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AVERTISSEMENT..
LA pensée pressée aux pieds nomôreux de la
poésie me fier; plus rapidement , dit Montaigne .°
c’est ce qui m’a fait entreprendre ce petit ouvmge:

j’ai cru que des principes se graveraient plus faci-
À lement dans la mémoire des enfans, par la forme ca-

dencée. Quelque forts pour leur âge que puissent
paraître quelques-uns de mes quatrains, ils seront
encore plus intelligibles que le galimatias de nos an-
ciens Catéchismes. En s’accoutumant à tracer une
Sentence morale comme un exemple d’écriture, en
la récitant de mémoire, on l’imprime en traits inef-
façables ; et quand cette sentence est une vérité, elle

devient une jouissance toute acquise pour l’intelli-
gence qui parvient à le saisir. Si nous avons vu

, l’empire des préjugés et des erreurs devenir si puis-

sant par cette seule influence des premières impres-
sions , quel sera donc celui des vrais principes? Quel.-
ques personnes prétendent que la moraleélémentæîre

ne doit point être en vers: je diffère d’opinion. Com-

ment la raison perdrait-elle de son prix en emprun-
tant les charmes de l’harmonie? Pour être plus ai-



                                                                     

(in ) .-mable, est-elle moins-utile? Oublierait-on que les
Stoîciens recommandaient expressement de mettre la-
morale en maximes courtes et pressées? N’a-t-on pas
appelé vers d’or les beaux préceptes de Pythagore?

Ses leçons (le philosophie renfermées dans un petit
nOuibre de vers harmonieux et précis ,» n’ont-elles

pas été regardées de son teins , ne le sont-ellespas
du nôtre comme des monumens précieux? n’a-t-on
pas ditde cet ouvrage que c’était le code’de la sagessc

rédigé par les Muses? Les préceptes de Phocilide,
les Pensées de Sénèque , les quatrains de Pz’brac,

les distiques de Muret n’ont-ils pas enfin confirmé par
leur succès l’avantage qui résulte de l’union de la

poésie avec la morale? l
Les Comités d’instruction publique et Ide Législa-

tion , les Commissions du Corps. législatif, les Joris
spéciaux nommés successivement pour l’examen de
mon Catéchisme, ont! ce me semble, été de mon

avis. ’Leur décision motivée a passé en résolution au

Conseil des Cinq-cents et en loi au Conseil des An-
ciens le 6 germinal de l’an 4,. et c’est diapres cette

L u ,
gr c:n



                                                                     

. t (a) figI loi que les principes de morale en vers ont été rée
cënnus devoir être mis au nombre des livres d’édu:
cation à l’usage des Écoles françaises.

’En l’an 7 , le Ministre de l’intérieur , sur un rap-î

port du Conseil d’ïnstruction publique, arrêta de L

nOuveau que cet ouvrage serait compris dans la liste
générale des livres élémentaires parmi lesquels doivent

choisir les Instituteurs et Institutrices , tant des Écoles
nationales que des Écoles particulières , et les Com- l
missairesdu pouvoir exécutif Fureur chargés de veiller

à ce que dans les Écoleson ne se servît que-des
livres indiqués dans la liste générale. p l

.La cinquième édition de mon ouvrage étant épui-fi

siée, j’ai cru devoir ajouter à celle-ci ce qui pouvait i

la’rendre plus complette. il
l J’ai cru qu’on me Isauraitîgré d’imprimer la ne:

duction des vers d’or de Pythagore (*), et qui com-n ’

mencent ainsi :
l Aeavœralr par apr-17465950, etc. ’

(Ü On "les appelle’communément par: dorés ;- cette-ex.

. p pressîbnme veut rien dire; vers d’or exprime le méritepde"
l’ouvrage , c’estvdlailleluswla "traductivw’fidèiwuwæp grec"-
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(4) .J’ai ajouté quelques notes à la traduction des vers

de Pythagore et à mes quatrains quand ils exigeaient
quelques développemens.

Je dois prévenir que ce petit Ouvrage n’est que la
première partie d’un Traité complet de morale en vers,

et,qu’elle doit être suivie de la Morale des Adoles- .
sentes, du Guide des Foncaionnaires , et du Compen-
dium des Philosophes. Mais j’aurai soin de les faire
imprimer dans le même format et le même caractère.

Kim-u , et du mot latin aurea. Ces vers se chantaient dans ’
les.spectacles detoutes les villes de la Grèce , et quelquefois à
la fin des repas.

