bon teint,
Y-a qu’ parmi cette liste
Que j' connais ..des riv'rains..

3.Mais chez nos grands classiques,
Nos Maîtres et nos Anciens,
Pas qu’aristocratiques,
Mais pas trop plébéiens,
C'est pas automatique
Mais ce qui est certain
C'est que ça rime en ''tique'',
C'est que ça rime en ''rien'',
Moi qui suis pragmatique,
Pas très Homo-sapien(s),
Je m' sens un peu ''ridic''
Plutôt ''Homo-ça-craint'',
Car chez nos ‘’Magnifiques’’,
Aréopage d’Anciens,
A la Foire aux Antiques
J’en perdrais ..mon ..latin..

