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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS

Nous croyons nécessaire de donner quel-
ques explications au sujet du volume que
nous publions sous le titre général de Poètes

moralistes de la Grèce.
La première partie, la plus importante,

contient les traductions des œuvres d’Hé-

siode et de Théognis de Mégare; I
Ces traductions sont de M. Patin, secré-i

taire perpétuel de l’Académie française;

restée inédite du vivant de l’auteur, celle de

T héognis avait été, après sa mort, et par

les soins pieux de MM. Egger et Jules Girard,
imprimée une première fois dans l’Annuaire

de l’Association pour l’encouragement (les
études grecques; nous avons été autorisés Là

la reproduire, et nous en remercions l’Asso-
ciation.
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vr I AVERTISSEMENT
La traduction d’Hésiode est précédée

d’une savante Notice de M. Guigniaut, secré-

taire perpétuel de l’Académie des Inscrip-

tions et Belles-Lettres. M. Jules Girard,
membre de la mêmeeAcadémie, a bien voulu

faire connaître, dans un intéressantpréam-
bule, en quelles circonstances a été com-
posée cette Notice et pourquoi nous tenions
à la publier.

Nous devons également à M. Jules Girard
la Notice sur Théognis de Mégare. Nous
sommes heureux de faire connaître ces
pages, inédites de l’auteur du Sentiment
religieux en Grèce, d’Homère et Eschyle, et

d’avoir pu joindre son nom à ceux de
MM. Guigniaut et Patin.

La dernière partie de notre volume con-
tient les traductions d’œuvres qui, pour être
plus courtes, n’en occupent pas’moins une

place importante dans l’histoire des lettres

anciennes. ’
Ce sont d’abord les Ëlégies de Callinus et

de Tyrtée; elles ont été traduites par
M; Humbert, professeur au lycée Cundorcet.
Il a eu le bonheur de pouvoir faire précéder
sa traduction de Tyrtée d’une remarquable



                                                                     

DES ÉDITEURS vu
Notice écrite autrefois par M.’ Guigniaut
pour la Biographie générale. Nous remer-
cions M. Didot d’avoir bien voulu nous
autoriser à la réimprimer;

Les Élégies de Tyrtée sont suivies des

trop rares fragments qui nous sont parvenus
de Mimnerme, de Solen et de Siménide
d’Amorgos. C’est pour la première fois,

croyons-nous, qu’il parait en français une

traduction aussi complète de ces trois
poètes ; elle est de M. Humbert.

Aux fragments de Phocvlide, traduits
aussi par M. Humbert, nous avons cru
devoir joindre les Sentences attribuées autre-
fois à ce poète, et qui ont continué à être

publiées sous son nom; nous en avons pris
une traduction ancienne qui Se recomman-
dait à nous par sa précision et son élégante

simplicité. Elle est de P.,-C. Lévesque, mem-

bre de l’Institut. ’
Notre volume se termine par des vers a

attribués à deux philosophes que l’on ne
s’étonnera pas de trouver parmi les Poètes

moralistes. Nous voulons parler des Vers
dorés de Pythagore, qui ont un parfum si
dénétrant d’honnêteté naïve et sérieuse, et

x
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de l’Hymne à la Vertu d’Aristote, cette
œuvre immortelle que l’on a toujours consi-
dérée comme l’une des plus sublimes de
l’antiquité .

GA ENTER FRÈRES.
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NOTICE SUR PYTHAGORE

M. [IIUMBERT

De tous les sages de la Grèce, Pythagore est
celui dont le nom a été le plus entouré de lé-
gendes merveilleuses. Une tradition générale-
ment adoptée le faitnaître dans l’île de Samos,

vers l’an 580 avant Jésus-Christ. Il avait pour
père Mnésarque, riche commerçant, qui lui fit
donner une éducation distinguée. On dit que,
non content des maîtres qu’il put trouver dans
sa patrie, il se rendit à Milet, pour y suivre les
cours de mathématiques d’Anaximandre, puis
en Crète et à Sparte où il étudia les législations
de Minos et de Lycurgue. Après avoir parcouru
la Grèce ou il assista aux jeux olympiques ou il
eut de longs entretiens avec la prêtresse du tem-
ple de Delphes, il visita l’Egypte ou il séjourna p
plusieurs années, s’initient auprès des prêtres
a la connaissance de la religion et des sciences ï
du pays. Ce ne fut pas sans peine qu’il yparvint.
Pour y réussir, il dut avoir recours a l’autorité
du roi Amasis, qui aimait les Grecs, et auquel il

