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ARGUMENT ANALYTIQUE

DES CONSEILS A DÉMONIQUE.

Exorde. - Motifs qui ont déterminé l’auteur à dédier son livre à

Démonique. - Mieux vaut apprendre aux jeunes gens à bien vivre ,
qu’à bien dire. -- Objet de ce traité. - Excellence de la vertu: par
elle, Hercule et Thésée sont parvenus à l’immortalité.- Isocrate pro-
pose à Démonique l’exemple de son père Hipponique.

Préceptes. - Le culte des dieux. - La piété filiale. - Modération.

-Vertus qui conviennent aux jeunes gens-La voix de la conscience.
-Devoirs de l’homme envers les dieux; envers ses parents; envers
ses amis; envers les lois. - Quels plaisirs il faut rechercher. - Soin
qu’il faut prendre de sa réputation. --- Méthode pour apprendre beau-

coup de choses. -- Affabilité et politesse. - Exercer ses forces par le
travail. - Maîtriser ses passions. - Discrétion, inviolabilité du se-
cret. - Quel usage il faut faire du serment. - Comment il faut se
faire des amis, les éprouver, les conserver. - Convenances de toi-
lette. - Savoir jouir et se servir de ses biens. -- Ne reprocher à per-
sonne son malheur. - Où il faut adresser ses bienfaits. - Se bien
garder des flatteurs. - Convenances de société. -- Éviter la compa-
gnie des buveurs. - Savoir-vivre et bonté. -- Comment on se concilie
l’affection des autres. --» Délibérer d’abord , exécuter ensuite. -Imiter

les rois, et leur obéir. -- Manière dont il faut s’acquitter des fonc-
tions publiques. - Supériorité dans l’égalité. - La vertu avant l’ar-

gent. - Exercer ses forces, mais surtout son intelligence. - L’honc
neur avant tout, même avant la vie.

Épilogue. - L’auteur justifie le soin qu’il a pris de donner à son
jeune ami, bien des conseils qu’il ne pourra pratiquer que plus tard.
-Eloge du goût de Démonique pour tout ce qui est bien. - Les
jouissances de la vertu sont les seules réelles. - Dispositions des
dieux a l’égard des bons et des méchants, d’après les peines et les

récompenses, par lesquelles ils ont reconnu les crimes ou les vertus
de leurs propres enfants. - Il faut puiser partout de bons principes.

lsoanrE A DÉIONIQUE. q Il



                                                                     

CONSEILS

D’ISOCRATE

A DÉMONIQUE.

t. Il Annôvixe,
slip-écopera uèv

Tri; ce YVÔILCX; Tâw anouôïiwv

mi Tôt; ôtavofarç 163v mana,
ÔLEGTLÔ’JOt; Tralala

âv rondi; I
silrôçatoi 6è ôtaçopàv

tolu) pavie-11v
èv rai; mœmôaiar;

fipÔ; à).):r’,).w;.

Oi nèv 76:9 titubai vos); (pilou;
novai! napévrotç’

oî 6è àyatrtôow 0010i);

mi cinéma;
nazpâv.

Kari 7.9610; p.291 Olive;

arabas 16:; confisiez;
un; parulioov’

ô 6è Troï; aîàw

«sa; àEaÀeIgbsrev Env

TEL; piliez; 103v onouôaiwv.

2. ’Hyoünevoç 05v npércew

Toi); ôpeyone’vou; 8627];

nazi àvrmorounévou; fiŒLESIŒÇ

sïvou rimmel; 113v cnouôaimv,
and: p.71] 16v cpouîlwv,

ànéomlxo’c cor

TÔVÔE Tàv lôyov ôôpov,

rexpfipiov pèv

1. O Démonique,
nous trouverons à la vérité

et les sentiments des gens Sérieux
et les pensées des gens frivoles
ayant différé beaucoup

en de nombreuses circonstances;
mais ils ont pris une différence
de beaucoup la plus grande
dans les relationsd’amitié

à l’égard les uns des autres.

Ceux-ci en effet apprécient les amis
seulement présents;
ceux-là chérissent eux

même absents
quant à une longue route.
Et d’un côté un temps court

a rompu les relations-d’amitié

des gens frivoles;
d’un autre côté toute la vie

n’aurait pas même effacé

les amitiés des gens-dc-bien.

2. Pensant donc convenir
ceux aspirant à la gloire l
et ambitionnant l’instruction

être imitateurs des gens vertueux ,
mais non des méchants,
j’ai envoyé à toi

ce discours-ci comme présent,
gage d’un côté



                                                                     

IEOKPATOYE

HPOE AHMONIKON
HAPAINEEIE.
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058’ av ô nâ’ç «En êîulsirlzstsv. ’
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* I a l I r a x I «a. zdu: pagnote, «marathon cor TOVOi rov Royov Otopov, Taxe-apion

1. En maintes circonstances, Démonique, nous trouverons une

grande différence entre les principlrs des hommes sérieux et les sen-

timents des gens frivoles; mais c’est surtout dans leurs rapports entre

eux qu’éclate cette différence : ceux-ci, en elfet, ne songent à leurs

amis que lorsqu’ils sont la, tandis que les autres les aiment toujours,

nonobstant la distance; puisil suffit d’un peu de temps pour rompre

les liaisons du vulgaire. Mais l’amitié des hommes sérieux, c’est pour

la vie.

2. Dans la pensée donc que tout homme, qui vîseàla considération

et qui cherche à s’instruire, doit s’attacher aux bons exemples et fuir

les mauvais; je t’OIYre ce traité, comme gage de l’atIection que je te



                                                                     

4 IÈOKPATHE HPOÈ AHMONIKON.
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,6 10.3 r N u) i... A 1’ . ’-1.PÇ ç sauront 7mon; cou, ..porpsnrix.uç oyou, ouwpa

)x t a! a N 9 I z a lCPOUGI, xa Iov par; epyov emyisrpo-Jaw, ou janv napr 75 To 7.91-

m l .-
no-rov ne (9006039101; ôtœrpfëoucw. "06m 8è TOIÇ vaons’pmç

a N a " I ..gnan-(ouvrai, p.9) Bi (in 773v Saivdrnra 191v Ëv TOI; hiver; atomi-

1 j d a» l -coumv, un onc); 15: TON 190mm i761) exondation reçuxs’vai

mir l N. m
cognat, rocourqi gallov Ëxsr’vow Toi); &xoôovraç êtçshuaiv,

d r I a I a I l c Nt x I I050v Ot div S’t novai; [novait] 7519517000 ctv, et ce mu. TGV 190-

:. l

porte, et comme souvenir de l’amitié qui m’unissait à Hipponique;

caril est bon que les enfants héritent des amis, comme des biens de leur

père.

3. Du resteje vois que le hasard nous sourit et que les circonstances

nous secondent: Toi, tu veux apprendre; et moi, je travaille à l’édu-

cation des autres; tu es dans l’âge d’étudier, et moi, je dirige les autres

dans leurs études. Composer des livres, pour inspirer à ses amis le

goût de l’étude, c’est fort beau sans doute; mais ce n’est pas là pour-

suivre le but principal de la philosophie; et quiconque, au lieu de

donner aux jeunes gens des règles de style, leur inspire des sentiments

honorables, mérite bien mieux de ses disciples: car les autres ne leur

enseignent que l’art de la parole, et celui-ci leur donne des règles de

conduite.
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Toùç orloaoooüvruç.

"Oc-or pèv 05v ouwpaîçouot

robe 167w; Troc-tramant);
7min; rob; (pilou; êoturrîiv,
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ëpyov xalàv,
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flapi. çà xpoîriorov

tic calomnia; ’

660i. 8è
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un ôtât (in àoxfiaouct

721v êervômra êv roi; lovaiç,

me 51m); êôiouor
nerpuxévar mouôaïot

Tôt son 163v 196mm,
Ôçekoüot toùç àxoüovm;

macéra) 1.1.50.on êxeivmv,

560v oi p.èv napaxuloücw

êni 161w [novov],
et 5è ënavopôoüor.

mi 16v rpônov aütd’w.

de la bienveillance quant a nous ,
marque d’un autre côté de l’intimité

à l’égard d’Hipponique;

il convient en effet

les enfants hériter V
et de l’amitié celle paternelle

ainsi comme de la fortune.
3. Je vois d’ailleurs et la fortune

contribuant avec nous ,
et l’occasion présente

combattant-avec nous;
toi d’un côté en effet

tu désires l’instruction ,

moi d’un autre côté j’entreprends

d’instruire les autres;

et le moment-opportun
est à toi d’un côté d’aimer l’étude,

moi d’un autre côté je redresse

ceux aimant l’étude.

Donc tous-ceux-qui composent
les discours propres-a-exhorter
pour les amis d’eux-mêmes,

entreprennent à la vérité

une œuvre belle,
cependant ils ne s’occupent pas

au sujet du plus important
de la philosophie;
tous-ceux-qui d’un autre côté

inspirent à ceux plus jeunes
non parquels moyens ils pratiqueront
l’habileté dans les discours,

mais comment ils paraîtront
être nés vertueux

quant aux habitudes des mœurs,
sont-utiles à ceux écoutant
d’autant plus que ceux-là,

que les uns les exhortent
pour la parole seulement,
les autres redressent
aussi le genre-dévie d’eux.



                                                                     

6 IEOKPATHE IIPOE AHMONIKON.
1,. Ato’rrsp flush, 01’) amputât-451v sôpo’v’rsç, cillât napatvecw

, aypcrlauvrsç, péllious’v cor ouuëoulausw 03v mi] rob; vswrépouç

N l Y I7550m, zou 1-1va rap-(ont ànszsoûm, ml noter; Tictv civ- (Üxà» p

(influer: 691kb, nul. 7:83; TOI: Eaurâw piov oïxovousîv. dOGOl 731?

703 Mou Tant-av 134v 632w ênopsôO-qo’uv, 05m; pôvor à]; amati;

âçixs’côar yvrpt’mç flouvfiônaav, :5; oôâèv mina CEIJNé’CEpOV
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vola-oc âuoËPuvs’ nAoUroç 8è xuxfaç pâmai! quoxuyaÔt’aç 6m;-

ps’r’q; êcrtv, ëîoum’uv pêv 137i patiente; napuoxsuotëwv, êtrt 3è

et; fiâovàç robe vs’ouç nupaxulxâiv. To397] 8è parât p.èv (990M-

cetoç émargea, divan 8è 7161m, relaie) Tobç ËZovwç gGÀŒKIJE’

zut et pâti 60351111 15v àcxoüvrwv gnose-nos, mi; 8è Tic 4401?:

émaillaient; êneoxô’rnoav. iH 8è 7:6; âpsrîç xrïotç, aï; 34v n’ou-

Éô’rîhoç [ëv] raiç atomicien; cuvauînôîj, nova uêv cuyynpoïoxu,

4. Quant à nous, ce ne sont pas des exercices de rhéteur que nous

t’envoyons, mais de Simples conseils, ou tu verras quels sont les goûts

qui conviennent à un jeune homme; quels sont ceux qu’il doit éviter;

que] monde il doit fréquenter, et comment il doit se diriger dans la

vie : et ceux-la seuls, qui ont marché dans cette voie, ont pu attein-

dre à ce qu’on appelle la vertu , le trésor le plus précieux et le plus

solide. Car la beauté se fane avec le temps, ou succombe aux mala-

(lies; la fortune favorise plutôt le vice que la vertu, parce qu’elle nous

berce dans la mollesse et invite la jeunesse aux plaisirs. La force,
éclairée par le jugement, est un avantage; mais, toute seule, elle est

plutôt nuisiblea ceux qui en sont doués; et si elle fait honneur aux

membres des athlètes, elle obscurcit les lumières de l’intelligence.

