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LÈS VERS DORES DE TITAGORJIS.

Lès DIEUS INMORTÊLS, Icome les loés porter, davant tout
Faut onore’r : Rejpêkte le fermant. Puis touleï Eraus
É Démons têrréins péras, Icome l’aurdonet leu’ droês.

Soes onorantpe’r’ é mél”, e’ toufeus de tapraucheparanté:

Fë tes amis dêe autres, kikonkjurpafle de vertu:
Mês férie-leur de propaus grafieus, e’ de fét e’ depléi’ir. j

É ton ami pour faute lejie’r’ épetite ne hé-pas,
Si tu le peus: le pouvoër de la kontréz’nt’ et prouchevoe’ïin.

Kant tu [aras toujefi, dui-toê de jesî fignoriïe’r:
Pour le premier ton vantr’, e’ lejonm’, é la jale palardiï’,

É le kourous. É ne fé vileni, ne d’un autre t’akojtant

Ni toê apart. Toé même; aras de toê honte defur tous.
Jujtis’ après de paraul’ e’ de je! e’gïérse voulontie’rs:

An ke’ke change Ice joêt ne te dui Ice ne poezes la rêïon:
Mês reIconoê k’à tretous le trepas f’êt forje de pafle’r.

Dès biens aur émeras an amafle’r, or’ au degamafle’r.

E de toutant de méclzêf Ice du janrt delajus leï ume’inï ont,
An boue part pran éporte la part Ic’an aras, ne te faclzant:
Mes autant Ice tu peus, doue-(J reme’d’ : Éinfi repu-toê:
Aus valureus de jefi le konzmzjaurt n’an done beaukoup.

Men aï ume’ins il échet beaukoizp depropaus male bien dis,
Dont ne te faut étonér Icant la; erras, ni te Iéfle’r
D’eus atrape’r folemant. Si tu voès Ic’on mante davant toé,

Paye le dans : éjela Ice dire k’ije fafle toupartout.

lean de Baif. - V. 23



                                                                     

354 LÊS VÊRS nous
Nul de paraul’ ou de fét ne te gangn’ ou jeduiïe juborne’

Tant Ice tufafleï ou dis aukun dit ou fêt ki nejoët bon.
Konjult’ éins Ice de fière de peur Ice ne joêt Icelce jautfêt.
se: fët d’un fêniant dir’ éfêre davant que d’ipanje’r.

Més fé chauïes toujours Ici après ne te puiflet ofanfe’r.

Rien ne feras deje la Ice ne jês poéint, mes tu aprandras
Tout je Ici faut. Éinfin me’neras un vivre de pie-(in
Aujfi du kors a méjoe’in ne te faut pas mètre lajante’:
liftés i te faut régler de megüre le boër’ é le manje’r

E le traval : De meïure je di, je Ici poéint ne te nuira.
Soet la manière de vï ne’t’ é non de’lilcate, ke prandras.

Garde de fêre jela Ici te pouroët nuire par anvî.
Horsje’q’on ne dépanje Icom’ un ne juchant je Ici et bien:
Auffi ne joês-tu takin : la meïür’ ét trëbone partout.
Fefe Ici poéint ne te nüiïe: davant l’euvr’, euvre ta rémiz.

Poéint ne refoé le jomêi de teï ieus, Ici je fêrmet travaillas,
Éins Ice de; euvres du jour troéfoês chéIce chalaze repanjér.
Ou? Icome? Ic’ê-je làfët? e’ Ice n’é-je la fët le devoêr mien?

É le reIcour du premier relcomanjant juflceï â dernier.
É te repranfi tu as fêt mal z e’fiBie’n, rejouï-toê.
An fesî péln’, e’ rejonje fesï : de fesi dezireus joês:

S’ëtje Ici mètre te doét au tralc toudivin de la vertu:
J’an jure Sil Ici à nautr’ ejprit balla le katréin par,
Sourje d’etêriie Natûr’.’ Aur va ton ouvraje komanjér

An reIcerant les Dieus l’acheve’r. Puis Icantjesï tiendras,
Dés Dieus inmortêls tu [aras Icome des ornes mortels
L’être, Icomant tout pajs’, é Icomant tout va je gouvernant.
É kome doés, an tout la paréle nature Iconoétras.
Éinfi tu n’effpe’reras le deïéjpoêr : Rien tu n’oubliras.

E véras leï uméins Ici de leu grépourclzajet lés mans,
Eus malureus: é Icijaus les biens ne regardet kijontprés
É ne Ier ce: : é Ice peu le remed’ antandet de leur mans.
Tel défiin de; ume’ins bléje l’éjprit. kar je rebrouilans
D’un mal a l’autre jetés i rejoêvet e’ ballet mil’ annuis.

Kar la méchant difkorde toujours Iconpagnef’auéflant
Nuit par aguet. Tu ne doés l’atirér, mes jêd’, é la fuiras.

Au Jupiter pe’r’, oubie’n toulemonde délivre de [es matis,

Ou bien anje’gne luijous kél jaurt vivre li convient.



                                                                     

DE PITAGORAS. 355
Més i te faut ajurér, Ice l’uméin janr’ et divin, aukel

Leur nature produit che’Ice change jakré’, li démontrant.

Dontfi tu as kéke part, de toutant Ice je veu, eheviras bien,
T’an guérifant : e’ ton âme feras jénejauve de jés maus.

Melce ne manjes de tout je Ic’auons édit, aus purifimans
É délivranje de l’âme t’an angardant. Pége-bie’n tout,

Sur la brîd’ étâblifant odejus une très bone regon.
Puis, fi le Icors lêflantjuflc’au fiel libre tu parviens,
Non mortel, non ume’in, mês inmortêl tu feras Dieu.

VOÉSI LA FIN DÈS VÊRS K1 ino-

RÉS AN TITRE NOMËS SONT,

FÊS PAR PITAGORAS. TOULE BIÉN

SUI, FUI se K1 ÊT MAL.
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