9.
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avait été recommandé par Polycrate, tyran de ,
Samos. a Ce roi, nous dit Porphyre ’, le rec0m-r in
manda à son tour aux prêtres; ceux d’Héliopolis » H’

l’envoyèrent auxprétres de Memphis, comme ,L
étant les plusyanciens ; de leur côté les prêtres
de Memphis, se servant du même prétexte, l’a- *
dressèrent aux prêtres de Thèbes. Ceux-ci n’o-
santle renvoyer par crainte du roi et espérant,
àforce de tribulations, lui faire abandonner son
projet, lui imposèrent un noviciat bien dur.
Pythagore subit ses épreuves avec tant de cou-’
rage que les prêtres eux-mêmes s’en éton-
nèrent et l’admirent aux cérémonies de leur
culte, ce qui n’avait encore été accordé à. au-

cun étranger. » L .’ Ce fut aux prêtres égyptiens qu’il emprunta
,, ses doctrines concernant la divinité, la géomé-

trie, l’arithmétique et la transmigration de l’âme

dansles corps de toutes sortes d’animaux 2.
’ Revenu à Samos, Pythagore youvrit une éco-

le, dans un lieu qu’on appelle l’Hémicycle’ et qui

servit plus tard de salle de séances aux assem-
* blées politiques de la ville. Outre cette école en

quelque sorte publique, il y aurait eu en dehors
de la ville une retraite mystérieuse que ses bio-
graphes désignent sous le nom d’entre et dans
laquelle il aurait passé la plus grande partie de

I sa vie, méditant solitairement ou initiant quel-
" ques-uns de ses disciples à ses doctrines les plus

secrètes.

î Vie de Pythagore;
’,Diodore de Sicile, l, 98.
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On ne sait pour quel mentit-quitta sa patrie
et se rendità Grotone, colonie d’Achéens, fon-
dée à l’extrémité occidentale du golfe de Ta-
rente. Gette ville était l’une des plus florissantes
de la Grande-Grèce. Les sciences et les arts
y étaient en honneur et Pythagore y reçut le
droit de cité.

« C’était alors, nous dit M. Chaignet ’, un ,
homme d’une quarantaine d’années, d’une ’

grande taille, plein de grâce et de distinction
dans la voix, dans la physionomie, dans sa per-
sonne, unissantà une beauté de visage qui le
fit d’abord comparer, puis confondre avec Apol-’
ton, une gravité austère qui ne se permettait
jamais le rêve, ni la conversation enjouée, ni la
plaisanterie. Doué d’une rare éloquence, d’un
beau génie, rempli d’une science profonde, éten-
due, sévère, qu’il avait puisée dans les livres et

dans les entretiens des sages et dans le com-
merce des hommes, Pythagore essaya de réa?
liser dans Crotone un plan systématique, un
idéal de vie, une réforme morale, religieuse et
politique qu’il avait sans doute conçue anté-
rieurement. Sa tentative fut d’abord couronnée
d’un plein succès. » Il prêchait à la façon d’un

missionnaire. Ses discours excitaient la plus
vive admiration. On accourait en foule autour
de lui; les citoyens les plus distingués se ran-
geaient au nombre de ses disciples; la jeunesse

