Les grands hommes et les grandes femmes de l'histoire du monde
La générosité et la simplicité
Le sens de l'altruisme celui de la bonté
Sont les premiers critères de ces hommes de biens
Ils sont grands par l'esprit ils sont souvent des saints
Socrate et Platon et saint Thomas d’Aquin
Et saint François d’assise sans oublier Plotin
Souvent les philosophes sont des gens altruistes
Ils sont dans leurs pensées et quelque fois très tristes
C’est en lisant Pascal qu’on mesure l’écart
De notre vie normale ainsi que nos retards
Souvent avec Descartes on se sent peu de chose
Car sa hauteur de vue sublimise sa cause
Montaigne qui chemine avec La Boétie
Lorsqu’on lit ses essaies on sent là le génie
Leibnitz et ses monades nous transportent à l’envie
Vers des cieux qui répondent pourquoi on est ici
Montesquieu et Voltaire Rousseau et d’Alembert
Avicenne l’arabe ainsi qu’Averroès
Le grand homme est un phare pour la pensée qu’il sert
Si l’on ne pense pas on ressent la détresse
Beethoven et Mozart List Bach et Tchaïkovski
Dumas Victor Hugo Proust et Dostoïevski
Ont apporté au monde les fruits de leur géni
La liste des grands hommes aujourd’hui est fini
Einstein et Mandela pierre et marie Curie
Sans oublier Gandhi sont je crois les derniers
Du nouveau paradigme que l’on peut vénérer
Vous pouvez réfléchir qui pourrait aujourd’hui
Susciter la passion même l’admiration
Pour sa philosophie et tout ce qui s’en suit
Et vous devrez conclure que tout est déraison
Les grands hommes sont morts plus rien à l’horizon
Le culte du profit est la seule ambition
Notre société n’est plus que fatuité
Les hommes se consolent dans l’inutilité

Maitre Eckart nous enseigne que le détachement
Appelle le Plérome dans notre entendement
Le Dalaï lama est le dernier vivant
Qui comme maitre Eckart est un roseau absent
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