Mais la vertu, lorsque le germe s’en est développé sans mélange dans

notre âme, est le seul bien qui vieillisse avec nous; elle est préférable
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4. c’est pourquoi nous,
n’ayant pas trouvé une exhortation,

mais ayant écrit un avertissement,
nous allons conseiller à toi
à quelles-choses il faut
ceux plus jeunes aspirer,
et de quelles actions s’abstenir,

et quels hommes fréquenter,

et comment gouverner

la vie d’eux-mêmes. çEn effet tous-ceux-qui ont marché J
dans cette voie de la vie,
ceux-la seuls ont pu
être parvenus réellement à la vertu

en comparaison de laquelle
aucune possession n’est plus magni-

ni plus solide. [tique
Car ou le temps d’un côté ’
a détruit la beauté, rou la maladie l’a flétrie ;

la richesse d’un-autre-côté

est servante du vice Aplutôt que de l’honnêteté,

apprêtant d’un côté

permission à la paresse,
invitant d’un-autre-côté

les jeunes-gens aux plaisirs.
La force d’autre-part a été utile

avec l’intelligence, à la vérité,

mais sans celle-ci,
elle a nui plutôt à ceux ayant elle;
et elle a orné d’un côté

les corps de ceux s’exerçant-à-la-lutte,

elle a obscurci d’un autre côté

les soins de l’âme.

Quant àla possession de la vertu,
seule d’un-côté elle vieillit-avec

ceux-avec-qui elle s’est augmentée

sincèrement dans les réflexions,
elle est d’un-autre-côté
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à la richesse, et supérieure à l’avantage de la naissance: ce qui est

impossible aux autres, elle nous le rend facile; ce qui est effrayant
pour le vulgaire, elle l’envisage avec calme; et, à ses yeux, la lâcheté

est un opprobre, et l’énergie est la gloire de l’homme. C’est un ensei-

gnement qu’il est facile de recueillir des travaux d’Hercule et des ex-

ploits de Thésée, dont le courage a jeté tant d’éclat sur leur vie, que

la suite des temps ne saurait réduire leurs actions à l’oubli.

5. Tu n’as d’ailleurs qu’a te rappeler les sentiments de ton père, et

tu trouveras, dans ta maison même, un bel exemple des vertus que je
l’enseigne. Car jamais dans sa vie il n’a négligé la vertu, ni succombé

à la mollesse; mais il exerçait ses forces par le travail, et son âme,

en affrontant les dangers. Il ne fut jamais follementépris des richesses;

mais Il sut jouir de sa fortune comme un mortel, et administrer son
patrimoine comme s’il eut été immortel. Loin de mener un genre de
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5. Où p.ij tillât xai avariai-4063i;
rôt; npoarpéosr; roi) TtŒTpÔ; ,

Ë’Est; napo’tôayuu

oixai’ov mi mlàv

133v layopévœv (me êuoü.

AIE-râso-s 7&9 10v Biov
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Oüôè Mettra 16v Irloürov
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113v &yuôrîw Imprimer:

à); ôvnràç,

ênepe).eîro 8è

163v Ônapxôvrwv

à); âeâvot’toç.

Oüôè ôtq’mev. carrerai);

A DEMONIQUE.

meilleure que la richesse
et plus utile que la noblesse;
établissant possibles

les-choses impossibles aux autres;
et supportant intrépidement
les-choses terribles au vulgaire;
et pensant d’un côté

la paresse un blâme
le travail d’autre part un éloge.

Avoir compris d’ailleurs cela

est facile
d’après et les combats d’Hercule

et les actions de Thésée,

auxquels la vertu de leurs moeurs
jeta-sur les actions d’eux

un caractère de gloire si grand,
que pas-même le temps tout-entier
pouvoir avoir effectué l’oubli

des-choses faites par ceux-ci.
5. Néanmoins et te ressouvenant

des principes du père de toi ,
tu auras IIII modèle
domestique et beau
des-choses dites par moi.
Il a acoompli en effet la vie
ne négligeant pas la vertu

ni se livraIIt-a-la-mollesse;
mais il exerçait d’un côté

le corps de lui par les travaux,
il supportait d’autre côté

les dangers par l’âme.

Et il ne chérissait pas la richesse
outre-mesure,
mais il jouissait d’une part

des biens présents

comme un mortel, -
il s’occupait d’autre part

des biens lui appartenant
comme un immortel.
Etil ne dirigeait pas humblement
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vie sans noblesse, il était généreux et grand, tout à ses amis. Plus sen-

sible aux soins de l’amitié qu’aux droits du sang, il pensait qu’en fait

de liens’, le cœur passait avant le devoir; la conformité d’humeur,

avant la parenté; l’inclination, avant la nécessité.

6. Nous n’auriousjamais le temps de finir, si nous voulions te rap-

peler toute sa vie; mais dans un autre moment, nous t’en ferons une

peinture exacte. Ici nous t’avons seulement tracé une esquisse du ca-

ractère d’Hipponique, sur qui tu dois prendre modèle pour te con-

duire z c’est à toi de régler ta vie sur la sienne, d’imiter et d’ambi-

tionner la vertu de ton père. Il y aurait de la honte, en effet, quand
les peintres représentent les beautés de la création , à ne pas s’appli-

quer à reproduire les vertus de ses parents. Crois bien qu’il n’est pas

d’athlète plus intéressé à s’exercer contre ses rivaux, que tu ne l’es de

sa!
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Tàv 1967m: âxaîvou,
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Aîcxpàv vip

rob; ypaçsî; ne: (immédiat

15L mûrît du deov,

rob; ":7351; a; gr), punaisent
un; cnouôaiov; rein yovémv.
iHyoü 62-: àcxeïv

ënî Toi); deltaywvrarà;

npocfizsw riflai. :ch 51.817,10:
06m); à); coi 67.0115?!
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roi) TEŒTpÔ; TOÎ; êmrnôsürmcz.

la vie de lui-même,
mais il était et amiodu-beau
et magnifique,
et commun aux amis de lui.
Et il admirait plus
ceux s’ernpressant autour de lui,

que ceux approchant par la naissance;
il pensait en effet la nature
être de beaucoup supérieure à la loi,

et la manière-d’agir à la naissance, l
et l’inclinationà la nécessité
à l’égard de l’amitié. I

6. Or le temps entier
manquerait à nous ,
si nous aurions énuméré

toutes les actions de celui-ci.

Mais nous montrerons certes 1
l’exact d’elles ldans d’autres circonstances;

mais maintenant
nous avons produit un exemple
de la nature d’Hipponique,
d’après lequel il faut toi vivre

comme d’après un modèle,

ayant pensé d’un côte une loi

la manière-de-vivre de celui-ci,
e’tant devenu d’un-autre-côté

imitateur et émule

de la vertu paternelle.
Il est honteux en effet
les peintres a la vérité représenter

les beaux des animaux,
mais les enfants n’imiter pas

les vertueux des parents.
Pense donc s’exercer

contre les ad versaires-à-la-lutte
ne convenir à aucun des athlètes
autant que à toi d’examiner

comment tu deviendras rival
du père de toi par les habitudes.
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v *v - au r! s I as amu wagon TGLÇ ourlai; caracul avôponrorç contaminiez-ou.

N v n n I7. prrov p.5v oüv sua-565v. Tôt «pin robs; Osobçl, ph pâvov
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I 3 I - N N Nxçngarwv EUROPWÇ minaret», route 8è mg TON rpo’rrœv x1110-

Ixayaôiaç TEXSL’nPlOV. Tian rè 841151.6va ois). pèv, gotha-roc 8è parât

p- d- v a w. v .. - I x ..mg râleux. 0mm 77.9 oogctç and ce cou; 65mg Ousw mu TOtÇ

I 3 Ivoyou appsvsw.

f NI I b b - I Â8. Toronto; ywvou flapi. mu; yovaç, oîouç av abîme TrEPË

b N «xcsaurbv ysvs’côau TOUÇ 61men mumç.

’I N t t N I t i9. Aczsv. TON rapt ":0 6(1)ka YUpNOLGLbN tu] rôt 7:90: "in;

rivaliser de vertu avec ton père. Or il est impossible d’y parvenir
sans de nombreuses et bonnes leçons, dont il faut te pénétrer; car si

des travaux bien proportionnés fortifient le corps, c’est par de ver-
tueux enseignements que l’âme s’élève. Aussi je vais tacher de te pro-

poser en peu de mots les principes d’après lesquels tu pourras faire le
plus de progrès dans la vertu , et t’acquérir de la considération parmi

les hommes
7. Et d’abord rends hommage aux dieux, non-seulement par des

sacrifices, mais encore par ta fidélité à tenir tes serments; car les
uns prouvent que tu es riche, et l’autre témoigne de ta probité. Bo-

nore la divinité toujours, mais surtout avec tes concitoyens , parce
qu’alors tu paraîtras en même temps sacrifier aux dieux et observer

les lois.
8. Sois pour tes parents ce que tu souhaiterais que tes enfants

fussent pour toi-même.

9. Dans les exercices du corps, ne vise pas à la force, mais à la
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rôt me; roùç Geoùç,

pi] p.6vov 061m,
and and êpps’vwv

roi; ôpxotç’

êxeîvo pèv 76m G’thEÎOV

si; chopiez; tâw [finition
1061:0 8è Texpfiptov

"si; xaloxayafiia; Tôt! TçÔTIŒV.

Tino: 1:6 Bainôviov ôtai de),

nathan 6è parât rfiç milieu):
eût-w 76:9 865p.;

and. vs 665w roi; 650i;
mi ènnévew

roi; vônou.
8. I’îyvou flapi rob; yoveï;

TOLOÜTOÇ , oïou; Env 565mo

rob; naîôa; caUTOÎ) vairée-(lat

tapi aeaurôv.

Il est impossible pourtant
celui n’ayant pas été rempli

de choses-entendues
nombreuses et belles
avoir été disposé ainsi d’opinion;

les corps d’un côté en effet

sont nés pour devoir s’accroître

par des travaux proportionnés;
l’âme d’un autre côté

par des discours vertueux.
C’est pourquoi, moi, je tâcherai

d’avoir soumis sommairement à toi

par quels moyens tu paraîtrais à moi
avoir ajouté

le plus d’empressement

pour la vertu,
et avoir-acquis-de-la-gloire
auprès de tous les autres hommes.