1 Pythagore et la philosophie pythagoricienne, tome I, p.58.
Paris, Didier. Cet ouvrage, couronné par l’Académie des
sciences morales, est de beaucoup le plus complet que nous
possédions sur ce sujet.
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surtout recueillait avec enthousiasme ses éle-

queutes paroles. yBientôt il établit une sorte d’institut ou de col-

lège qui avait quelque analogie avec les ordres
monastiques nés plus tard du sein du christia-
nisme. Les disciples habitaient tous ensemble,
avec leurs familles. dans un vaste édifice appelé
ozrtachoionlou auditoire commun. Ils n’étaient
admis qu’après un examen minutieux. Les deux
premières années étaient consacrées à une sorte
de cours d’éducation ,: un silence rigoureux
était prescrit aux élèves qui devaient surtout
exercer leur mémoire en apprenant par cæur des
sentences morales et religieuses. L’austérité de
ces études était tempérée par la promenade, le
chant, la musique,la danse. Après ce noviciat,
les jeunes gens étaient admis à entendre directe-
ment le maître dont la voix ne leur était parve-
nue jusqu’alors qu’à travers une cloison : ils le
consultaient, ils rédigeaient ses leçons. L’idée
fondamentale de son enseignement était que la
force et l’épreuve de tous les êtres repose sur un

rapport de nombres qui y est contenu, que le
monde consiste par l’harmonie et la concordance
des divers éléments et que l’harmonie morale
est le but suprême de l’éducation humaine.
Au bout de cinq ans, les disciples se répan-
daient dans toutes les parties du monde
ancien, mais restaient rattachés par les liens

’ d’une sorte de confrérie à laquelle on a com-
paré quelquefois l’ordre des Jésuites. Quelques-
uns furent même appelés par différentes
villes pour y fonder des lois ou pour y
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établir la concorde, a Caulonia, par exemple, et
a Métaponte. ,

En même temps que Pythagore donnait cet
enseignement scientifique, moral et religieux, et
s’adressait, dans des sortes de conférences pu-
bliques, même aux femmes auxquelles il appre-
nait les devoirs de leur sexe, il exerçait une grau;
de influence sur le gouvernement’de Crotone. A
côté des pouvoirs légaux, il avait organisé un
pouvoir nouveau qui les dirigeait et les domi-
nait. C’était une société d’environ trois Cents

membres, appartenant surtout à la classe noble
et riche, liés par une communauté de principes
moraux, de pratiques religieuses et de sacrifices,
et s’engageant envers le Maître et envers l’Ordre

à un secret absolu, comme cela avait lieu dans
l’initiation des mystères. Cette société, riche,
intelligente, disciplinée, finit par déplaire aux
Crotoniales. A côté des Pythagoriciens il s’orga-
nisa une autre association, celle-là vraimentpo-
pulaire, sous la direction de Cylon, que Pytha-
gore n’avait pas voulu admettre dans son ordre
parce qu’il lui reprochait un caractère violent et
impérieux; elle chercha à soulever contre le
parti des grands les colères et les ressentiments
de la foule. Un soulèvement eut lieu; soixante
membres de l’ordre, cernes, incendiés dans le
lieu habituel de leurs séances, périrent au Ini-
lieu des flammes. Pythagore avait pris la fuite;
mal reçu a Locres et àTarente par les habi-
tants qui voyaient en lui un dangereux refor-
mateur, il se retira a Métaponte, ou il se laissa
mourir de faim dans le temple des Muses. C’était
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vers l’an 500 avant Jésus-Christ; il avait par
conséquent quatre-vingts ans.

Dispersés dans toute la Grèce, les Pythagorin
ciens y répandirent les idées de leur fondateur;
plus tard ils semblent s’être unis avec les 0r-
phiques, c’est-à-dire avec les philosophes et
théologiens mystiques qui prétendaient faire re-
monter [leurs doctrines à Orphée. Les derniers
restes de cette brillante école disparurent vers
l’époque des conquêtes d’Alexandre. .

La doctrine morale de Pythagore est conte-
nue dans une sorte de petit catéchisme poétique
qu’on, appelle les Vers d’Or ou les Vers Dore’s.
On s’accorde à reconnaître qu’ils n’ont pas
été écrits par Pythagore, et on les attribue gé-
néralement à Lysis, un de ses disciples. Mais si
la forme n’est pas du maître lui-même, c’est lui

qui a inspiré les maximes de cette sorte de dé-
calogue a dont aucune comparaison ne peut
faire pâlir la grandeur, la pureté, la simplicité’t,»

et à ce titre on peut continuer à les désigner
sous le nom de Pythagore.

