
 

 

Les pythagoriciens étaient des malins,  

Ils s’isolaient dans la forêt du soir au matin. 

Aristote avec ses quatre éléments, 

Une belle philosophie mais qui te ment. 

 

La trigonométrie forme un bel ami,  

Avec Aristarque, t’inquiète t’as tout compris.  

Eratosthène était le maître, sa Circonférence,  

Un jeu d’enfance bien de 4.10 puissance  

4 kilomètres n’était pas une coïncidence. 

 

Doté d’une grande prestance, 

Il nous éblouit de sa lumière, 

Tel l’étoile Aldébaran 

De luminosité F.2.𝜋.r . 

 

Il est notre Lagrange, 

Notre ami des forêts. 

Il a surpassé Ptolémée 

En 10 kilos parsec 10−2 près. 

 

On remercie son père de s’être sacrifié, 

A sa vessie d’avoir explosé, 

A Kepler d’avoir repris son carnet, 

Et d’en avoir déduit toutes ses lois malheureusement 

inexpliquées. 

 

Et c’est ainsi qu’arrive Newton, 

Muni de son Principia Mathematicae, 

20 ans dans son grenier entouré de pestiférés : 

G.
𝑚1 .  𝑚2

𝑟²
 , voilà ce que ça fait. 

 

Sa performance à jamais égalée, 

Tu es parvenu à faire chier l’Académie : 

C’est que personne n’a encore jamais autant écrit 

Quatre pages pas plus, Poincaré. 

 

Et, à l’aune du jour, Jérôme s’éveille, 

Lance la musique, swing sur le soleil, 

Enchaîne pas sur pas, Moonwalk lunaire, 

Prélude d’une balade en compagnie de Schubert. 

 

Artiste au Panthéon, orateur de renom, 

Originaire de quartier, et aujourd’hui acclamé. 

Portant le bicorne, pointant la tangente, 

Il aiguille la jeunesse vers une vie véhémente. 

 

Pizzaiolo enjoué, chasseur de Mega Shark, 

Enseignant dévoué aussi cool de Tony Stark, 

Il est trop en avance, déjà au type trois, 

Personne ne l’arrête, il est au-dessus des lois, 

 

Une seule réponse à tout ça, 

42. 

 

 

 

 

 

 

Finalement, au fil des journées, 

De l’astrophysicien, chercheur et buveur de pastis, 

On découvre un humaniste ! 

Essayant de restreindre la mascarade que certains ont  

déployés. 

 

Un être en croisade face à un néant glacé, 

Levant un sabre de feu devant une mer d’obscurité, 

Craignant et inquiet du futur qui se précise. 

Il se débat, corps et âme, contre cette gigantesque bêtise. 

 

Il est rare, mais aussi inouïe 

De rencontrer une personne d’un tel esprit, 

Vivant de concert avec une constante frustration, 

Qui le taraude et mobilise toutes ses réflexions. 

 

C’est le portrait d’un homme en décalage avec son temps, 

Une forme présente au milieu d’un flot d’absents, 

Oui ! Ce texte paraît déconnecté, voire magnifié, 

Mais ce n’est que le reflet d’une âme qui s’exprime. 

 

CASSE-TOI ! Si t’aimes pas l’astro, CASSE-TOI ! 

Retourne chez toi avec Kim Kardashian et Nabilla ! 

CASSE-TOI ! Si t’aimes pas l’astro, CASSE-TOI ! 

Sinon comme HULK, THOR te maravera ! 
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