7. Or donc d’abord révère

les-choses à l’égard des dieux

non seulement sacrifiant,
mais encore restant-fidèle

aux serments;
cette-chose-là en effet est signe
de l’abondance des richesses,

cette-chose-ci est témoignage
de l’honnêteté des mœurs.

Honorela divinité toujours à la vérité,

mais surtout avec la ville;
ainsi en effet tu paraîtras
ensemble et sacrifier aux dieux
et rester fidèle
aux lois.

8. Deviensal’æard des parents de

tel quels tu souhaiterais [toi
les enfants de toi-même être devenus
à l’égard de toi-même.

9.T(î)v veinons-(mir flapi rà crêpa 9. Des exercicesà l’égard du corps

âne: pratique
un ra cultcpe’pom npôçrhv (5:43pm, non ceux profitant pour la force,
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santé. Et le moyen d’y parvenir, c’est de s’arrêter avant d’être épuisé.

10. Déteste un rire indiscret, et méprise un discours insolent z l’un
est d’un sot, et l’autre est d’un fou.

11. Sois persuadé que ce qui est honteux à faire, n’est pas bon à
dire.

12. Ne te fais pas un visage farouche. mais réfléchi : avec l’un, tu
passeras pour un homme hautain ; avec l’autre, pour un homme sensé.

13. Sois sur que les qualités qui te conviennent le mieux sont la
décence, la pudeur, la justice, la modération. Ce sont les premières

Vertus de la jeunesse. i
14. N’espère jamais cacher une action honteuse; et quand même

tu la déroberais aux autres, tu ne saurais échapper à ta conscience.
15. Grains les dieux; honore les parents; respecte tes amis; obéis

aux lois. -16. Recherche les plaisirs honnêtes. Les jouissances avouées par la
vertu sont délicieuses; les autres sont détestables.

17. Garde-toi bien des imputations, fussent-elles mensongères; car
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mais ceux profitant pour la santé.
Or tu aurais obtenu cela ,
si, pouvant encore travailler,
tu cesserais les travaux.

10. N’aime pas un rire indiscret,
et n’approuve pas un discours

tenu avec audace;
l’un en effet est sot,

l’autre, insensé.

11. Pense n’être pas beau

de dire ces-choses
lesquelles il est honteux de faire.

12. Habitué toi-même à être

non d’un-air-dur,
mais réfléchi;

tu paraîtras en effet être
par cela d’un côté hautain,

par ceci d’un-autre-côté, raisonnable.

13. Crois la décence, la pudeur,
la justice, la modération
convenir surtout à toi-même;
car la conduite de ceux plus jeunes
semble l’emporter par toutes ces-cho-

14. N’espère jamais [595.

ayant fait rien de honteux; tdevoir-étre-caché;

car tu le sauras-avectoi-mème certes,
si tu es caché aux autres.

15. Grains d’un côté les dieux,

honore d’un autre les parents de toi ,
et respecte les amis de toi,
et obéis aux lois.

16. Recherche les plaisirs
ceux avec honneur;
car la jouissance avec le beau à la vé-

est une chose-excellente [rité,
mais sans lui, une chose très-mauvaise.

17. Garde-toi-bien des accusations,
même si elles sont fausses ;
la plupart en effet
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le public ignore la vérité , et il ne regarde qu’à la renommée.

18. Figure-toi toujours avoir des témoins de ta conduite; car si tu
réussis à dissimuler pour le moment, tu seras découvert plus tard.

19. Le meilleur moyen de te faire estimer, c’est de ne jamais faire
ce que tu blâmerais chez les autres.

20. si tu es studieux, tu seras savant. Ce que tu sais, entretiens-le
par l’usage; ce que tu n’as pas appris, acquiers-le par l’étude. Car il

est également honteux et de ne pas recueillir les choses utiles qu’on
entend , et de ne pas accepter le bien que veut vous faire un ami.

21. Consacré les loisirs de ta vie au plaisir d’écouter; c’est ainsi que

ce qui aura coûté tant de peine aux inventeurs , ne sera plus pour toi
qu’une faible étude.

22. Mets l’abondance des lumières au-dessus de l’abondance des ri-

chesses; car celles-ci nous abandonnent bien vite; les autres nous
restent toute la vie. De tous les biens , la sagesse est le seul éternel.
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âyvooîim pèv rfiv àMôerav,

àrtoôle’irouo-t 8è n96; 191v 865w.

18. Aézen noraîv (havre:

à): laïc-mV

pnôévar

mû 7&9 69673051. Ücrspov,
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Nommer-ra pèv Toni; pelisson;

â tinteras-av
7:9oo-Xo’tp6czvs 85-:

fait; émet-iman;

â ph pspdenxaç. .
Aiaxpàv v&9 époimç,

&xoûaœvra mm x9’r’jctpov ,

p11 paôsîv,

nazi ôiôôpevov n&9& (pilum

ri &vaôàv

ph haêsïv.

21. KaravoiXLo-xe

111v :7va êv n?) Bitp
si; rhv pilnxoiav 151v lôvmv’

wpôr’jcawt 7&9 afin» son

pavôo’werv peut);

r& eûpnpéva moirai);

roi; ânon.

22. ’Hvoü x " l .
nouât nïw &xous’pci’r

eivai ripai-cru)
xp-qpo’rrwv 1:01)qu a)

ni: pèv 7&9 circulai sifixémg, ï r
rôt 8è napapéven 1rd A :1351: xpôyov’. . celles-lame

’ j aï. na’sagâassején effet est des possessions

5 peut j
Sortir: 7&9 an xmp niw’
pôvov &ôo’tvœrov.

ignorent d’un côté la vérité;

ils regardent d’un autre à larenommée.

18. Crois faire toutes-choses
comme ne devant être caché
à personne;
et en effet tu seras vu dans la suite,
si tu les a cachées pour l’instant.

19. Or tu serais-bien-vu surtout
si tu paraissais ne faisant pas
ces-choses lesquelles
tu blâmerais les autres
faisant (ces choses).

20. Si tu es aimant-le-savoir
tu seras aussi sachant-beaucoup.
Conserve d’un côté par les exercices

les-choses-que tu sais;
prends-en-outre d’un-autre-côté

par les études
les-choses-que tu n’as pas apprises.

Il est honteux en effet également,
ayant entendu un discours utile,
ne pas avoir appris cela,
et étant gratifié par des amis

de quelque-chose de-bon
ne pas avoir reçu cela.

21. Dépense

le loisir dans la vie
pour l’amour-d’écouter les discours;

Il arrivera en effet ainsi à toi
d’apprendre facilement

les-choses trouvées difficilement

par les autres.
1’ 22. «Pense

beaucoup des choses-entendues
p rétre meilleures

’k’que de’sïricbesses nombreuses ;

s celles-ci’eniffet nous délaissent vite,

g istent tout le temps.

mortelle.

Bocaux: A DÉMÔNEQUÉ...» 2
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23. N’hésite pas à faire un long voyage , pour aller entendre ceux,

dont les leçons peuvent être utiles. Il serait honteux, lorsque les
marchands traversent de si grandes mers pour augmenter leur for-
tune , que des jeunes gens n’osasscnt pas entreprendre des voyages
sur terre, pour perfectionner leur intelligence.

24. Prends des manières polies et un langage affable. La politesse
consiste à saluer ceux que l’on rencontre , et l’affabilité, à les aborder

amicalement.
25. Sois aimable avec tout le monde, lié avec les gens de bien :

c’est ainsi que tu ne seras pas mal vu des uns , et que tu seras l’ami

des autres.
26. Ne multiplie pas tes entretiens toujours avec les mêmes per-

sonnes, et ne les prolonge pas longtemps sur les mêmes matières;
car on se lasse de tout.

27. Exerce-toi par des travaux volontaires, afin de pouvoir sup-
porter ceux qui te seraient imposés.

28. Toutes les passions dont le joug est honteux pour l’âme , 3p.
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1:6 8è âVTUYZEÎVêW ointe);
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25. ’Exe p.294

ses»; 319:3; étttavraç,

7.913 8è TOÎ; palémon:

oÜtm 75:9 scat

013x àneXB-h; rot; pèv,

yavfiasz (pila; rot; 85’.

26. Mi; TEOLOÜ rot; aütoï;

ràç êvraûîsn; nuwaàç,

gnôle pompât; fiîçt 1ch aû’rd’w

quattov-h vêt? ânâv’rwv.

27. rüpvale ouvroit
nôvm; êxoucionç,

ônwç de: 36m ûnopévaw

nazi rob; innovaient;
28. ’Acxsv. êyxpo’u’atav

nâvrœv 1013er ,

131:6 div entamai»;
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23. N’hésite pas

à marcher une route longue
vers ceux faisant-profession
d’enseigner quelque-chose d’utile;

il est honteux en effet
les marchands d’un côté

traverser des mers si grandes
à cause du avoir fait plus grand
leur avoir existant déjà,

ceux plus jeunes d’un autre côté ï
ne pas supporter
les voyages sur terre
pour le avoir rendu meilleure
l’intelligence d’eux-mûmes.

24. Deviens affable d’un côté

par la manière-d’agir

affectueux d’un autre côté

par le langage;
or adresser la parole à ceux le reneon- t
est à la vérité de l’affabilité [trant i
mais aborder familièrement
eux par les discours,
est du parler-affectueux.

25. Sois d’un côté

agréablement envers tous ,
sers-toi d’un autre côté des meilleurs;

ainsi en effet tu seras
non odieux aux uns,
tu deviendras ami aux autres.

26. Ne fais pas aux mêmes person-

les entretiens fréquents, [ms
ni longs sur les mêmes-choses:
la satiété en effet est de toutes-choses

27. Exerce toi-même
par des travaux volontaires,
afin que tu puisses supporter
même les travaux involontaires.

28. Pratique la domination
de toutes ces-choses,
par lesquelles il est honteux
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29. MâÀÂov râpai rôt; 783v 1670»; tôt; 113v xpnpot’rwv 1rd-

.l l a - i x a x a: n I a lpanneau; 05L 741p To1); ayaOouç avopaç TPOTËOV opxou maro-

I l
TLPOV (paivsaôou wapaLopstouç.

’ N I v - n- ’ -3o. Hpoonxsw fiyou son nov-mou; àmcrew, champ mon
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plique-toi à les réprimer : l’amour du gain , la colère, le plaisir, la

douleur. Tu triompheras de la cupidité, en ne considérant comme

profit que ce qui ajoute à ta considération, et non pas à tes richesses;

de la colère, en traitant les coupables comme tu voudrais qu’on te

traitât toi-même en pareil cas; du plaisir, en restant convaincu qu’il

est honteux de commander à ses serviteurs quand on est l’esclave de

ses sens; de la douleur, en considérant les malheurs des autres , et

en te rappelant que tu es homme.
29. Garde avec plus de soin les paroles qu’on t’a confiées qu’un

dépôt d’argent : la probité d’un honnête homme doit être une plus

sûre garantie qu’un serment.

