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LÉS VERS DORES DE TITAGO’RJIS.

Les Dieus INIORTÊLS, kome les loés portet, davant tout
Faut onorér : Réjpékte le fermant. Puis taules Éraus
É Démons térréins péras, kome l’aurdonet leu’ droés.

Soés onorantpér’ é mér’, é toujeus de ta prauehe parante’:

Fé tes amis de; autres, kikonkjurpafl’e de vertu:
Més férie-leur de propaus grafieus, e’ de fit é de pléïir.

ton ami pour faute lejiér’ e’ petite ne hé-pas,
Si tu le peus: le pouvoe’r de la kontréint’ ét prouchevoéïin.

Kant tu jaras toujeji, dui-toë de jesï figueriïér:
Pour le premiér ton vantr’, é le jonm’, é la file palard’ig’,

É le kourous. É ne je vllenl, ne d’un autre t’akoflant
Ni toê apart. Toé même; aras de toè honte defur tous.
Jufiis’ aprés de paraul’ e’ de fét égrène voulontie’rs:

An kéke champ kejoét ne te dui ke ne poézes la rémiz:
Mes rekonoé ra tretous le trepas j’ét forje de pafl’e’r.
Dés bien: aur émeras an amafl’e’r, or’ an deïamafle’r.

É de toutant de méchef Ire du jaurt delajus le; uméin; ont,
An bone part pran é porte la part k’an aras, ne te jachant:
Mes autant ke tu peus, donc-.14 reméd’ : Éinji réfou-toé:

Aus valureus de je]? le komanjaurt n’an done beaukoup.
Me; a; uméins-il échét beaukoup de propaus mal é blén dis,

Dont ne te faut étonér kant le; erras, ni te léfle’r
D’eus atrape’r folemant. Si tu voés Van mante davant toé,

Paie le dans : é jela ke dire k’i je jaje toupartout.

lean de Baif. - V. :3



                                                                     

354. ms vtns nones
Nul de paraul’ ou de fit ne te gangn’ ou je’duizfe juborné

Tant ke tufafle; ou dis aukun dit ou fét kl nejoêt bon.
Konjult’ éins ke de fere de peur ke ne jaét ke’ke jautfêt.
S’ét fêt d’un féniant dir’ éfére davant que d’ipanjér.

Més fé ahanâtes toujours kl après ne te puiflet ofanjér.
Rlén ne feras de je la ke ne jês poéint, me: tu aprandras
Tout je kl faut. Éinfin méneras un vivre de pléçir.
Aujfi du kors à méjoéin ne te faut pas mêtre la jante.-
Més i te faut régler de mesure le boêr’ é le manjér

É le traval : De me;ure je dl, je kl poéint ne te nuira.
Soet la maniére de vi ne? é non déllkate, ke prandras.
Garde de jére jela kl te pouroét nuire par auvi.
Hors feston ne dépanje kom’ un ne jachant je kl ét bién:
Aujji ne fois-tu takin : la meïûr’ ét trébone partout.
Fé je kl poéint ne te nuise: davant l’euvr’, euvre ta région.
Poéint ne rejoë le famé; de ter leus, ki je férmet travallés,
Élus ke de; euvres du jour troéfoe’s chéke chauïe repanjér.
Ou? kome? k’é-je là fit? é ke n’é-je la fét le devoér mien?

É le rekour du premier rekomanjant influe d dernier.
É te repran ji tu as fét mal : é fi Blén, rejaut-toè.
An jes! péin’, e’ rejonje jesî : de jesi deïlreus foès:

S’êt je kl métre te doét au trak toudivin de la vertu:
J’an jure Sil kl à nautr’ éjprlt balla le katréin pur,
Sourje d’étérne Natûr’l Aur va ton ouvraje komanjer
An rekerant lés Dieus l’achevér. Puis kant jes! tiéndras,
Dés Dieus inmortéIs tu [aras kome des omes mortéls
L’être, komant tout pajs’, é komant tout va je gouvernant.
É kome doés, an tout la paréle nature konoétras.
Éinji tu n’éjpéreras le deïéjpoér : Rie’n tu n’oubliras.

É véras lef uméins kl de leu grépourehajet lés maus,
Eus malureus: é kl jaus les biéns ne regardet kl [ont prés
É ne les oét : é ke peu le reméd’ antandet de leur mans.
Tél déflln des uméins bléje l’éjprit. kar je rebroullans
D’un mal à l’autre jetés i rejoévet é ballet mll’ annuis.

Kar la méchant dljkorde toujours konpagnej’anéflant
Nuit par aguet. Tu ne doés l’atlrér, niés jéd’, é la fuiras.

Au Jupiter pér’, ouble’n toulemonde délivre de je: maus,
Ou bién anjégne luijous kéljaurt vivre li conviént.



                                                                     

DE PITAGORAS. 355
Mes i te faut ajurér, ke l’uméin janr’ et divin, dukél

Leur nature produit chéke chaure jakré’, li démontrant.
Dont fi tu as kéke part, de tentant ke je veu, cheviras bién,
T’an guérijant : é ton âme feras jénejauve de jes maus.
Méke ne manjes de tout je k’auons édit, aus purifimans
É délivranje de l’âme t’an angardant. Père-bien tout,
Sur la brid’ établll’ant odejus une trés bone région.

Puis, fi le kors léflant jujk’au fié! libre tu parviens,
Non mortel, non uméin, me: lnmortél tu feras Dieu.

vous: LA un Des verts x1 no-
nfis au un: noués sont,

ris pas: PITAGOIAS. TOULB un

sur. sur sa u a: un"
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