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ARGUMENT ANALYTIQUE

DES CONSEILS A DÉMONIQUE.

Eæorde. - Motifs qui ont déterminé l’auteur à dédier son line a

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.-- lsocrate 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 saréputatiou. .-- Méthode pour apprendre beau-

coup de choses. - Affabilité et politesse. - Exercer ses forces par le
travail. -Maitriser 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 bleus. - 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. ---Supérlorité dans l’égalité. --- La vertu avant l’ar-

gent. - Exercer ses forces, mais surtout son intelligence. - L’hon-
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.
- Éloge du goût de Démonique pour toutice qui est bien. -- Les
jouissances de la vertu sont les sentes réelles. -- Dispositions des
dieux à 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.

Isocnarn A mitonnons. 1*



                                                                     

120KPATor2

IIPOE AHMONIKON
HAPAINEEIE.

I. ’Ev aromate péri, à Anuôvtxe, iroko Stem-rôdai; soin-ricana

roi; ce «en ceteo’ôaimv yvcy’ipuxç and rôt; 153v parfiloit SIŒVOËŒÇ’

noix?) 8è (LEYÉG’TQV Stupopàv sîÀficpotc-w s’v coti; npèç (influe;

nov-nectar; Oî ne»; 78m rob; (pilou: , napo’vrotç p.6vov, unifiait ’

oî 8è mi pompon; âTEÔV’totÇ riverois-t. Kari 1&4; pâli 163v parfilois

confisiez; 6161m; xpovoç ôta-fluas" Tôt: 8è 183v «1:01:80:in CPLÀÏŒÇ

oÛB’ av ô afin; calcin! êsaleidgatev.

a. °Hyoünsvoç 03v «perm tous 865m âpayonévouç mi. Trou-

Sstaç âvrtn0toous’vouç, 153v onouôaiœv, 9’006: (si; ce?» ÇP’XÔÂLUV

’3’ tu a l k I r a v A; «a lEtvou F413] «Ç, (171’5ch XOL 60L TGV E TGV 070V ompov, TEXfL’nPIOV

1. En maintes circonstances, Démouique, nous trouverons une

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

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

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

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

nonobstant la distance; puis il 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 vise a la considération

et (lui cherche à s’instruire , doit s’attacher aux bons exemples et. fuir

les mauvais; je t’offre ce traité , comme gage de l’affection que]e h?



                                                                     

CONSEILS

DïSOCRATE

A DÉMONIQUE.

l. Ï! Anpôvme ,
eùpfioopev n’ai:

roi; r5 nous; trin: mouôuicov
zani Tôt; ôtowoictç 1er pœüimv

area-raban; 7t07lù

êv millet; ’

silicone: 8è ôrapopôw

riois) psyfotnv
à: rani; auvneaiouç

avec; influe;
Oi ne: vàtp Ttttûo”. roi); (pilou;

novoit importer;-
oi 6è arrondie-w mérou;

mi (indura;
twmpo’tv.

Kari Zpôvo; uèv 67.670;

ôtâmes tôt; ouvnôeîaç

763v WÜÂwV’

ô 5è mi: aidai
oûôè ëEaRaitpsrav 5:1

tôt; (pilier; 145v anouôaîwv.

2. ’Hyoûpçvoç 05v npértsw

Top; ope-flonflon; 865211;

zani âyrmomuuévou; «arêtier;

sîvou. plumât; 113v anecdotier],

and un ro’Sv parfilait,

assumant 50.1
rêvas ràv Âôyov dépov,

TSKlLTllpiDV nèv

i. 0 Démonique.
nous trouverons a 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 lapins grande I
dans les relations-d’amitié

à l’égard lesuns 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 coté toute la vie
n’aurait pas même effacé

les amitiés des gens-de-hien.

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

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

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



                                                                     

4 menus): me: AHMONIKON.
pèv fig 1:92); fifi; aûvoïorç, annelai: 8è fig me: CIMÉWOV

auvnôsiaçlr Trèëfiü 7&9 rob; naîôocç, 5:61:59 fig 050.514: 061w

and fit; (pilla; "rît; warpmîq’ç xlnpovopaïv.