30. Sache qu’on doit se défier des méchants comme on doit se fier

aux gens de bien. Ne parle de tes secrets à personne , à moins que
ceux que tu prends pour confidents n’aient autant d’intérêt que toi

à les faire.
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l’ame être dominée,

du gain, de la colère,
du plaisir, du chagrin.
Or tu seras tel
[dans le gain] d’un côté,

si tu penses être gains les choses
par lesquelles tu seras estimé,
mais non par lesquelles
tu seras-dans-l’abondance;
dans la colère d’un autre côté,

si tu es semblablement
envers ceux commettant-une-faute
comme tu aurais jugé-a-propos
les autres être
envers toi-même en commettant;
dans les-choses agréables,
si tu as supposé honteux
de commander d’un côté

aux domestiques ,
d’être asservi d’un autre aux plaisirs;

et dans les-choses fâcheuses,
si tu regardes
les infortunes des autres,
et que tu te rappelles toi-même
comme étant homme.

29. Garde plutôt
les dépôts des discours

que les dépôts des richesses;

il faut en effet les hommes vertueux
paraître présentant

un caractère plus sûr qu’un serment.

30. Pense être convenable
de se défier des méchants

comme de se fier aux bons.
Ne parle de plus à personne
sur les secrets de toi,
excepté si il importe également

et à toi celui les disant
et à ceux-là ceux les entendant
de taire les affaires de toi.
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31. Ne vois matière à prêter serment que dans deux circonstances,
soit pour te laver d’une accusation infamante , soit pour sauver tes
amis en péril. Mais à propos d’argent n’invoque le nom d’aucun dieu,

même pour attester la vérité; car tu passerais aux yeux des uns
pour un parjure , aux yeux des autres pour un avare.

32. N’admets personne dans ton amitié avant d’examiner comment
on s’est conduit envers ses premiers amis. Attends-toi qu’on sera pour

toi ce qu’on fut pour eux.

33. Ne te presse pas de conclure amitié; mais une fois engagé,
tache d’être constant; car il est également honteux et de n’avoir pas

un ami , et d’en changer souvent.
34. Ive-prouve pas tes amis à tes dépens, et ne t’y attache pas

avant de les éprouver. Tu peux le faire, en leur demandant par feinte,
ce dont tu n’as pas besoin. Et puis communique-leur des choses in-
différentes , sous le sceau du secret. Si tu échoues , tu n’en seras pas
dupe; et, en cas de succès , tu auras appris à les mieux connaître.

35. c’est dans le malheur et dans les périls à partager que tu appré-
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31. Admets un serment imposé
pour deux motifs :
soit délivrant toi-même

d’une accusation honteuse,

soit sauvant des amis des dangers.
Mais pour des richesses
n’aie juré-par aucun dieu,

pas même si tu dois bien-jurer;
car tu paraîtras aux uns te parjurer ,
aux autres, être aimant-les-richesses.

32. Ne te fais personne ami
avant que tu aies recherche
comment il s’est servi

des amis antérieurs;
espère en effet lui devoir devenir
aussi pour toi tel
que] il fut aussi pour ceux-là.

33. Deviens d’un côté

ami lentement,
mais devenu, tache de persister
il est honteux en effet également
de n’avoir aucun ami,

et de changer
de nombreux amis.

34. N’éprouve pas les amis

avec dommage,
et ne veuille pas être
sans-avoir-éprouvé les amis.

Or tu feras cela
si, n’ayant pas besoin de quelque-chose

tu fais semblant d’en avoir besoin.

Puis communique sur les-choses-."a-
comme ne-devant-pas-être-dites ; [dire
n’ayant pas réussi d’un côté en effet

tu n’éprouveras-dommage en rien ,
ayant réussi d’un autre côté

tu sauras mieux
le caractère d’eux.

35. Apprends-aconnaltre les amis
et par le malheur dans la vie

. 11
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l ’I l I h l lxaMœmc-mç’ EGTL 7a9 cptkoxaÀou pav to pa7aÀorr951raç, ital-

)tœmo’roü 8è r?) na9i597ov.

cieras tes amis; car si c’est par le feu qu’on essaie l’or, c’est par
l’adversité qu’on éprouve les amis.

36. La meilleure manière d’en user avec tes amis, c’est de n’at-

tendre pas leurs demandes, et de les secourir de toi-même, quand
l’occasion s’en présente.

37. Regarde comme également honteux et de le céder en haine à

ses ennemis , et de se laisser vaincre en bons offices par ses amis.

38. Prends pour amis, non pas ceux qui compatissent seulement
aux maux des autres , mais ceux qui ne portent pas non plus envie
aux heureux. Car il en est beaucoup qui s’aftligent du malheur de

leurs amis, et qui sont jaloux du bien qui leur arrive. ,
39. Souviens-toi de tes amis absents devant ceux qui sont la, afin

de ne pas paraître les oublier à leur tour, quand ils n’y sont plus.

40. Recherche l’élégance dans tes vêtements, et fuis le luxe. Ce qui

fait l’élégance, c’est le bon goût; ce qui fait le luxe, c’est le superflu.

0
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mi ’nî; zorvœvia;

(fic) êv roi; nivôôvoiç

BaoaviCopav pèv 7a9

1è Xpuoiov êv a?) m9i,
ôta7ivtb0’xopav 8è

sur); (pilou; év raïa awxiaiç.

36. Otite) 5è

1960-81. 019mm roi; pilera,
ëàv (131 nepzpévnç

«a; ôê’fiO’Etç (rag) ara9a axaivœv,

am (30net); aüroï;

adranâ77ako;
èv roi; xai9oîç.

37. NôniCa

aimai. épata); aie-x9ôv

vtxâcôai rôv ê7fi9tîiv

rai; uaxOTEOttŒtÇ,

xai finâoôai 16v çiÂwv

raïa 56597aoiatç.

38. T 15v ératpœv ànoôa’xou

ph pôvov rob;

duaxapaivovtaç êni roi; amok,
me mi un); in?) cpôovoüvra;
êtri rot; a7a00îçt

ranci 7a9 GUVCÎXÜOVTat par)

roi; 900i; àonÜO’t ,

ofiovoÜo-i 8è

amincira-v. mmç.
39. Ménvnco

163v (pilon ànôvrwv

n96; ÎOÙ; vra96vraç,

ïva Boni];

pnôa ÔMYœpëÏV 105va ànôvrœv.

40. Boûkou aivai ethnie;
rai na9i rîw âoôfira,

me pù xaikwmo’w’tç’

7è pa7akorr9anèç pèv 76:9

ami (primant),
16 8è «a9ia97ov

acclimata-106.

et par la communauté
dans les dangers;
nous essayons d’un côté en effet

l’or dans le feu,

nous discernons d’autre part

les amis dans les infortunes.
36. Or c’est ainsi que

tu te serviras très-bien des amis,
si tu n’attends pas

les demandes de la part de ceux-ci,
mais si tu secours eux
de-ton-propre-mouvement
dans les occasions.

37. Pense
être également honteux
d’être vaincu par les ennemis

dans les mauvais-traitements
et d’être surpassé par les amis

dans les bienfaits.
38. Parmi les amis admets

non-seulement ceux
s’affiigeant des maux des autres,
mais encore ceux n’étant-pas-envieux

des biens des autres ;
beaucoup en effet compatissent certes
aux amis malheureux,
mais portent envie
à ceuæ réussissant bien.

39. Souviens-toi
des amis absents
vis a vis des présents,

afin que tu paraisses
ne pas négliger ceux-là absents.

40. Veuille être aimant-le-beau
quant aux-choses concernant l’habit,

mais non pas fastueux.
le magnifique d’un côté en effet

est d’un homme aimant-le-beau,
le superflu d’un autre côté

est d’un homme fastueux.
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5 l Il. au g l I I. n, N v v . us41. Afa..a nov URaPÂOVJW a7a0wv p.77 env ûnapÊaMou-

N 5 3 t i61V m’as-tv, alfa env parpiav cirro’).auaiv.

I l. m N I42. Karacppovat nov fiêpi rov nAourov crouôazov’rrov 113v,

g N v - c 1 v « I s l v çTGÜOL 1 * - c W ’[9 , t de fora u. avouai p.1] OUVCZtJ.-VO)I naparraqciov 7019 on

a» ’ Il SI I l lTOIOUTOL naeruoiv niait-59 av ai u; înwov xrno’awo anov, xa-

N Ixwç ÎTtTEEUSW êmcroïgzsvoç.

N x N l x l t43. Harpe) 70v alourov [papa-ra xai sampan xataczaua-

N NCaiv. Eau o

I Nt - N N Imagma os TOLÇ ÏP’QGÛŒL ouvapavorç.

(tv

I i - *Zp’lquXTot p.5v "cor; axoitadaw Ëmcrapévorç,

r a! l r. l l a I N a a! N44. luxa 171v unapflouoav ouoiav ouow avaxav, cou ra Cr,-
p.iav (1.5700qu amical SÜVŒCÜŒL xai "coti clamp onouô’aitp docto-

7.65er gonfle-av 7:92); 5è 16v 600m piov, p.7]8èv ôna96aDovroi;
cilla tampico; aôt’nv oi7oî7ra.

45. Eczéma pèv 7a wapo’vra, (virai 8è Ta prairie).

. s i ’ Px a a! I la t lt x46. MqoaVL cuppopav OVEtOLG’nç xotvq 7a9 fi Top], xai To
pénov oie’pa-rov.

47. Tobç chattai»; ad notai- 7.00.5); 7a9 Onoaupoç 7:29’ oivôpi

41. Ne fais pas consister le bonheur de la fortune dans les grands
biens qu’elle nous donne, mais dans l’usage modéré qu’on sait en faire.

42. Méprise ceux qui ne songent qu’à la richesse , et qui ne savent

pas jouir de ce qu’ils ont. Ils tout comme celui qui achèterait un beau

cheval, sans savoir le monter.
43. Tâche que tes richesses soient pour toi un revenu et une pro-

priété. C’est un revenu pour qui sait en jouir; une propriété pour qui

peut en disposer.
44. Fais cas de ta fortune pour deux raisons : parce qu’elle te -

donne la faculté de supporter une grande perte, et de soulager le
malheur d’un ami honnête. Pour ce qui regarde les autres intérêts

de la vie, n’y attache pas un prix trop élevé, mais raisonnable.

45. Contente-toi du présent, et cherche mieux.
46. Ne reproche à personne son malheur; car la fortune est chan-

geante , et l’avenir incertain.
47. Fais dubienann honnêtes gens; car c’est un beau trésor qu’un
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4l. ’A7oirra

psi, r-hv zr-fiaiv ûrtapâoinouaav ,

ma 191v ànôkaumv papier;
163v 017196»: ûara9xo’vrwv.

42. Karaçpôvai
TCP] anouôalo’vrwv nèv

t’ov nioürov,

ph êuvaua’vwv 6è

xçfioôat roi; ûnoipxouow ’

et roroüror 76:9
flÉÎO’XOUO’t. napa’nicâo-tov

(hanap ai ri; av mita-aira
irritov ladin,
amarinera; xamî); innaüsw.