.Nous n’en avons encore qu’une traduction en prOSe, fidèle.

mais sèche : elle est du savant M. Dacier.
J’ai pensé que des vers, quelqu’imparfaits qu’ils fussent,

rendaient toujours mieux des verstgrecs. Je les ai presque
traduits vers pour vers. L

Si l’on Veut se rappeler maintenant que ce philosophe grec
vivait presque 600 ans avant l’ère vulgaire ou chrétienne, c’est-hé

dire que son ouvrage date de près de 24cc ans ; si l’on veut pen-
scr qu’il écrivait dans la langue la plus harmonieuse du monde ,
dans la langue du divin Homère, on ne sera pas surpris du
prodigieux succès que durent avoir et la beauté de ses pensées ,
et le charme de ses expressions , sur-tout auprès des peuples
qui se passipnnaient alors pour la. poésie , la musique et" If
morale ,v qu’ilg ne. séparaient guères l’une de l’autre.

I
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(5)

mVERsD’On

DE PYTH’AGORE.(1)

Sans les Dieux , sois fidèle à tes sermens, aux loi! (2) l
Que ton cœur généreux s’enflamme aux grands exploits (5),!

Adresse un juste hommage aux terrestres génies (4);
Que les liens du sang soient des chaînes bénies z

Queql’atni de ton choix soit l’homme vertueux:

Cède à ses doux conseils , suis son exemple heureux ;

S’il s’égare un moment , ne hais point , et pardonne , l
L’effort est un devoir ; on peut ce qu’il ordonne. l
Apprends à triompher des dangereux plaisirs ,
Des appetits grossiers et des impurs desirs.
La home veille auprès d’une action suspecte.

Sache te respecter afin qu’on te respecte.
Règle sur la Il justice , œuvres ,1 pensers , discours ;
Que la, raison te guide et» te suive toujours :
Songe qu’iltfiaut mourir , que c’est la loi communep

Que qui’jouh des biens , doit prévoir l’infortune, : Il
i fi, Quand pour tous les humains souffrir est une loi,

t. A2,a» 4..-. -»



                                                                     

Z 6 ) iPrent la part qui t’attend, souffre et résigne-toi :

Mais pour guérir tes maux , joins l’espoir au courage p

Le Ciel a réservé du bonheur pour le sage.
Aux discours faux cuivrais , reluse également
La confiance aveugle ou le doute inSultant; , ’ I
Laisse au menteur l’affront de se trahir lui-même,
Seul de ta volonté régulateur suprême ,

Au (lesir diimiter ne t’abandonne pas,
Sur les traces d’autrui crains d’égarcr tes pas g

Consulte, délibère , et d’une marche sûre ,

Préviens le’tepentir et brave la censure.

L’ignorance indiscrette agit et parle à tort:
L’homme invStruit est heureux , s’il peut s’instruire encor,- v

A la santé du corps (5) tient let-santé de l’ame:

Satisfuis ses besoins , Idonne un soin qu’il réclame;

Mais donne avec mesure , ou la douleur t’attend?
La propreté sans faste et le plaisir; décent.

Sont les modestes fleurs du jardin de la vie;
Trop d’éclat armerait les serpens de l’envie-

Crnins pourtant l’avarice; un. excès est un tortil.
Avant d’auoir vécu , l’avant est déjà mort.

Quand l’heure du repos fait fléchir ta paupière ,

flemme un souvenir sur ta journéeemière; ’
Quel bien ai-je produit? Quelmalai-joévjléî».

p
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Sur le livre du Tems comment. suis-je noté?
Ainsi doit te parler ton cœur juge sévère;
Repens-toi s’il faillit , jouis s’il sur. bien faire:

Écoute . réfléchis, etpratique ma loi (6),

Le sentier du bonheur s’applanira pour toi.
J’en jure par ’celui qui verse dans notre ame

’Et la vérité sainte, et sa céleste flâme (7),

Commence tout travail par invoquer les Dieux:
L’univers se déuoile au; cœur religieux ;

Des immortels secrets il jouit sans réserve,
Il sait par quels ressorts tout se meut, se conserves
Tu verras la nature immuable en ses loix ;
Tu n’espéreras plus sans mesure er’slans choix:

Tu sauras que nos maux sont notre propre ouvrage;
Que des bienfaits du Ciel nous dédaignons l’usage ,

Tant les ingrats humains sont aveuglesæi sourds!
C’est parmi les poisons qu’ilscherchent des secours a.
Vils esclaves , sans nerfvî,"*obei”ssent getfouie

h démon malfaisant qui les pousse et les roule,
Au lieu de’s’entr’aider , ils disputent entr’eux.

Sauve-les, Dieu clément! de ce délire affreux,
Ou fais briller pour tous ton flambeau tutélaire l

’ Prens courage! aux mortels que la sagesse éclaire

De leur noble origine elle montre les droits;
A 5
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i8) .De la sainte nature interroge la voix,
Le rayon bienfaisant de sa vive lumière
Affranchira tes sens du joug de la matière;
(8) Des mets que j’ai proscrits, qui souillent un repas ,-
Rejette sans regret les sensuels appâts.

