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LES VERS DORÉS DE TITAGORJS.

Les Dieus INXORTÊLS, kome les lods portet, davant tout
Faut onore’r : Rejpekte le fermant. Puis touleq Éraus
É Démons terréins peras, home l’aurdonet leu’ droés.

Sols onorantpérl é mer’, a toujeus de tapraucheparanté:
Fê tes amis de; autres, kikonkjurpafl’e de vertu:
Més jette-leur de propaus grafieus, e de fét e’ de pléïir.

ton ami pour faute lejie’r’ e’ petite ne hé-pas, ’

Si tu le peus: le pouvoër de la kontre’int’ et prouchevoe’afin.
Kant tu foras toujeji, dui-toê de jesî fignorite’r:
Pour le premier ton vantr’, e’ le jonm’, é la file palardîr’,

Ê le kourous. É ne je vileni, ne d’un autre t’akojlant
Ni to! apart. Toé même; aras de me honte dejur tous.
Jufiis’ aprés de paraul’ e’ de [et égrène voulontie’rs:

An kéke chante kejoet ne te dui ke ne poétes la refait:
Més rekonoe k’à tretous le trepas [et forje de pafl’e’r.
Des biens aur émeras an amafl’e’r, or’ an deïamafl’ér.

É de tentant de méchef ke du jaurt delajus le; uméins ont,
An bone part pran é porte la part k’an aras, ne te fachant:
Mes autant ke tu peus, Jane-(ni reméd’ : Éinfi l’étau-[04:

Aus valureus de jefi le komun jaurt n’an donc beaukoup.
Me; a; uméins il échet beaukoup de propaus male’ bien dis,

Dont ne le faut étonér kant le; erras, ni te lefl’e’r
D’eus atrape’r folemant. Si tu vols k’on mante davant toi,
Pale le dous : éjela ke dire k’i je jale toupartout.

lean de Bai]. - V. a!



                                                                     

354 Las vu" nous
Nul de paraul’ ou de jet ne te gangn’ ou je’duire juborné

Tant Ire tu foie; ou dis aukun dit ou jet hi ne fait bon.
Konjultl lins ke de fére de peur Ire ne joët kékejautfit.
sur jet d’un jëniant dir’ e’ je" davant que d’ipanje’r.

Mes je chauçes toujours ki apres ne te puijïet ofanje’r.
Rien ne feras de je la ke ne je’s poéint, mes tu aprandras
Tout je Ici faut. Éinjin meneras un vivre de plerir.
Aujfi du kors à méjoein ne te faut pas mêtre la jante:
Mes i te faut régler de mesure le boe’r’ é le manjér

É le traval : De meure je di, je Iri poeint ne te nuira.
sa: la manie’re de vî ne’t’ é non de’likate, Ire prandras.

Garde de jére jela Ici te pouroët nuire par anvi.
Hors jeton ne dépanje kom’ un ne jachant je Ici e’t bien:
Aujji ne joe’s-tu takin .- la meqûr’ ét trébone partout.

F6 je ki poéint ne te nuire : davant l’euvr’, envre ta miton.
Poeint ne rejoé le joncé; de te; ieus, ki je jet-met travaue’s,
Éins Ire der euvres du jour troefoe’s chéke chause repanjér.
Ou? Ironie? k’é-je Iàfêt? é Ite n’é-je là fêt le devoir mien?

É le rekour du premier rekomanjant iuflrq 6 dernier.
É te repran fi tu asfët mal : (fi Bien, rejouI-tol.
An jes! pein’, e’ rejonjejesî : de jesî dqireus fols:
S’êt je Iti métre te doet au trak toudivin de la ve’rtu:
l’an jure Sil ki à nautr’ éjprit balla le katréin pur,
Sourje d’étérne Natûr’l Aur va ton ouvraje komanjer

An rekerant le’s Dieus l’achevér. Puis kant jes! tiendras,
Dés Dieus inmorte’ls tu [aras home des omes mortels
L’être, komant tout pajs’, é komant tout và je gouvernant.
É home dots, an tout la partie nature konoétras.
Éinji tu n’éjpe’reras le deréjpoér .- Rien tu n’oubliras.

É veras les uméins Ici de leu grepourehajet les mans,
Eus malureus: é Ici faus les biens ne regardet kijont prés
É ne le; ce! : e’ ke peu le remed’ antandet de leur malts.
Tel déflin de; uméins bleje l’éjprit. kar je rebrouuans
D’un mél à l’autre jetés i rejoevet e ballet mil’ annuis.

Kar la méchant dijkorde toujours konpagne faneflant
Nuit par aguet. Tu ne doés l’atirér, mes fed’, é la fuiras.

Au Jupiter pér’, oubién toulemonde délivre de je: mous,
Ou bien anje’gne lui fous k4! jaurt vivre li convient.



                                                                     

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

Leur nature produit cheire choute jakré’, li démontrant.
Dont fi tu as kéke part, de toutant Ire je veu, cheviras bien,
T’an guérijant : e ton âme feras jénejauve de jes maus.
Meke ne manjes de tout je k’auons édit, aus purifimans
É délivranje de l’âme t’an angardant. Fête-bien tout,

Sur la brld’ étâblijant odejus une tres bone reïon.
Puis, fi le kors léIant juflt’au fiél libre tu parviens,
Non martel, non uméin, mes immortel tu feras Dieu.

votez LA un un vins n oo-
nts AN TITI! nouât sont,

pas un PITAGORAS. TOULI un
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