3. lOPâ’) 8è ml. 143v 161m "fipîv cokîxotpëoîvoucav, ml 122v

Trapôwa xmpèv GUVŒYOJVLCÔILEVOV’ ab 513v yàcp naiëaïœç émût)-

gsïç, ë-(cb 8è matôsôsw inox êmxaipïé’ mi. coi pèv am (ph

lococpeîv, êyà) 8è rob: pillocoqàoüwrxç Ëwavopôüî. "05m prix» 05v

me; rob; émotion (pilou; rohç nporpsmtxobç 16700; conçoi-

cpooci, un»: pèv Ëpyov êmxflpoücw, a?) Mn! tapi 15 r?) x94-

nurov TE; (Pilon-opiat; ôzmrpiëouawudücoz 8è coi; won-époi;

eic-qyoüvrat, p31 8U En: 191v Senior-qu tùv ëv roi; Mymç tiaré-

uousw, ân’ gnon; Tôt 715v 196mm; "En aumônier. nepuxëvw

863201101, roboôflp yEÂÂov êxsr’vmv rab; àxoüovraç Ôcpsloüciv,

550v aï uèv ênl Myov [p.6vov] rapacxœloUO-cv, aï 3è ml rôv 1:96-

rrov «6133i: ânavopôoîîct.

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

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

père.

3. Du reste je 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 g 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

(10mm am 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.



                                                                     

IsoanTE A DÉMONIQUE. 5
site sûvoia; (rite) 1min; nuâç,

empâtoit ôà 1?]; cuvnestocç

npàç Tir-trémater A
fipÉ’KEL Tàp

roùç notiôoc; xÀnpovopaîv

ml. fifi; pinta; 1:17); NŒTPLKÜÇ

0151m; Œqrrsp ’rfiç oûatocç.

3. :0966 6è ml, env 115an
ouMapëo’wonaav finîv,

irai 16v noupôv TEOCPÔVTOC

auvaymvrëôusvov-

où nèv Tàp

êmBUue’ïç narôetœç,

5’711) ôà ëmxerpü

«11.556513: oflkouç

a nui (brun
, coi prèv cpdooopeïv,

âYLb et ênowopôâô

rota; çrloaoqaoüvwç.

"an: un: 015v ouyypo’ccpouct

rob; loyer); arporperrrruoùg
1196:, mû; pilou: ëaurrîw,

iatrxerçoüo-v. pisv

ëpyov xoùàv,

où grip) vs ôiarpiâonm

flapi 1-6 npotrrarov
fifi; pilon-opiat; ’

’o’cror. 8è

eîonyoüvrcxr roi; vaœréporç ,

un 5rd: rîw âax’t’zaoua-r

très: Baivômra âv roi; lôyorç,

and; 6mn; ôô’éouer

naçuxévou. exonderiez

Tà. 4161i 163v rpôrcmv,

épelioüo-r rob; àxoûov-raç

rocou-to) gamma Èxaivwv,

560v al. un napamloüow
sari. 167m: [pÔVOV],

oî. ôà êrrowopfloüor

ml 16v rpôrrov crûs-63v.

de la hienveiltance quant à nous ,
marque d’un autre coté de l’intimité

à l’égard d’Hipponique;

il convient en effet
les enfants hériter
et de l’amitié celle paternelle

ainsikcomme de la fortune.
3. Je vois d’ailleurs et la fortune

contribuant avec nous , l
et l’occasion présente

combattant-avec nous ,-
toi d’un coté en effet

tu désires l’instruction ,

moi d’un autre coté 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 tousoceuxvqui composent
les discours propres-à-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 par quels 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 une les exhortent
pour la parole seulement,
les autres redressent.
aussi le genre-(lem d’eux.



                                                                     

6 IXÛKPATHE HPÛE AHMONIKON.
[4. Arôrrep flush, a?) napoîxMow eûpôvrsç, cillât nupmivecw

arpentera-reg, pâmons» cor aunëoulaüsw 33v mon roi); vewts’pouc

ôpa’ysaôau, ml. rivow 3971m0 GÎTUËKEGÜM, mi rotor: erroit: niv-

Ûpoîrrorç ôutlsîv, nui "mûr; rôv saurâiv piov oîxovogLeÎv. "Oc-or Ydt?

N r I r c x a I ’E’ I tu 1 n-rou filou munit; 173v 080v anopsuünoocv, OUTOt provo: me taper-q;

’Ëzprxs’ofiorr YVnGt’œÇ fiôuvv’gflnouv, â; oôôèv taïga cepvo’repov

avide fisëmô-repo’v Eau. Ko’ÔJxoç péri 7&9 Xpdvoç âvfilœo’evfî)

vo’coç êuoïpave- arkoîroç 3è nazie; graillai: mloxocyorec’ozç 61m-

I t a la!
À

’ a ç I l N 6 r I a ain], soi-w, 5,0UG’LŒV par: TU pala que; nupaoxsuaÇwv, sur ce "D

