
Pythagore mathématicien philosophe et magicien

C’est la Pythie de Delphes annonçant sa naissance
A son père Mnésarque d'où son nom d'influence
Il naquit à Samos mourut à Métaponte
Et par ces quelques vers c'est sa vie que je conte

Très jeune il participe aux jeux dits olympiques
C’est donc le pugilat Pythagore pratique
Et puis part pour Samos il est initié
Pour la première fois à des rites secrets

Le sage Phérecyde dans son enseignement
De la transmigrantion des âmes des mourants
Dans le corps d'un autre homme ou bien d'un animal
C’est la métempsychose qui se vit en aval

Et puis en Phénicie côtoie les hiérophantes
Qui le forme aux mystères de la magie latente
Il se rend en Égypte du coté de Memphis
Apprend l’astronomie et la géométrie

Peut-être à Babylone rencontre Zoroastre
Son effigie existe tout en haut d'un pilastre
Mais ceci n'est pas sûr contesté par Plutarque
Platon dans son Timée en a fait la remarque

Le Dactyle Morges en Crête l'initie
Aux pratiques orphiques ainsi qu'à la magie
Enfin il rencontra la Thémistocléa
La prêtresse de Delphes qui le réinitiera

Choisissant l’hémicycle pour venir enseigner
De Samos il préfère partir pour s'installer
A Crotone y fonder son école mystique
Qui sera renommée pour toutes ses pratiques

Dans la communauté pythagoricienne
Quatre états imposés afin que l'on devienne
Les mathématiciens c'est le nom qu'on obtient
Après quelques années qu'on est acousmaticien



 
Pythagore a touché toutes les disciplines
De la philosophe au calcul qu’il décline  
On le disait capable de guérisons magiques
Et il fut le premier auteur philosophique

Il est le fondateur d'un système fondé
Sur une politique qu'il voudra imposer
Un état gouverné par l'aristocratie
Rejetant tout le peuple et la démocratie

C’est la transmigration qui est son grand sujet
L’homme possède deux âmes et l'une est conservée
L’autre est incorporée dans cette âme du monde
Que plus tard on verra des religions se fondent

Il est végétarien croit en la métempsychose
Créateur d'une école qui enseigne la gnose
Il marque son passage dans le monde où nous sommes
Par tous les grands préceptes dont il fut le grand homme
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