Le texte de ces vers dont nous donnons la
traduction faite par M. P.-C. Lévesque a été pu-

; blié séparément par Needham, avec le com-
mentaire d’Hiéroclès, Cambridge, 1709, in-8; ils
ont été réimprimés par Orelli dans les Opem oe-
(arum græcorum sententz’osaket maraud, Leipzig,
1819-1821, 2 vol. in-8. On les trouve aussi dans
le volume de M. Boissonade que nous avons
déjà cité. Ils ont été traduits en vers français par

v Fabre d’Olivet, Paris, 1813.

1,Chaignet,’ Pythagore et la philosophie pythagoricienne.
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ATTRIBUES A PYTHAGORE

PAR M. me. annsoun
de l’Académic des Inscriptions et Belles-Lettres

I

Révas dieux immortels, c’est ton premier devoir. ’

Honore-les comme il est ordonné par la loi. -

Il

Respecte le serment. Vénerie aussi les héros, dignes

de rit d’admiration, et les demeures terrestres;
ren s-leur le culte qui leur est dû.

in
Respecte ton père et ta mère, et tes proches parents.

" 1VChoisis pour ton ami l’homme que tu Connais le
plus vertueux. Ne résiste pointàla douceur’de ses
conseils, et suis ses utiles exemples.
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V

Grains de te brouiller avec ton ami pour une faute

légère. ’ V1

Si tu peux faire le bien, tu le dois :la puissance est
ici voisine de la nécessite. Tels sont les préceptes
que tu dois suivre.

V11

Prends l’habitude de commander à. la gourmandise,
au sommeil, à. la luxure, à. la colère,

VIH,

’ Ne fais rien de honteux en présence des autres ni
dans le secret. Que ta première loi soit de t "specter
toi-même. ’ ’

’ 1X
Que l’équité préside a toutes tes actions, ’elle

accompagne toutes tes paroles.

X oQue la raison te conduise jusque dans les moindres
choses.

XI

Souviens-toi bien que tous lesnhommes sont destinés
a la mort.

XII

La Îortune se plait a changer: elle se laisse pos-
séder, elle s’échappe. Épreuves-tu quelques-uns de
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ces revers que les destins font éprouver aux mortels ?
sache les supporter avec patience; ne t’indigne pas
contre le’sort. Il est permis de chercher a réparer un
malheur; mais sois bien persuadé que la fortune n’en-

voie pas aux mortels vertueux des maux au-dessus
de leurs forces.

XIII

Il se tient parmi les hommes de bons discours et de
mauvais propos. Ne te laisse pas effrayer par de vaines
paroles : qu’elles ne te détournent pas des projets hon-
nêtes que tu as formés.

XIV

Tu te vois attaqué par le mensonge? prends patience,
supporte ce mal avec douceur.

XV

Observe bien ce qui reste a te prescrire; que per-
sonne par ses actions, par ses discours, ne puisse
t’engager à rien dire, à. rien faire qui doive te nuire
un jour.

XVI

Consulte-toi bien avant d’agir; crains, par trop de
précipitation, d’avoir a rougir de ta folie. Dire et faire
des sottises est le partage d’un sot.

XVII

Ne commence rien dont tu puisses te repentir dans
la suite. Garde-toi d’entreprendre ce que tu ne sais pas n
faire, et commence par t’instruire de ce que tu dois
savoir. C’est ainsi que tu mèneras une vie délicieuse.
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XVIII

Ne néglige pas ta santé: donne a ton corps, mais
avec modération, le boire, le manger, l’exercice. La
mesure que je te prescris est celle que tu ne saurais
passer sans te nuire.

XIX

Que ta table soit saine, que le luxe en soit banni.

c XX
Évite de rien faire qui puisse t’attirer l’envie.