Qu’aux mains de la raison ta prudence confie
Les rênes de ce char où s’envole ta vie,
Alors t’élançant pur vers la. Divinité .

Tu franchiras le seuil de l’immortalité (9).;

3m-...,.;Îch.-...W ,
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i’NOTES SUR LES VERS D’en;

p. (1) Plusieurs commentateurs prétendent que les vers dia].l
ne sont point de Pythagore lui-même , mais de quelqu’un
de ses disciples qui mit ses préceptes en vers; cette question
paraît tout-à-fait oiseuse : qu’il soit ou non l’auteur de ces

vers , ils passent constamment pour être de lui, avec d’autant
plus de raison quele mérite de l’ouvrage tient plus enc0re à la

pureté de la morale et à la beauté des pensées qu’à. l’harmonie,

des vers et des expressions. Pythagore , qui vivait à peuoprès
cinq siècles et demi airant l’ère chrétienne, fut un de nos

premiers moralistes. Il fit beaucoup de disciples , et obtint
une immense renommée : on assure même que le nom de P];
tIzagoras lui fut donné pour désigner la force de son élo-è

quence, de ces deux mots grecs «www, concionari , parler,
et nuâme- , Pythius ou Apollon ; ce qui voudrait dire éloquent,

comme Apollon.

(2) Toute morale commence toujours par l’obligation de
I - servir les Dieux. Il paraît que Pythagore, dans son premier

précepte savait ajouté : sers les Dieux à la manière dont les

loixde son pays l’ai-donnent. Il importe peu à la philosophie en

général quelle soit la manière dont les hommes se servent pour

honorer l’Être-Suprëme z et dans un pays où les 19k calmissent
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( 28 i)un culte dominant, ils conseillent toujours de le suivre par g 2,4;
respect pour elles: mais il vaut mieux que la loi civile ’ne
prescrive rien à. la conscience sur le culte religieux, de peut i; Il
que le dominant n’amène l’intolérance (les autres: le Dieu -
(le l’univers prend à gré toutes les institutions humaines I; . m,
pourvu qu’elles le reconnaissent et l’adorent.

(5) Je me suis peutsêtre écarté du sens littéral dans la

traduction de ce second vers: du tems de Pythagore, les
héros, ypwmr, étaienl une espèce de génies intermédiaires

entre les hommcs’et les dieux : mais comme ils plaçaient au

rang de. ces puissances aëricnnes tous les grands hommes
qui s’étaient signalés par d’illustres exploits , le culte qu’ils n.

leur rendaient n’était au fait que le culte d’une admiration
prolongée, et j’ai cru qu’en rendant le vers comme je l’ai

fait, je conciliais tout-à-la-fois l’opinion ancienne et la Eu-
moderne, qui dans le fonds ont le même principe. J’en fais

moi-même la remarque, pour ne pas laisser aux commen- .
tateurs rigides le droit de penser que je n’ai point entendu in ç
Pythagore.

(4) Voici encore un grave sujet de commentaire. Amiuopuç,

dazmones, semblerait appeler la version naturelle des dé-,
mons , et l’erreur serait d’autant plus excusable , que quel-

ques peuples anciens ont rendu des hommages aux divinités.
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” ( 29 )infernales. Mais il Faut savoir , comme le dit très-bien Hic;

moles, que ces philosophes grecs entendaient par Japona-
les hommes illustres par leur rang ou par leurs lumières.
Ampm tirait son étymologie de Jury, scia , je mis ; d’ail-
leurs, l’attention que Pythagore a eue d’ajouter l’épiihète de

terrestre , explique le vraisens qu’il a voulu qu’on lui donnât.

(5)1 la santé du corps tient la santé de l’anse. C’est
une vérité dont tous les anciens moralistes ont été persuadés.

des vers: que j’avais faits pour tâcher de la. rendre

encore plus sensible. -
ï Les organes du corps auxquels l’ame est unie;
Sont les cordes d’un luth qu’un talent fait valoir ;

Sans un bon instrument l’artiste a beau vouloir ,

Incomplet ou discord, il rompt toute harmonie;
Ainsi les" sans , de l’ame enchaînent les efforts ,

Quand un grossier désordre obscurcit sa lumière;

Et bientôt (affaissant sous l’informe matière ,

L’esprit semble à regret en partager les torts :

Soignez donc l’instrument pour en tirer service,
Tenez-le en bon état , corrigez-en le vice ,
Donnez-lui le ressort, le jeu qui lui convienrj
Par la sobriété, le soin et l’etercice , A
Le hâbleuse répare, et le Fort se maintient."



