
Pic de la Mirandole

Ce savant florentin de petite noblesse

Fut un génie très tôt dans sa prime jeunesse

Et sa grande fortune lui permis de saisir

Les opportunités que son temps lui offrit

Très jeune il connaissait de très nombreuses langues

Le latin et le grec l’hébreux l’araméen

Et tous ses détracteurs demeurèrent exsangues

Devant l’érudition de ce platonicien 

Aristote Platon et son maitre Ficin 

Les arabes Avicenne ainsi qu’Averroès

Et toute la pensée des aristotéliciens 

Aucun des philosophes Pic alors ne délaisse

Il séjourne à Paris se forme à la Kabbale

Et à l’averroïsme et retourne à Florence

Parcourir en vrai maitre ce bien curieux dédale

Qu’est Florence en ce temps et cette renaissance

Invente une kabbale jouant le syncrétisme

Il s’appuie sur l’ancienne mais la sienne est chrétienne

Rejette l’humanisme et prônant l’hermétisme 

Pour traduire Platon il s’aide d’Avicenne 

Le pape s’en offusque et veut le condamné

Laurant de Médicis qui va le protéger

Est aussi son ami et un admirateur

Du savant éclectique et devient son sauveur

Pic est aussi l’ami du fra Savonarole

Qui instaure à florence une vraie dictature

C’est la théocratie qui dicte alors le rôle

De ce prédicateur dans cette mandature

S’opposant à l’église par son érudition

Pic de la Mirandole va aller en prison

Il était précurseur dans tous les syncrétismes

Sa Kabbale chrétienne implique l’hermétisme



C’est au quinzième siècle que vécu ce génie 

Il mourut à trente ans tué par l’arsenic

Il fut empoisonné ainsi que Politien

C’est par Savonarole qu’arriva l’assassin  

Pierre de Médicis commandite le crime

Et par son secrétaire c’est Pic que l’on supprime 

Savonarole est l’homme qui peut annihiler

Toute la dynastie qui jusqu’ici régnait

Les détracteurs de Pic sont Voltaire et Pascal

Car son érudition pour eux n’est pas banale

Mais superficielle et sans la profondeur

Nécessaire aux sujets dont Pic se veut l’auteur 
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