XXI

Ne cherche pointa briller par des dépenses déplacées,

’* comme si tu ignorais ce qui est convenable et beau.
Ne te pique pas non plus d’une épargne excessive.

YLRien n’est préférable a la juste mesure qu’il faut

observer en toutes choses.

XXII

N’entame’ point un projet qui doive tourner contre
toi-même: réfléchis avant d’entreprendre.

XXIII

N’abandonne pas tes yeux aux douceurs du som-
meil avant d’avoir examiné par trois fois les actions

s de ta journée. Quelle faute ai-je commise? Qu’ai-je
fait? A quel devoir ai-je manqué? Commence par
la première de tes actions, et parcours ainsi toutes
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les autres. Reproche-toi ce que tu as fait de mal ;
jouis de ce que tu as fait de bien.

XXIV

Médite sur les préceptes que je viens de te donner,

travaille a les mettre en pratique, apprends ales
aimer. Ils te conduiront sur les traces de la divine
vertu; j’en jure par celuiqui a transmis dans nos âmes
le sacré quaternaire’ source de la nature éternelle.

XXV

Avant de rien commencer, adresse tes vœux aux
immortels qui seuls peuvent consommer ton ouvrage.
C’est en suivant ces pratiques que tu parviendras à
connaître par quelle concorde les dieux sont liés
aux mortels, quels sont les passages de tous les êtres,
et quelle puissance les domine. Tu connaîtras, comme
il est juste, que la nature est, en tout, semblables
elle-même. Alors tu cesseras d’espérer ce que tu
espérais en vain, et rien ne te sera caché.

i Chez les Pythagoriciens, la monade ou l’unité repré-
sente Dieu même, parce qu’elle n’est engendrée par aucun
nombre, qu’elle les engendre tous, qu’elle est simple et sans
aucune composition. La dyade, ou le nombre deux, est
l’image de la nature créée, parce qu’elle est le premier pro-
duit de l’unité, parce qu’elle est inspirée, parce qu’ayant des
parties elle peut se décomposer et se défendre. La monade
et la dyade réunies forment le ternaire, et représentent l’im-
mensité de tout ce qui existe, l’être immuable et la matière
altérable et changeante. J’ignore par quelle propriété le qua-
ternaire, te nombre quatre, est encore un emblème de la

divinité. ,
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XXVI ’ ’
Tu connaîtras que les hommes sont eux-mêmes les

artisans de leurs malheurs. Infortunés! ils ne savent
pas voir les biens qui sont sous leurs yeux ! leurs
oreilles se ferment à. la vérité qui leur parle. Combien

peu connaissent les vrais remèdes de leurs maux!
C’est donc ainsi que la destinée blesse l’entendement

des humains! Semblables a des cylindres fragiles,
ils roulent ça et la, se heurtant sans cesse, et se
brisant les uns contre les autres.

XXVII

La triste discorde, née avec eux, les accompagne
toujours et les blesse, sans se laisser apercevoir. Il
ne faut pas lutter contre elle, mais la fuir en cédant.

- XXVIII

O Jupiter,’ père de tous les humains, tu pourrais
les délivrer des maux qui les accablent, leur faire
connaître quel estle génie funeste auquel ils s’aban-

donnent.
XXIX

Mortel, prends une juste confiance; c’est des dieux
mêmes que les humains tirent leur origine. La. sainte
nature leur découvre tous ses secrets les plus cachés.
Si elle daigne te les communiquer, il ne te sera pas
difficile de remplir mes préceptes. Cherche des remèdes
aux maux que tu endures : ton âme recouvrera bientôt
la santé.
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XXX

Mais abstiens-toi des aliments que je t’ai défendus.

Apprends a discerner ce qui est nécessaire dans la
purification et la délivrance de l’âme. Examine tout;

donne a ta raison la première place et, content de te
laisser conduire, abandonne-lui les rênes.

XXXI

Ainsi, quand tu auras quitté les dépouilles mor-
telles, tu monteras dans l’air libre; tu deviendras
un dieu immortel et la mort n’aura plus d’empire

sur toi. ’

FIN DES VERS DORÉS DE PYTHAGORE
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