                                                                     

(505
Z6), Écoute, réfldchz’s et pratique ma loi. ’Il est bien défi

montré que Pythagore a fait deux parties distinctes de ce
petit traité de morale en vers , l’une qui regarde la vie ac-
tive , etl’autre la vie contemplative: dans les quarante-quatre
premiers vers , il donne tous les préceptes de la philosophie-
prmique ; il annonce dans les derniers quel fruit doit résulter
de l’observation exacte des vertus. La matière s’élevant, le

Style paraît s’élever aussi , et il tient un peu de l’inspiration

prophétique. Tout le monde sait que poète et prophète signi-

fiait autrefois la même chose , et que l’expression latine mates
dérivait (le valicinîum , prophétie.

(7) J’en jure par celui, etc. Le texte traduit à la lettre
veut dire : j’en jure ptr celui qui nous enseigna le sacré qua-
ternaire. Il est curieux de lire dans Hz’érocles et dans tous
les commentateurs qui l’ont suivi , la foule des raisonnement
et de calculs bisarres auxquels ce passage a donné lieu. Sui-
vant les uns, la preuve infaillible que les vers d’or ne sont
pas de Pythagore; c’est le serment qu’ils contiennent ; ce
serment annonce , disent-ils , un des disciples du philosophe,
qui jure par son maître et par sa doctrine : les autres , et c’est

le plus grand nombre , entendent par quaternaire le symbole
(le la Divinité , Je nombre quatre étant le plus parfait de tous
les nombres. Jane m’amuserai pas à détailler ici les raisons

de cette perfection du nombre quatre, qui, dit-On D 63! la



                                                                     

(51)
plaisance de dix , et un milieu arithmétique entre une: sept;

fi;
a.

w

a

Je renvoie le lecteur patient et curieux aux commentateurs
ne a quiz-mêmes; et je le croirai fort habile s’il oarvient à dé-

ni. brouiller leur obscur galimathias. Il me paraît certain que
in?! , P Jthagore entend bien évidemment par le sacré quaternaire .
fixe- i qu’il appelle source de toute ’uv’ril’e’ , la loi divine émanée du

ne: sein de Plâtre-Suprême. Il est probable que P frimâmes , qui ,
4.3: avait été initié aux fameux mystères en Egypte , en avait rap«

en porté des caractères symboliques et des expressions mys-

ra et à plus forte raki pour nous.

n . . l’ (l8) Des men que j’ai, proscrzts, etc. Tout le monde
”’* sait que Pythagore interdisait à ses disciples l’usage des viandes

3’ et même’du légume que nous appellons fève. Comme na-

rd quelqu’inconvénient dans l’habitude de se nourrir de chair;

mais il est difficile de concilier les lumières du moraliste et
tu le superstition qui lui faisait regarder l’abstinence des fèves
4 si comme nécessaire. Voyez Plutarque.

w

"(9) Tu franchiras le seuil, etc. Quelques personnes ont
Et demandé comment Pythagore , en croyant à la métempsicose ,

files amas dans plusieurs borps divers . n’empêchent pas qu.
mourait avoir fait ces vers. Le dogme de la transmigration

il? tiques dont le sens était perdu pour les profanes de son teins,

1’: finaliste , on eut concevoir u’un hiloso lie ait trouvé.

P . q P P
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( 32 )
le terme de leurs voynges ne lût enfin le séjour eêlesvtelj.
où l’homme . dégagé de toutes les souillures , devait jouir:

de la pei lectibjlité et du bonheur immortel. Dogme consolant

fait pour rendre à la vertu tout son empire , et au crime’
tout son el’l’roi.

Note: du Catâécltz’sme.

1. Dès qu’on a pu se (lire j’cxïsfc , il esr naturel de se

demander comme": ; et c’est alors la place (le parler de
Celui qui a tout Lit, et des rel.xtions æec Plâtre-Suprême.
Il serait difficile (le citer des moruli tes qui n’eussent pas
commencé la série «le leurs préceptes par celui d’honorer

la huprôme-Inielligence dont tout annonce le pouvoir. Il est à
la rigueur possible qu’un (orle purement social puisse s’en

passer , mais à coup sur il sera Plus sec , et peut-être moina.
solidement obligatoire.

2 et 5. Il fallait bien substituer ici la vérité à llamphigouri

mystique (les anciens (Jaitlie’vliismes , et qui émit si Propre,
à faire ou (les athées ou des imbaÎcilles, Que l’v: fut comme

l’homme l’ait serbe de bonne lierre les bornes de son intelli-

gence , et qu’elles lui servent à fixer celles de ses voeux et de!

son orgueil, Quant à la manière dhonorer Dieu ,rnous.
n’avons pas le droit de prescrire à l’enfance le choix d’un

-4..aug

i.
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lui:
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