43. flapi?)
16v nkoürov xarao-xauo’tïaiv

797391111 xai aréna-ra.
X9’àpara dé àO’Tt pèv

roi; ÉTELGTOLtLÉvot; ànoiaüaiv,

nitrata 8è
roi; êuvapa’vot; xpfioûai.

44. Titut.
1qu oüo’iav ûrtoîpzouo-av

êvaxav ôuoîv,

raïa TE ôûvacôau êxfi’oai

Inpiav pa7a).nv,
xai 106 pontificat
490.0) monazite) aumxoüvri.
7r9ô; 6è 16v a).).ov Biov,

t.*lA DÉMONIQUE.

41. Aime
non l’acquisition excessive,
mais la jouissance modérée

des biens étant à toi.
42. Méprise

ceux s’empressant d’un côté

pour la richesse,
ne pouvant pas d’un autre Côté

seservir de celles étant a aux;
les gens tels en effet
souffrent une-chose-à-peu près sem-
quesiquelqu’unauraitacquis [blable
1m cheval beau
sachant mal monter-achevai.

43. Tâche

la richesse préparer

des revenus et des possessions.
Or ce sont d’un côté des revenus

pour ceux sachant jouir,
ce sont d’un autre des possessions
pour ceux pouvant s’en servir.

44. Estime
la fortune existant déjà
à cause de deux-choses,
et du pouvoir avoir payé

une amende grande ,
et du avoir secouru
un ami honnête malheureux;
mais quant au reste de la vie,

ambra aütz’qv pnôàv arra96a).).6vrœ;, n’aime pas elle en rien excessivement,

ana parfin);
45. 2751975 par;

sa impair-ra,
lirai 8è «a: Balata).

46. ’Ovaiëion;

pntîavi G’JtLQ’JOptÎ’I’

a râla 7&9 me.
mi et; pénal dégarov.

47. IIoiar a5 aux); à7aôoüç’

19191.: 7519 épationévn

mais modérément.

45. Aime à la vérité

les-choses présentes,

mais cherches-en de meilleures.
46. N’aie pas reproché

à personne son malheur;
la fortune en effet est commune,
et l’avenir invisible.

47. Traite bien les bons:
car une reconnaissance due
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anouôai’o)*’z ’P ’ Tl i’ a; N ". Adpç 0?.tA05LEW]. ou; xaxou, au nouov, optons:
vraie-5L Toiç ràç o’OCAOTPÉaç xôvaç cniëoucw- âxsïvai ce 7&9 roi);

h

N à] CI I moroovratç (nous? TOUÇ ruZovraç ôMxrouotv, oî’ ce mixai roi);

9 N(embuvez; (56:17:59 "rob; fiiidrrrovroiç ââixoUo’i.

I h ou ,
48. Muret mu; xoliatxaüovwç ôanap "me; êEanurwvmç’

âtMPÔTSPOt flip monuOs’vrsç roi); maraôcavmç âôixoüaiv.

49. ’Eâv cirroôe’x’g TGV (pilon rob; mac; T?) (pauÀo’ratov [oct]

xapiëoyœ’vouç, 0132 ê’ïeiç s’y au? me) roi); api): 1è (flânerai!

âneyfiatvopévouç.

50. Fiyvou npoç roùç wl’ncio’tëovra; outlmtxôç, 0’003: in?)

asyvo’ç’ 16v peut 7&9 16v ônsporr’rtxôv ô’yxov poli; au! oÎ SOUÀOL

xap-rep-rîaeiav, 133v 8è 783v ôiitlmrixâiv ":po’rrov &navreç fiôs’wç

Lnoçépoucw. COth’thxô; 8’ ê’cet 31.-), 860’591; 63v, [4nde Sucet-

pearoç, anse n96; névraç cpiÂo’vatxoç, wifis 7196; «in; 183v 7th)-

l a ! NcLaCovrwv 097w; gaulée); (ai-navra», un? av oiôi’xo); ôoyiîonsvm

service bien placé. Faire du bien aux méchants , c’est nourrir les
chiens d’autrui. Ceux-ci aboient après ceux qui leur donnent, comme

après des étrangers , et les méchants payent les bons offices comme

les mauvais traitements.
48. Déteste les flatteurs comme les trompeurs : les uns et les autres

perdent ceux qui croient à leurs discours.
49. En t’attaehant des amis empressés à te plaire dans l’adversité, tu

ne les verras jamais de ta vie te détester dans la prospérité.

50. Sois sociable avec ceux que tu fréquentes , mais jamais fier. A
peine si des esclaves pourraient supporter la morgue d’un orgueilleux;

tandis que tout le monde voit avec plaisir les gens dont l’humeur est
sociable. Or un caractère sociable n’est ni querelleur, ni maussade; il

n’est pas toujours disposé à disputer; il ne heurte jamais de front
l’opinion des autres, quand même ils la soutiendraient avec une in-
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Meaupèç me;
napà 601691 anouôaïtp.

Hori’ôv 55 rob; mutai);

mica: agora
roi; entrave-r
m’avez; ânorpiaç’

èxeîvai Te yàp ùluxroücr

robe ôrôévroc;

(hanap rob; wxôvr ç,
o’t’ TE Kami àôtxoüai

roi»: épelioïav-rai;

(barrep rob; BÂoîrr-rovrzç.

48. Mica w); onaxsüovra;
d’ionsp rob; ËEÆTEŒTÔVTŒÇ’

âuçôrspm yàp

nrcreuôévreç

àôixoüor rob; ntareûcavtaç.

49. ’Eàv ânoôs’m rob; 703v (90th

zapLCoue’vou; [70:]

7:96; 16 cerclèrent-av,
061 ëEsiç êv et?) tâta)

rob: ânexeavous’vou;
wpàç ’rà Bél’rw’rov.

50. Tiyvou ôuLX-qrtxà;

7:96; rob; n).no-taî:ovra;,
600d un oeuvôç’

et pèv yàp 6061m

p.6)tL; En: xaprepvîcemv

16v ôyxov «a» imapomtxrïw,

âTEGVTE; 5è

ûnocpépoucw 71,554»;

tôv qué-nov 15v ôuùnrixôv.

’Ecer 5è ânonnai);

65v un 86659:4, unôè Sucdpaaroç,

unôè çtlôveixo; me; mixera; ,

unôè ànavrô’w mafia);

lapée rôt; (and;

16v TÛan’tŒCÔVTÇDV,

1.171622 âv wyxâvœo-w

ôpyiëôuevov. âôixwç’
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est un trésor beau
chez un homme honnête.
Traitant bien les méchants
tu éprouveras des-choses semblables
à ceux nourrissant
des chiens étrangers;

et ceux-ci en effet aboient-après

ceux donnant, ’
comme après les premiers»venus,
et les méchants font-tort
à ceux leur rendant-service

comme à ceux leur nuisant.
48. Hais ceux flattant

comme ceux trompant;
les-uns-et-les-autres en effet,
ayant été crus

font tort à ceux ayant cru.
49. si tu admets ceux des amis

cherchant-à-complaire à toi
vis à vis de la pirefortune,
tu n’auras pas dans la vie

ceux haïssant toi
vis à vis de la meilleure.

50. Deviens sociable
envers ceux fréquentant toi,
mais non pas sévère ;

les esclaves en effet d’un côté

à peine souffriraient
la morgue des superbes,
tous d’un autre côté

supportent agréablement
l’humeur de ceux étant sociables.

Or tu seras sociable
n’étant pas querelleur, ni maussade,

ni aimant-inlisputer contre tous ,
ni résistant aigrement

aux emportements
de ceux fréquentant toi,
pas même s’ils se trouvent

s’emportant injustement;
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n I . 3s v l v ..TUYAŒVUMÏW «Mot Ouaouusvmç in»; aô’rm; eixuw, newaups’vorç

l. -9 3 N ’ J . M t -8; .rlç 09mg smnkrj’rrwv ltLflOE Trip; Ta velcro: cmudoîlœv,

l h h N a u[4.1185 7:59! 7:1 anormaux TOLÇ ysloimç zaipwv (To 7&9 (harpon

. n. a I v. . a: t A r a. lTCOtVTOtLOU maman une; mg Larme; aptpmrmç yfloipiëo’tzavog’

a l . c i m i " «- ..omp 7movach on roller, norowrsç yéti [5L3], dandine 8è rang cai-

r, tu, j . Nt P l- 1 x I . t7m; uwoupyourrcç unes CpÛiŒLJOÇ (av, flapi) Tom 51:48:». (pilâm-
bthJ.’f,TTjÇ, fiapoîuvrtzôv 7&9.

I l 3 tu ..51. Malwra (MW sultaëou 1:51; âv rang néron cuvonsiaç’ s’àv

PÉTOTSIGFLF c’ - fi» ’1’ ’ r- i ’ r! ta- . J m5171"-ij 7.51905, E31VtGT’140 7rpo 11.56719 Oran: 7&9

N e t 5l N N t - r -ô vau; 147:0 orvou Cachan, TŒÔTŒ vraie-Zen TOtÇ dpyact rang rob;

g!I 3 N naivtoxouç anoÊaÂochiv- énervai "ce 7 p atteint»; déparai, Sta-

’ N sFŒPTOVTŒ TUJV sôôuvdvrwv , TE trac-[h fiOAÂat agacins-rat, 8m-

cpûapsïcnç 1’75 dravoïaç.

3 l v I a» I "52. Aeoivona p.3: CPPOVSL a? (.LSO(OÔ.04AUZOÇ eivai’ (hi-rivât 8è,

a. z N Ice) CUELjLETPOJÇ rom farrapyovrœv chaldéen

juste violence; mais il leur cède d’abord, et quand il les voit plus
calmes , il leur fait ses remontrances; il n’est pas sérieux quand on
rit, et il ne s’amuse pas à rire dans les circonstances sérieuses, parce

que ce qui est déplacé n’est jamais aimable; il ne rend jamais un ser-

vice de mauvaise grâce, comme il y en a beaucoup , qui tout en fai-
sant le bien , blessent les amis qu’ils obligent. Il n’aime pas non plus

a quereller les autres , c’est chose insupportable; ni à les blâmer, cela

ne fait que les aigrir.
51. Garde-toi surtout de la société des buveur! ; et quand le hasard

te l’impose , préviens l’ivresse en quittant la table. Car la raison, une

fois vaincue par le vin , ressemble à ces chars qui ont perdu leurs
conducteurs; n’ayant plus qui les dirige , ils sont emportés çà et la
au hasard : de même l’âme s’égare à chaque instant quand elle a perdu

la raison.
52. Montre que tu es immortel par l’élévation de ton âme, et que

tu es mortel par h modération dans l’usage des biens d’ici-bas.

