
 
GNOTHI SEAUTON 

 
Essaie d’intégrer cette maxime de Socrate. Des ablégats dispensent bien des paroles 
abstruses, ad hominem parfois, notamment aux mâles ab intestat. Mais attention aux 
admonitions ; préférons les aèdes aux versions ad usum delphini. Mais voici l’alcyon qui 
revient, avec son côté purement aliforme et albuginé. Son bec aciculaire, acuminé, 
adamantin, est recouvert de principes antiphlogistiques.  
 
Puisons maintenant dans l’antiphonie et de regardons pas les almées sous peine de 
douleurs alvines. Observe comme les ambulacres des échinodermes sont ingénieux. Et 
les plantes amentifères font de si jolis décors hiémaux. Regarde les appareillades des 
perdrix au printemps, qui feraient le plaisir des aquafortistes. Lave-toi les mains avec 
l’aquamanile et ne reste pas à quià ou dans l’arantèle. Inutile de rechercher l’archée ou 
de rencontrer l’archimandrite dans un aérostyle. Ne tente pas d’imiter l’haruspice sous 
peine d’asialie. Point d’atellanes ou d’arlequinades. Abrite-toi sous l’aubette, peut-être y 
rencontreras-tu une relation avunculaire. 
 
Installe les bâcles sur les fenêtres avant de rejoindre les bacchantes. Fais attention, tu 
pourrais devenir bancroche. C’est le banquiste qui le dit. Ne récupère pas les baquetures 
et ne confond pas avec les battitures du forgeron. Bêchevete plutôt les légumes. Ne pense 
plus à la bégum, ne sois pas un béjaune ou un bélâtre, ou tu serais bon à retourner dans 
la bercelonnette. Appelons les bersagliers, les evzones qui jouent encore ou bésigue dans 
la bonnette. Reprends ton bourdon et marche.  
 
Ecoutons la cailler cacaber. Calamistre tes cheveux. Ne regarde pas les femmes 
callipyges ou stéatopyges. Lâche la canéphore qui porte les corbeilles. Allez ! Fi des 
capucinades ! Tu vas développer des caroncules. Regarde les belles cascatelles de la 
Dore. Attention à la chorée ! Réfléchis à la castramétation de Merville-Village, toi le 
nouveau cavalcadour, le céladon. Laisse de côté la dame-jeanne, ne t’engoue pas. Cesse 
de parler ex cathedra.  
 
Fin du fabliau. Je retourne à mon faldistoire boire un falerne, lire un fanzine. Galapiat ! 
Ne deviens pas un galibot. Sois galetteux et non galvaudeux. Allez, va sur ta chaise 
gestatoire. Oublions notre gibbosité. Allons dans la gloriette. Ne gobichonne pas. 
Attention à la gynécomastie. Regarde l’houache du bateau. Ecoutons l’invitatoire. 
Regarde les kouros et les korês.  


