
D’où nous venons 
 
Paul, Clément, Julie, Victoria ou Maxime 
De nos anciens vient la magie de nos prénoms 
Et leur signification n'est pas sans raison ;  
La victorieuse, la frisée, le magnanime,  
En eux chante la gloire de nos ancêtres 
En eux clame qui sont nos véritables maîtres 
Et que l'on soit né à Marseille ou à Dijon  
Nous avons tous la même civilisation 
Nous sommes les rameaux d’un seul et même tronc 
Que chaque jour nous célébrons quand nous parlons.  
 
Tant qu’il y aura du latin, du grec, des sciences 
Alors le monde fera face à l’ignorance.  
Promis, nous n’oublierons jamais d’où nous venons,   
Car nous voulons vraiment savoir où nous allons.  
 
Les savants antiques ont créé notre logique. 
Pythagore, Aristote,  Thalès, Hypathie,  
A tous ces philosophes nous disons merci 
D’avoir posé les jalons des mathématiques, 
De la science physique et même de la musique.  
Ce sont eux qui ont inventé l’astronomie, 
La médecine, et le reste de nos sciences. 
Le théâtre, la poésie et même la danse 
Ont reçu grâce à eux leurs lettres de noblesse. 
A nous de faire que jamais cela ne cesse… 
 
Tant qu’il y aura du latin, du grec, des sciences 
Alors le monde fera face à l’ignorance.  
Promis, nous n’oublierons jamais d’où nous venons,   
Car nous voulons vraiment savoir où nous allons.  
 
Lorsque nous évoquons nos vieilles épopées  
Des chansons remontent les héros du passé 
L’Iliade et l'Odyssée nous lèguent leurs formules  
Nous rêvons tous de devenir forts comme Hercule 
Ou beaux comme Apollon, car c'est notre idéal ! 
Nous imaginons le supplice de Tantale  
Avec un peu de chance on touche le Pactole 
On crie, tel Stentor, d’une voix de casserole,  
Quand on a mal au cou, on met une minerve,  
La mythologie nous garantit d’être en verve !  
 
Tant qu’il y aura du latin, du grec, des sciences 
Alors le monde fera face à l’ignorance.  
Promis, nous n’oublierons jamais d’où nous venons,   
Car nous voulons vraiment savoir où nous allons.  
	
Nos pères nous ont légué une identité :  
A nous de la transmettre et de la respecter.  



Nos valeurs, c’est à eux nous que les devons.  
Symbole de la démocratie, le Parthénon 
Revendique les fières idées héritées  
De nos ancêtres venus de l’Antiquité.  
Ce trésor est menacé par des inconscients 
Qui réduisent en poussière la belle Palmyre  
Portons le flambeau et surtout soyons patients 
Mieux valent de sages mots qu’une funeste ire.  
 
Tant qu’il y aura du latin, du grec, des sciences 
Alors le monde fera face à l’ignorance.  
Promis, nous n’oublierons jamais d’où nous venons,   
Car nous voulons vraiment savoir où nous allons.  
 
Chaque jour sans savoir on parle tous latin 
Chaque jour sans savoir on vit comme des Romains ;  
On nous veut tous droitiers depuis deux millénaires,  
Car depuis l'antiquité la gauche est sinistre ! 
Mariés, l’anneau d’or porté à votre annulaire 
Est le reste d’un sceau pour signer des registres ! 
Et cette Europe qu’on tente en vain de construire  
De l’empire romain est le pâle reflet.   
Nous croyons tout créer et pensons tout produire, ` 
Mais de nos ancêtres nous sommes les valets… 
 
Tant qu’il y aura du latin, du grec, des sciences 
Alors le monde fera face à l’ignorance.  
Promis, nous n’oublierons jamais d’où nous venons,   
Car nous voulons vraiment savoir où nous allons.  
	
	