9m;
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and sîzmv pèv m’a-roi; (luttez: pive

êtrmMrrwv 5è

fiezauuévm; fi; ôpyfiç’

perle anouôâëmv

rapt tôt YâOÎË,

mais zaipmv roi; valetez;
mai. tôt cnouôaïat,

(r6 âzatpov 7&9

hampe-a navmxoü);
unôè ZipLCÔusvo; domptera);

rôt; ligna:
(mec niqoumv oî trouai,
azotoïavreç uàv 55,

upyoüvre; 6è

"ç TOÎ; çihnç
.fiUn a

rima

j nôè div çtkatnœ,

(32.93 ne
p:r,5è çtlsrttripn’ràg

fiapoEuvuxôv vip.

51. Eùhôoü palliera ph
rôt; (ravauda; èv TOÎ; itérez;-

êàv 6è xatpô;

GUtLfiÉG’g coi 11:01;,

êEavtmoo n96 tétin;
"0cm: ô voi’a;

aizcçflapîg en chou,

nâqat rôt (riflât

TOÎ; épinai. Toi; àfioô’zlcïmt

roi); intima):
êxeîvoî ra 76:9

çépamt ârâxrwç,

Erzuzprôvm 163v sûBuvôvrwv,

fi sa bal-h GÇÏAÂETŒL mm ,

j; duveta; ôiaçôapaïanç.

52. (bpôva pàv

6.613115:

11;) aima pacifia-47.0:

16.3 ômolaüew congrève);

15»: baapiôvrmv.
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:ç, mais cédant d’un côté à eux étant émus,

gourmandant d’un autre côté

eux ayant cessé la colère;
et ne t’occupant-pas-sérieusement

dans les moments-derire,
ni t’amusant aux jeux-pour-rire
dans les circonstances sérieuses
(l’inteinpestif en effet

est désagréable partout);

et n’obligeant pas désobligeamment

quant à des services;
ce-que souffrent la plupart,
faisant d’un côté bien,

assistant d’un autre côté

désagréablement les amis d’eux;

et n’étant pas enclin-à-accuser ,

car c’est chosenlourde;

ni enclin-à-reprendre ,
car c’est chose-irritante.

51. Garde-toi surtout d’un côté

des compagnies dans les festins;
si d’un autre côté l’occasion

est tombée a toi par hasard,
lève-toi avant l’ivresse.

Lorsque en effet l’esprit

a été corrompu par le vin,

il éprouve les mêmes-choses

que les chars ceux ayant rejeté
les conducteurs d’eux;

et ces chars en effet
sont emportés en-désordre,

manquant de ceux les-menant-droit,
et l’âme erre en beaucoup de choser,
la réflexion avant été viciée

52. Conçois d’un côté

des idées immortelles
par le être magnanime;
des idées mortelles d’un autre côté

par le jouir avec-mesure
des biens présents.
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53. ’Hyo’ü ftp! antidatai: 106015170.) nsîÇov o’qotôov civet fig

o’mouôeuaiaç, ô’cq) riz nèv 600m ptoXanà mina; xapôottvovreç

npoîrrouow, attira 8è po’vn mi npoaanpiwce rob; è’xovraç; irok-

Àoixiç 731p, (in; roîç Myatç êMirnaow, Toôrœv roi; Ëpyotç Titi n-

nwptotv Ëôocav.

54. 03:; av fioôkn TrOtYîO’OtO’ÔOtt cptMuç, àyaôâv en M75 rapt

a N v x a I a t t I a!«mon npoç TOUÇ anayyeMovmÇ :1an yap (plana; nèv enawoç,

ëxepotç 8è, 5670;.

55. BouÀeuôpevoç, napaôeiypaw 1m05 rôt napslnluôô’ra

183v penny-L’œil; me yàp épave; êx 103 cpowspob’ Taxis-mi: è’xet

n’y Btâvacw.

56. Boulsôou pèv ,9pot85’œç, êm’re’kst 8è TaXE’toÇ rôt dégonfla.

57. cHyoi)’ xpoiricrov sÎvat napée pèv 183v 055v eôruxiav,

trompât 8è fijLËW aôrôv eôëouktavl.

58. flapi En: En; crispin nappncw’wotceai, [30617] ôé mon

16v apika âvaxowtôcowôat, Xpâ’) roi; hiver; à); flapi aïno-mien

53. Juge que] avantage la science a sur l’ignorance : quand tous les

autres défauts profitent en quelque chose à l’homme , l’ignorance

seule ne lui attire que des mécomptes, et l’expose souvent à des maux

réels , pour des offenses commises en paroles.

54. Ceux dont tu veux te faire des amis , dis-en du bien pour qu’on

le leur rapporte. L’amitié commence par l’éloge; la haine , par le

blâme.

55. Quand tu délibères, profite des exemples du passé pour l’avenir :

c’est par le connu qu’on peut le plus aisément juger de l’inconnu.

56. Sois circonspect dans le conseil, et prompt dans l’exécution.

57. Sois persuadé que deux choses surtout sont pour nous importantes:

l’une dépend de Dieu, c’est le succès; l’autre de nous, c’est la prudence.

58. Quand tu n’oses pas t’expliquer directement avec des amis sur

certaines matières dont tu voudrais pourtant bien les entretenir, il

hh

La-
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53. Pense l’instruction être
un bien d’autant plus grand
que l’ignorance,

que tous à la vérité font

les autres-choses mauvaises
en faisant-du-gain,
mais celle-ci seule même
en-outre-fait-tort à ceux ayant elle;
souvent en effet
ils ont donné par les faits

la vengeance de ceux
que ils ont chagrinés par les discours.

54. Ceux que tu voudrais
avoir faits amis,
dis quelque-chose de-bon sur eux
à ceux le rapportant à aux;
la louange d’un côté en effet

est un commencement d’amitié,
le blâme d’un autre côté,

est un commencement de haine.
55. Délibérant,

fais-toi les-choses passées

exemples de celles devantoarriver;
l’inconnu en effet a

le discernement le plus prompt
d’après l’évident.

56. Délibéré d’un côté lentement,

exécute d’un autre rapidement

les-choses jugées-à-propos.

57. Pense le principal
être d’un côté le bonheur

de la part des dieux,
la prudence d’autre côté

de la part de nous-mêmes.
58. Sur les choses sur lesquelles

tu aurais-honte
de t’être expliqué-franchement,

mais que tu veux avoir communi-
a certains des amis de toi, [qué-es
sers-toi des paroles de toi

ISOCRATE A DÉMONIQUE. 3
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faut leur en parler comme de choses indifférentes; tu sauras ainsi
leur sentiment, sans te mettre à découvert.

59. Avant de consulter quelqu’un sur ceoqui te concerne, examine
d’abord comment il a gouverné ses propres affaires. Car celui qui a
mal entendu ses propres intérêts, ne sera jamais de bon conseil pour
les autres.

60. Le moyen de vous engager à bien réfléchir, c’est de considérer

les fâcheux résultats d’une conduite imprudente. C’est ainsi que nous

prenons le plus grand soin de notre santé quand nous nous rappelons

les inconvénients de la maladie. .
61. Sache prendre exemple sur la conduite des rois et le conformer

a leurs goûts, de manière à paraître les approuver et les imiter : tu j
feras ainsi concevoir au peuple une meilleure opinion de toi ,.et tu
t’assureras auprès d’eux-mêmes un plus grand crédit.

62. obéis aux lois que les rois ont établies; mais considère comme

la meilleure de toutes leur bon plaisir. Car de même que, dans une
république, il s’agit de se rendre agréableà la multitude, de même, nous
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A DÉMON lQUE. 3 5
comme sur l’affaire d’autrui;

ainsi en effet et tu sentiras
l’opinion de ceux-ci,

et tu ne feras pas
toi-même dévoilé.

59. Orlorsque tu-es-sur-le-poiut-de
te servir de quelqu’un pour conseiller
sur les-choses de toi-même,
examine d’abord

comment il a gouverné
les-choses de lui-même;
car celui ayant été inspiré mal

sur celles propres, -
ne délibérera jamais bien
sur celles d’autrui.

60. Mais tu aurais été excité ainsi

à délibérer les plus belles-choses,

situ aurais considéré lesmalheurs
ceux provenant de l’imprudence;

et en effet nous avons
le plus grand soin de la santé ,
lorsque nous nous sommes rappelé
les chagrins
ceux provenant de la faiblesse.

61. Imite les moeurs des rois ,
et poursuis les goûts de ceux-ci;
tu paraîtras en effet adopter
et chercher-à-imiter eux;
de sorte que il arrivera à toi
et d’être estimé davantage

auprès de la multitude,
et d’avoir la bienveillance plus solide

de la part de ceux-1a.
62. obéis certes aussi aux lois ,

celles établies par les rois;
pense toutefois la loi la plus forte
être l’humeur de ceux-ci.

Comme en effet il faut
celui gouverné dans la démocratie

se mettre-au-service-de la multitude,

a a- -........- ,.r.» -.:-.. .......w..fi..m....
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xou 8è ’90 icov Ëxwv’ ive: doxîjç ôpéyscôat ri; 8txaioaÔv-qç je); 81’
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cor’mp yèp xpsirrwv ôtxatoct’ivn xpnpoi-rœv ô’cq) "sa uèv Canna;

p.6vov èpakî, a 8è and releur’rjcadt 865cv napac’xeuoiïst’ mî-

un gouvernement monarchique, il est bon de faire sa cour au roi.
63. Une fois constitué en dignité, n’emploie jamais le ministère d’un

méchant; car toutes ses fautes, c’est à toi qu’on les imputerait.

64. Quitte les emplois publics, non pas plus riche, mais plus es-
timé; car la richesse ne vaut pas la popularité.

65. Ne prête ton assistance ni tes conseils a personne pour une
mauvaise action; car tu paraîtrais toi-même capable de ce que tu
soutiens chez les autres.

66. Mets-toi en état de dominer, et soumets-toi au niveau de l’éga-

lité, afin de paraître vouloir la justice , non par le sentiment de ta fai-
blesse , mais par amour pour l’équité.

67. Préfère la vertu dans la pauvreté aux richesses coupables. Car

tel est l’avantage de l’innocence sur la fortune , que celle-ci profite à

l’homme seulement pendant sa vie, tandis que celle-là assure sa gloire
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de même aussi il convient

celui habitant dans une monarchie
admirer le roi.

63. Ayantétéconstitué en puissan-

ne te sers d’aucun méchant [ce,
pour les administrations;
on imputera en effet à toi
les griefs desquels celui-là
se serait rendu-coupable.

64. Retire-toi
des soins publics
non plus riche,
mais plus illustre;
car la louange de la part (le la foule
est meilleure
que beaucoup de richesses.

65. N’assiste .
a aucune action méchante
ni ne t’en-fais-l’avocat;

tu paraîtras en cftet faire toi aussi
des choses-telles que
tu secourrais aux autres
faisant ces choses.

66. Prépare toi-même d’un coté

à pouvoir être-supérieur,
supporte d’un autre côté
ayantl’égalité ;

afin que tu paraisses
aspirer à la justice
non par faiblesse,
mais par convenance.

