
Les cycles économiques

Des cercles coexistent et ils rythment la vie 

Des périodes courtes de bonheur ou d’ennuis

Permettraient de prévoir à quoi on peut s’attendre

Si l’on formalisait les fréquences à comprendre

La lune ou le soleil et les quatre saisons

Nous font vivre en cadences et en adéquation

Guidés par la nature son rythme sa raison

Nous sommes les produits de ses combinaisons

L’économie aussi obéit à des cycles

Il faut en compter quatre en théorie classique

Le cycle de quatre ans dont Kitchin fait l’article

Le cycle de dix ans dit Juglar statistique

Et puis deux autres cycles les vingt ans de Kuznets

Enfin le cinquante ans appelé Kondratieff

L’économie s’emballe et puis s’arrête net

On rentre en dépression nous prédit Leontief

Ces cycles sont la bible de tout économiste

Qui se réfère à Keynes ou bien a Stuart Mill

En pure économie ou bien en fataliste

De libre concurrence équilibre en péril

Les années quatre-vingt voient naitre un concept

C’est par la prospective en dehors de tout précepte

Qu’on va prévoir les crises et pouvoir spéculer

Par un nommé Armstrong conseiller financier

Il part du nombre Pi et calcule à sa guise 

Ils va prévoir les Krachs les différentes crises

Depuis quatre-vingt-sept jusqu’à deux mille sept 

Ce milliardaire alors doit donner ses recettes

Les banques qui l’approchent tout de suite éconduites 

De nombreux financiers lui demandent la suite

Mais comme ils leur refusent on va le menacer

Et on va le poursuivre et puis l’incarcérer 



Les banquiers manipulent à leur gout le marché

Le refus de Armstrong et ne pas les aider

Et comme ses bureaux étaient world Trade center

Les représailles tombent et il est inculpé

On le dit impliqué dans une escroquerie

Il y aurait collusion avec des employés

De la banque Républic mais ce n’est établi

Les charges contre lui seront abandonnées

Mais il part en prison pour une autre raison

Il serait accusé d’outrage au tribunal 

N’est jamais condamné mais il reste en prison

Pendant plus de sept ans et ce n’est pas banal

Il est pour la finance un chat noir rejeté

Il prédit pour bientôt une calamité 

Les actifs sont pour lui toujours aussi toxiques

Malgré cela les banques les états en fabriquent

Le monde est au bord d’énormes dépressions

Et des krachs en séries qui pointent à l’horizon

L’occident va subir une ultime faillite

Et les états le savent et jouent les hypocrites
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