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Avant-propos 

La Divine tétraktys 

La Tétraktys Pythagoricienne est un nombre 
représenté par 4 chiffres ou valeurs numériques dis-
posés sous la forme d’un triangle équilatéral de côté 
4, valeur numérique, que 10 points construisent. 

Sa formule numérique est : 1 + 2 + 3 + 4 = 10. 

Sur cette formule numérique s’érigent les vers 
du poème que composent : 

1 vers : Une syllable 

2 vers : Deux syllables 

3 vers : Trois syllables 

4 vers : Quatre syllables 

Le dernier vers (5 vers) renferme la déduction 
finale de 10 syllabes apparentée au nombre 10 de la 
formule citée… 

Filant mes vers sur le fin corset de la « Divine 
Tétraktys » Pythagoricienne, j’ai voulu donner à leur 
architecture un élan de verve amplement poétique et 
musical, qui en gardant une forme authentique fort 
rigoureuse puisant dans les règles de la prosodie 
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purement classique, ces poèmes traitent différents 
thèmes de la vie, du Temps, des divers maux de la 
terre, de l’amour avec sa riche palette et son harmo-
nieuse gamme, de l’amitié et l’amitié amoureuse, de la 
mort, du destin, de L’art poétique, pictural, musical, 
de la flottante toile de la fable humaine et animale… 

Abdelnahime Meghzili 



Abdelnahime Meghzili 9 

PLEURS EN SI MINEUR 

Quand 
La grive 
Au doux Luth 
Scande un frais lai 
Dans la vigne en fleurs mon pleur perle au coeur 

o 
Amour 
Nuit et jour 
L’âme peinée 
Au souffle ahané compte ses défaites 

Que 
De rêves 
Perdant sève 
Le long des grèves 
Ont délaissé leurs varangues, leurs mâts 

Et 
La mer 
Salamine 
Pour la colline 
De l’oubli vibra le dernier concert 

Le 09/02/2020 
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IL PLEUT… 

Dru, 
Il pleut 
Sur ces sols 
Longtemps arides 
De rares fleurs étalent de fins voiles 

Et 
Toi cœur 
Proie aux vents 
Du Nord quel sort 
T’inflige en la tige flèche et remords 

Vois 
Le temps 
Train qui passe 
Sifflant l’oubli 
Aux amours qui trépassent sur les quais 

Le 10/03/2020 
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Ô COVID ! 

ô 
Covid ! 
Ravageur 
Laisse amour, fleurs 
Eclore en nos cœurs avides de vie 

Tu 
Attaques 
Fort, si fort 
Aux quatre coins 
Du monde fauchant la ronde des âmes 

Que 
Périsse 
Pour de bon 
Ta folle rage 
Et le doux plumage étendra ses ailes 

Le 24/04/2020 
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TOILE D’AMOUR 

ô 
Houri 
Un baiser 
Miel de tes lèvres 
Au champ de fèves quand le vent se lève 

ô 
Douceur 
De ton sein 
Quittant son nid 
Mouillant bec au lent ressac de mes lèvres 

ô 
Fins charmes 
De ton Nu 
Aux fraiches touches 
Invitant ma bouche à peindre en Renoir 

Le 21/04/2020 
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AIR DE PHÉMIOS 

ô 
Si Grand 
Phémios 
Prête-moi ta Lyre 
Pour égrener le chapelet des maux 

ô 
Vendée 
Je vendais 
Mon Luth d’ébène 
Pour prendre une calèche vers sa tour 

ô 
Mon Dieu 
Que de fleurs 
En son jardin 
Iris, Lys… D’autres ont teint de mes plaies 

Le 03/05/2020 
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VAINE RHAPSODIE 

oh ! 
Je sais 
Que le cœur 
D’amour radote 
Aux vents un si triste air de vieux couvent 

ô 
Ma Reine 
J’ai vécu 
En humble aède 
Dans ta cour, rêvant d’un baiser d’amour 

Et 
De mal 
Vois, j’égrène 
Le chapelet 
De ma blessure. Tout meurt ture lure… 

Le 05/05/2020 
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AIR EN MI MINEUR 

ô 
Leïla 
Les beaux jours 
Ont pris leur vol 
Vers d’autres lieux où sombrent les bleus cieux 

Et 
D’un bout 
De roseau 
Je trace aux vents 
Nids de grives quittant mare et ses rives 

Et 
frémit 
Mon vieux Luth 
En Mi Mineur 
ô douleur fauchant l’espoir en sa fleur 

Le 07/05/2020 