67. Adopte plutôt
une pauvreté pleine-de-justice
que une richesse injuste;
la justice en effet
estd’autant meilleurequeles richesses

que les unes profitent
seulement aux vivants ,
l’autre prépare la gloire

même a ceux étant morts;



                                                                     

3S IÈOKPATHE HPOE AHMONIKON.
("Axaivmv 111v 1oi; 00115101; persan, 10115171; a 1oï; nexenpoi;

dôüvowov 31.51011016sîv.

68. MnSE’va 23,100 153v a"; â31x1’01; x5p5011v0’v1wv, 011161 p.811-

10v 0171035100 1ob;p.511i1 81x0110015v71; (nutwôa’vmç’ et 781p 813101101

125v ââixwv si unôèv 61’110 711aovax10601v, 0’111’ 06v ë17ri0’1 75

«mondain; ônaps’xouat.

69. HaiVva uèvêntue1oî 113v rapt 10v fiiov, p.0i110’101 81

193v 0010103 ppm-401v d’axer usé-(101w 7131p e’v ê101Xi011p, voU;

0170100; à; 01v0p037100 003510111.

70. Hum?) 11? uèv crânant eîvw. cpt167rovo;, 1? 3.1 .0755 cpt-

1.0’coapo;° (tu 1123 p.111 â7111515îv 815m 181 50’201v101, fi 81 npoopâv

âwiarrj 111 cuups’povw.

71. Hâv 6 11 31v 0511:4; Ëpeiv, 71p0’15p0v ê7110x67151 1?

yvciigm’ 7101101; 751p fi v1i51101 np01p5131 1?]; 8101vot01;.

l N x a -’ ’2’ a72. A00 710100 ’x011p00; 100 1éyaw, nspi 03v 010001 capon, à

après sa mort. Et puis l’une est commune à toutes sortes de gens,
tandis que l’autre est interdite aux méchants.

68. N’envie à personne des biens injustement acquis, et admire

plutôt le juste dans le malheur. Quand même les gens de bien n’au-

raient pas d’autre avantage sur les méchants , ils sont du moins plus

riches en bonnes espérances.

69. Donne tes soins à tout ce qui importe pour bien vivre;’mais

surtout cultive ton esprit: la plus grande chose contenue dans la plus
petite, c’est un bon esprit dans le corps d’un homme.

70. Applique-toi à rompre ton corps aux fatigues , et ton âme au
travail de la pensée, afin que l’un puisse exécuter les desseins dont

l’autre aura su d’avance reconnaître la portée.

71. Réfléchis toujours à ce que tu vas dire : chez bien des gens,

la langue devance la réflexion.

72. Il y a deux circonstances où tu dois prendre la parole : c’est

marks-W a...
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et puis il est participé à celles-la

par les gens sans-valeur,
et il est impossible aux pervers
d’avoir pris-part à celle-ci.

68. N’envie aucun

de ceux gagnant par injustice ,
mais adopte plutôt
ceux ayant été lésés

avec la justice pour eux;

les justes en effet os’ils ne sont-plus-riches en rien autre

que les injustes ,
mais du moins ils sont-supérieurs
par des espérances certes bonnes.

69. Aie-soin à la vérité

de toutes les-choses concernant la vie,
mais surtout exerce-
la raison de toi-même ;
car la plus grande dans la plus petite
c’est un esprit bon [chose,
dans un corps d’homme.

70. Tâche d’être p

d’un côté ami-du-travail

par le corps ,
d’un-autre-côté ami-de-la-sagesse
par l’âme ,

afin que tu puisses par l’un
exécuter les-choses jugées-à-propos,

et que tu saches par l’autre
prévoir celles étant-utiles.

71. Examine
par la pensée d’abord

tout ce-que tu es sur-le-point-de dire.
Pour beaucoup de gens en effet
la langue court-en-avant
de la réflexion.

72. 110100 8130 3101143011; 105 1év51v, 72.Fais-t0i deux occasions de parler,

fi 7:5pi 15v

010001 0006;,
î; 71501 13v

ou sur les choses-que
tu sais clairement ,
ou sur les choses-que

.411.
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quand tu possèdes parfaitement ton sujet, ou quand la nécessité
t’oblige à parler. Dans ces deux cas-là seulement, mieux vaut parler
que se taire. En toute autre occasion , mieux vaut garder le silence.

73. Songe qu’il n’y a rien de durable dans les choses humaines :
c’est le moyen d’échapper à l’enivrement des succès et à l’abattement

du malheur.
84. Réjouis-toi du bien, sans trop t’affecter du mal qui t’arrive;

mais dans l’un et dans l’autre cas , n’en laisse rien voir aux autres. Il

serait ridicule, lorsqu’on cache chez soi son avoir, d’aller montrer
partout sa pensée.

75. Redoute le blâme plus que le danger. c’est la fin de la vie qui
est terrible pour les méchants; pour les gens de bien, c’est la honte.

76. Fais tout ton possible pour mettre ta vie en sûreté; mais s’il
t’arrive jamais de courir quelque danger, tâche de sortir du combat
avec honneur, et sans infamie. Car mourir, c’est le destin de tous les
hommes; mais une belle mort est la récompense que la nature n’ac-
corde qu’à la vertu.
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il est néœssaire d’avoir dit;

dans ces circonstances seules en effet
la parole est meilleure que le silence;
mais dans les. autres
se taire est meilleur que parler.

73. Pense aucune
des choses humaines n’être stable;

ainsi en effet étant-heureux
tu ne seras ni joyeux-à-l’excès

ni triste-à-l’excès, étant-malheureux.

74. Réjouis toi d’un côté ,

au sujet de ceux des biens survenant,
afflige-toi d’autre part modérément

au sujet de ceux des maux arrivant.
Mais ne deviens pas
dans les uns ou les autres
étant découvert aux autres;
caril est déplacé de cacher d’un côté

le bien de soi dans les maisons ,
et d’un autre côté de se promener

ayant la pensée découverte.

75. Garde-toi du blâme
plus que du danger;
car il faut la fin de la vie d’un côté

être terrible aux méchants .
mais l’infamie celle dans le vivre

être terrible aux vertueux.
76. Tâche surtout d’un côté

de vivre selon la sécurité;
et si il est arrivé jamais à toi

de courir-des-dangers
cherche le salut hors de la guerre
avec unebelle gloire,
mais non avec une honteuse renom-
La destinée d’un côté en effet innée.

a décidé le être mort

être de tous les hommes;
et la nature a donnéen-partage
le être mort bien
propre aux gens vertueux.

..- &w
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77. Et ne sois pas étonné si je te donne ici beaucoup «le conseils, qui

ne conviennent pas encore à ton âge :je le sais bien; maisj’ai mieux

aimé te donner, dans le même traité , des conseils pour le présent, et

te laisser en même temps des principes de conduite pour l’avenir. Car

tu sauras aisément les mettre en pratique , tandis que tu trouveras
difficilement un ami pour te bien conseiller. Afin donc que tu n’aies

plus besoin de consulter personne pour le reste, et que tu puisses
désormais puiser ici comme dans un magasin , j’ai jugé à propos de

ne pas oublier un seul des avis que j’avais à te donner.

78. Je rendrais grâce à Dieu, si je te voyais justifier la bonne opinion
que j’ai conçue de toi. Nous trouvons que la plupart des hommes pré-

fèrent les mets les plus savoureux aux plus salutaires , et, tout de
même , les amis qui partagent leurs erreurs à ceux qui leur font des
remontrances. Quant à toi, je présume que tu penses tout différem«

meut, et j’en ai la preuve dans le zèle que tu mets à compléter ton

éducation; car quiconque se fait un devoir de se toujours bien con-
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77. Et n’aie pas étonné

si beaucoup des-choses dites
ne conviennent pas à toi
pour l’âge présent aujourd’hui.

Cela en effet
n’a pas non plus échappé à moi;

mais j’ai préféré

ensemble et avoir produit
des conseils de la vie présente
par la même opération
et avoir laissé un enseignement
du temps à-venir.
Tu sauras d’un côté en effetfacilement

l’usage de ces-choses ,

tu trouveras d’autre part difficilement
quelqu’un conseillant avec bienveil-
afin donc que tu ne cherches pas[lance;
le reste auprès d’un autre ,

mais que tu le puises d’ici,
comme d’une réserve ,

j’ai pensé falloir n’avoir omis rien

des choses-que j’ai a condeiller a toi.
78. Or j’aurais pour les-dieux

beaucoup de reconnaissance
si je ne m’étais pas trompé

dans l’opinion

que je me trouve ayant sur toi.
Nous trouverons en effet
la plupart des autres
de même que se réjouissant plutôt

des plus agréables des mets ,

que des plus salubres,
de même aussi fréquentant

toîç’rd’w (pilum cuvaëauapro’rmuo’tv, ceux des amis participant-amiantes,

6117.61 où 10’1’; 110005101301.

N00.ij 65 ce ê7vwxs’v011

1ôëmv1i0v 101310111,

100305110; 15710710610

171 (palmant; 0-011
(17,1) 7150i 71.1101111111 7101183601v.

mais non ceux réprimandant.
Mais je pense toi avoir reconnu
le contraire de ces-choses,
me servant comme preuve
de l’amour-du-travail de toi.
concernant le reste de l’éducation.
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duire , doit naturellement préférer à tous les autres ceux qui l’exhor-

tent à la vertu.

79. Ce qui doit surtout t’inspirer le goût de tout ce qui est bien ,

c’est cette pensée que de là proviennent les plus réelles de nos jouis-

sances. Et en effet, dans une vie de mollesse et d’excès , les chagrins

suivent de bien près les plaisirs; tandis qu’une vertu active , une con-

duite sagement réglée , est toujours une source de jouissances pures

et solides. D’un côté , nous nous livrons d’abord à la joie , pour tom-

ber bientôt dans’ la peine; de l’autre , au contraire, c’est la peine qui ,

précède le plaisir. Or, en toutes choses, nous conservons moins l’im- î

pression du commencement que le sentiment de la fin; car dans cette

vie, ce n’est pas , la plupart du temps, en vue des choses elles-mêmes

que nous agissons , mais c’est pour en recueillir les conséquences

que nous nous donnons du mal.
80. Songe bien d’ailleurs qu’il est permis peut-être à des hommes

. n- --..4....j,.



                                                                     

[sœurs A DEMONIQUE. 45
Eixôç yàrp

ràv êmtoîrrovra «6112.3

npo’t-rrew rôt Bât-narra,

roürov àrroôéxscem

nazi roi); 165v àDmv
napaxa).oüvtaç êrrî rfiv &psrfiv.

79. Hapoîuvôein; 6è 5e: pâtura

ôpezôfivar râw valût! ëpywv,

si xarauo’rôorç au

Ezopev mi potinera wnaîa;
tôt; fiôovàç rôt; êx TOÛTŒV.

Ai pfev yàp 16mn

zapanerrfiyaaw 2130i);
ni; fiôovaîç

èv a?) (346’455:

mi avança: rôt; malstrom;-
tà 6è çrlorcovaîv

nspi rhv âperùv

mi oixovoueîv cœçpôvw;

16v Biov urinoir,
àrtoôiôwarv ôtai 16:; riflait;

eihxpweï; nazi Beâzroréparç.

