
Connais-toi toi-même et tu connaîtras les secrets de l'univers et des dieux

Depuis toujours les hommes ont voulu se connaître
Et pour mieux pénétrer les secrets de leur être
Ils ont interrogé les dieux par la magie
Ont regardé le ciel au milieu de la nuit

L’oracle, la Pitie lisaient dans les viscères
Les songes prédisaient les vérités premières
Enfin autour d’Athènes c’est la philosophie
Par Socrate et Platon Aristote naquit 

Si Socrate questionne c’est pour mieux accoucher
Du concept de beauté ou bien de vérité
Par la métaphysique les disciples apprenaient
Le fond et puis la forme par l’esprit transcendé

Les siècles sont marqués par son érudition
La philosophie nait de son évolution  
Les grecs puis les romains ont tracé le sillon
Des concepts de pensées qu’initia Platon

De l’occident surgit Epicure Plotin 
Plus tard saint augustin et saint thomas d’Aquin
Descartes et Pascal ont ouvert le chemin
Par Kant et Spinoza on quitte les anciens

En orient aussi le philosophe est né
Soit par la religion soit de manière athée 
Les hommes ont cherché à comprendre la vie
Et quelle est la raison de leur séjour ici

Averroès naquit dans cette Andalousie 
Qui durant plusieurs siècles province d’Arabie
Sut protéger aussi certains des érudits
Qui ont philosophé sous la loi des mouftis

Avicenne est né par loin de Boukhara
Néoplatonicien accepté des mollahs
Fut un grand philosophe et un grand médecin
Son courant est classé comme aristotélicien

L’occident se détache de la croyance en Dieu
Avec Zarathoustra Nietzche  fait ses adieux



Sartres et Althusser philosophent de même 
Pour eux le ciel est vide et l’homme est à la peine

Heidegger ce génie a compris le pari
Que fait l’Être à l’étant anticiper la vie
Pour finir par mourir au-delà de l’oubli
Et c’est seul le Dasein que l’Etre définit

Les hommes ont cherché toujours leur vrai nature
Le miroir de leur âme reflète leur épure
Mais pour mieux se connaitre il faut faire le vide
La vérité se cache dans les traités d’Euclide

jpGabrillac

 