Kari êer très; ficôévrs; métapov ,

élurrfiônysv (Jasper
ëvraüôz 6è,

p.516: rôt; 161m;

Exciter: 16L; fiôowiç.

’Ev 8è niai rait; ëpyor;

où uvnuOveôouev
’ç 919x172;

061w; ÔÇ lattôa’wouev

aîsôno’w ri; ralentir]:

aratoüuav 7&9 rôt maïorat

16v rapt ràv Biov
où ôtât rà wpoîyuœrot aÛTà,

m ôtamvoüuev
Errera 715v àrroâawév’rœv.

80. ’Eveuuoü 8è tin ËVôÉXETŒL

1701: (parfilai; pie:

fipdTTEW rôt voxôvroc

Il est naturel en effet
celui ordonnant à soi-même
de faire les-choses les meilleures,
celui-là adopter
aussi ceux des autres
invitant à la vertu.

79. Or tu serais excité surtout
à avoir tendu-vers les belles actions,
si tu avais appris que p
nous avons surtout réels
les plaisirs ceux de ces-choses.
Les chagrins d’un côté en effet

ont été attachés tout-droit

aux plaisirs
dans le se livrer-à-la-mollesse
et chérir les excès;

mais le aimer-à-travailler
pour la vertu
et administrer sagement
la vie de soi-même,
rend toujours les plaisirs
purs et plus solides.
Et [à d’un côté ayant joui d’abord ,

nous avons été affligés ensuite;

ici d’un autre côté,

après les chagrins
nous avons les plaisirs.
Or dans toutes les actions
nous ne nous souvenons pas
du commencement
ainsi comme nous prenons
sentiment de la fin ;
nous faisons en effet la plupart
des-choses concernant la vie
non à cause des choses elles.mêmes ,
mais nous travaillons
à cause des-choses s’ensuivant.

80. Mais réfléchis que il est-possible
aux méchants d’un côté

de faire les premièrœclioæs-venuœ
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vulgaires d’agir au hasard (puisque c’est le plan de conduite qu’ils se

sont tracé des l’origine), mais qu’il n’est pas possible à des hommes

de bien de négliger la vertu , sous peine de s’attirer mille repro-
ches. Car on en veut moins à des hommes franchement vicieux qu’à.

ceux qui se donnent pour des sages, et qui ne valent pas mieux que
les autres. Et c’est bien juste : car puisque nous détestons ceux qui ne

mentent qu’en paroles , pourquoi ne donnerions-nous pas le nom de
méchants à des gens qui démentent leurs principes par leur vie tout

entière? Nous pourrions avec raison leur reprocher non-seulement
de se manquer à eux-mêmes , mais encore de trahir la fortune. Elle
leur a donné richesses, réputation, amis; et ce sont eux-mêmes qui.

se rendent indignes de leur bonheur.
81. s’il est permis à unimortel de pénétrer les intentions des dieux,

je crois voir, dans la manière dont ils ont traité leurs proches, un
exemple du sort qu’ils réservent aux justes et aux méchants. Jupiter

fut père d’Hercule et de Tantale (comme le dit la fable, et connue tout
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(ils se sont fait en effet sur-le-champ
le plan de la vie tel) ,
et il n’est pas possible aux bons
de négliger la vertu
à cause du avoir
ceux réprimandant nombreux.
Tous en effet ne haïssent pas autant
ceux ayant failli
que ceux disant à la vérité

être convenables ,
mais ne différant en rien
des premiers-venus :
et cela avec raison;
quand en effet nous réprouvons
ceux mentant par la parole seule,
est-ce que par hasard certes
nous ne dirons pas être méchants
ceux étant inférieurs par toute la vie?

Or nous aurions supposé justement
les gens tels être-en-défaut

non seulement envers eux-mêmes ,
mais encore être traîtres

de la fortune;
celle-ci en effet a mis-en-main à eux
richesses et gloire et amis;
ceux-la ont établi

eux-mêmes indignes
du bonheur subsistant.

81. si toutefois il faut étant mortel
chercher-à-pénétrer

la pensée des dieux,

je pense ceux-ci avoir montré
surtout à l’égard des plus proches

comment ils sont [d’eux
envers les méchants

et les vertueux
des hommes.
Jupiter en effet ayant engendré
Hercule et Tantale
(comme les fables disent,

et ma». -a A M

un
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le monde le croit), et il récompensa la vertu de l’un par l’immortalité,

et punit les crimes de l’autre par les plus affreux supplices.
82. Il faut profiter de ces exemples, et aspirer au bien. Loin de s’en

tenir seulement à ce que j’ai dit, il faut apprendre aussi tout ce qu’il y a

de meilleur dans les poètes et lire tout ce que les philosophes ont
écrit d’utile. Comme l’abeille, que nous voyons se poser sur toutes

les fleurs pour prendre à chacune d’elle ce qui lui convient; ainsi
quiconque aspire à l’instruction ne doit rien négliger, mais recueillir

de tous les côtés ce qui peut lui servir; et c’est à peine encore si, à

force d’assiduité , nous pourrons nous mettre au-dessus des faiblesses

de notre nature.
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et tous y ajoutent-foi) ,
fit l’un immortel

à cause de la vertu de lui ,
il punit l’autre

par les plus grands châtiments
à cause de la perversité de lui.

82. Desquels exemples se servant
il faut tendre. à l’honnêteté;

et non seulement rester-fidèles
aux-choses dites par nous ,
mais encore apprendre
les meilleures-choses des poètes,
et passer-en-revue les ouvrages
des autres savants,
s’ils ont dit quelque-chose d’utile,

Comme en effet nous voyons
l’abeille se posant d’un côté

sur toutes les plantes,
prenant d’un autre côté

les-choses utiles de chacune;
ainsi il faut aussi ceux
visant à l’instruction,
être d’un côté

sans-expérience de rien ,
recueillir d’un antre côté

les-choses utiles de toutes parts;
à peine en effet
quelqu’un aurait triomphe

par cette aptitude
des défauts de la nature.
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NOTES

SUR LES CONSEILS D’ISOCRATE A DÉMONIQUE.

Page 4.-1.Enueïov ôà ri; me; cIn-rw’vrxovsemainier; Marque de l’a-

mitié qui m’unissaitàIlipponique. Hippouique était, comme ilest fa-
cile de le voir, le père de Démonique, aqui Isocrate adresse cesconseils.
Dans la suite du discours, l’auteur nous apprend que son disciple était

encore fort jeune. Du reste, le père et le fils ne sont connus que par
le souvenir que nous en laisse Isocrate.

Page f2. -- 1. mon» (Les: 05v silaéâsv. ra npô; rota; 6506;. D’abord

honore les dieux. c’est la le premier des préceptes. De tous temps
et chez tous les peuples, la pensée du législateur se porte d’abord vers

la divinité, dont l’autorité partout reconnue peut seule consacrer les
lois humaines... mi roi; 697.01; énuévmv,et en restant fidèle aux sen-

timents. On comprendra l’importance de cette recommandation, si
l’on considère d’une part combien était sacrée chez les anciens la re-

ligion du serment, et de l’autre, la réputation de mauvaise foi qUe
s’étaient faite les Grecs, au rapport de.quelques auteurs. Chez les
Égyptiens, le parjure était un si grand crime, qu’on le punissait de
mort ; tandis que l’inconstance des Grecs était devenue proverbiale.

Page 16. - 1.- ’Hyoü ruina âxouono’trwv rond: no).).Gw chat xpnuârnw

zçeîrtw x. r. 1. Pense que beaucoup d’enseignements sont plus pre-
cieuæ que beaucoup de richesses, etc. c’est ce que Phèdre nous déve»

loppe dans sa fable de simonide ,l.1V, fab. 21, où ce philosophe sanve
du naufrage toutes ses richesses, parce qu’il les portait. en lui-même.

Page 18.-]. Mr), noctôxver pompée; 656v nopeüscôampà; ma; ôrôaîaxew n

mût-ripai; êrrayya).).ops’vou;. N’hésite pas à faire un long chemin pour

aller entendre ceux qui font profession d’enseigner des choses uti-
les. On sait que l’usage en Grèce, comme à Rome, était d’envoyer les

jeunes gens, dès qu’ils avaient atteint un certain age, suivre les leçons
des plus grands maîtres d’éloqucnce et de philosophie.

Page 22.-1.8pa65’w; pèv çi).o;yiyvou, ysvo’pavo; 6è, fiançai ôtauéverv.

c’est ce que Suétone a presque littéralementtraduit dans l’éloge qU’ll

fait d’Auguste, C. LXVI. a Amicitias neque facile admiSit, et constan-
tissimè retinuit.» Il ne prodigua pas son amitié, et il fut très-fidèle

dans ses affections.



                                                                     

CONSEILS A DÉMONIQUE. 5l
Page 24.-1.’Op.otwç atoxpàv civet vôuize rCôv êxôpâ’w vmâoôutra’tç xa-

xonortaiç, mi 75»; (pilwv ntrâoôat TOLÎÇ eôepysaiutç. Crois qu’il est égale-

ment honteux et de se laisser vaincre en mauvais procédés par
ses ennemis, et de le céder en bienfaits à ses amis. Il faut se rap-
peler ici que c’est le conseil d’un païen; on le trouve partout justifié

parles moeurs des Grecs de ce temps-là, et, d’après les opinions re-
çues dans l’antiquité, l’homme vraiment juste, devait être bon avec

les bons et méchant avec les méchants. Une telle maxime aujourd’hui

serait impie, parce que nous en savons de meilleures : Ne pas rendre
le mal pour le mal, et prier pour ses ennemis.

Page 32.-1. eBye?) npo’crtarov civet; urinât p.èv 163v Oediv eüwxiuv, flapi

6è nuâ’w aôrch aûâouiltav. Crois bien que deux choses sont pour nous

surtout importantes : le succès, qui dépend des dieux, et la sagesse,
qui dépend de nous-mêmes. C’estencore une opinion des anciens, mais
elle est exagérée, et c’est faire à l’homme une trop grande part, que de

lui attribuer en propre la sagesse, qui n’appartient qu’à Dieu. C’està lui

seul qu’il faut la demander, parce que lui seul peut nous l’inspirer.
Page 48.-1 . la); 76:9 eHpacûe’a 7.1i To’w’ruirov yevvrîaa; («hg oî uÜGoi 1é-

yowtxa’i navre; mareéouar) x. r.1.Jupiter père d’Hercule et de Tan-

tale (comme le raconte la fable et comme tout le monde le croit), etc.
Malgré l’incertitude ou l’on est sur la nature du crime de Tantale,
dont l’histoire a tant de variantes chez les différents auteurs, qui ne
s’accordent que Sur le châtiment que lui infligea Jupiter, on voitque
ces exemples pouvaient être sérieusement invoqués chez les païens
pour servir d’enseignement aux hommes. Rien n’était plus répandu,
ni d’un plus fréquent usage que l’éloge d’Hercule, qui gagne l’immor-

talité par ses travaux. ’
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