Tôt; fidovdç roùç vs’ouç craporxclïôv. (Priam; 8è peut uèv (990M-

crstoç drapât-465v, divan ds "rad-mg, fixais) robç ËXOVTŒÇ délardas

i 1 i I «a 7 I a l a. i m A.mu TOC ne»! comme: TON unxouvrcov aucunes, rac; de me Lilial-tic

a ) I a l EH a! tu a c m IF" s. j aarque asrouç stecxornasv. a mg orpcrnç x.-qcrç, 0., on: orm-
êâfilmç [su] and; dmvoiarç auvanEnG-rî, un», prix; crownpoîcxsr,

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

t’envoyons, mais de simples conseils, ou tu verras quelssont les goûts

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

quel monde il doit fréquenter, et comment il doit se diriger dans la

vie : et ceuxslà seuls, qui on. 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-

dies; 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 nuisible à 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



                                                                     

ISOCRATE A DEMONIQUE.

4. Atônsp fluait,
oüx eûpàvve; napa’rxlnow,

me ypdrpowrsç «apaches-w,

urinons»! ouuâoulsüuv ont
«in le?»

rob; vewrépouç cinéma-lion,

mi. TiVuW êpywv ânéxsoear ,’

and notons rio-tv àvfiptbarorç outlaw,

and 7rd); oixovousîv

m Sion ËOLUTÔV.

"an: Ydtp ênopsüôncrav

TOtÜTYlV rfiv 656w roü pion,

cabrai novæ fiôuw’lfinoarv

êprxéoôar vvnoîw; 2 éperds,

i;
oüëèv K’Clîp’fl sari sauvât-590v

oûôè fieëaio’rapov.

’H xpôvo; [LÈV vip

éraflois-a mince,
i1 votre; sudpava ’

filouta; 6è
êoriv fiançât-fig notation;

perm il nulonotyorfiiaç,
napaanauoîtœv n’ai:

égotisme) TÜ p’qtÛUurÏqt,

magana).ch 6è
rob; vécu; ênl rôt; fiôovo’tç.

’Pdipr-n 5è dupâmes

ils-rot opovnosm; nèv,

divan 5è rani-m; ,

filoute alain) rob; Ëxovrmçi

and êxôounoa pèv

r6: crânai-roc 1-ch ào-xoüvrcuv,

ânes-nénies 6è

raïa; âïttlLSÂSiottç r7]; «laura;

(H 5è attiédi; fi; tipi-tri;
nm uèv UU’IYTlPOÎO’XSt

oîç de; auvotuë’nfifi

émié-hlm: [êv] rai; Bravoiatç,

ëori 6è

K1

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.

En effet tous-ceux-qui ont marché

dans cette voie de la vie,
ceux-là 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 coté

a détruit la beauté,

ou la maladie-ira flétrie;
la richesse d’un-autre-côté

est servante du vice
plutôt 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 coté
les soins de l’âme.

Quant au possession de ta vertu,
seule d’undc0té elle vieillit-avec

ceux-avec-qui elle s’est augmentée

sincèrement dans les réflexions,
elle est d’un-ântre-côté



                                                                     

8 IEOKPATHÏ. HPOX AHMONIKON.
nkoürou 8è main-mu, xpnatplw-rs’por 8è 567mm êo’rî- tôt péta

TOÎç filon 01363111101, ëvvot’ràt xaôw-rëcrov rôt 3è sa? nMBsn c90-

Êepà, Gapculxe’wç ûnotzs’voucw Karl. 15v [la ô’xvov RPOIYOV, 16v 5è

novait Ëmxwov fiyouue’vn. qu’Lôtov 5è 105:0 xarapaôeîv émit; ê’x

ra rôti :Hpocxlxs’ouç 6(6le mi 15v finage); Ëpyrow’ oîç fi 117w

l a l ru a I Av .- 3! 7 l190mm; orpin falunent-av euôoîiaç xapaxrnpm To11; 5970m erre-

Sodxev, dicte piqæ TE» ânonna xpo’vov ôüvœcflm 1166m âpnmïficm

163v êxeivorç nenpaygrs’vœv.

5. Où pipa 000x51 ml Tôt; 1:05 marpôç «pommadât; L’imam-

6651;, oîxeïov mû mûri»: êËerç napoiôswuoc 13v ôn’ être?» layo-

fLévwv. OÙ [æ] 1&9 ôhympâîv fig &psr’q’; oÔÈè êqzfiuyaîîv 8151s-

Àeas 1è»; Star âne: TE; Ë» 0753 a: roi; Tro’votçs’. Ô vais î" 3è

l H P’ ’ .m a 1 c l a i x - u Imon] TOUÇ xtvâuvouç tri-repave». Ouôa 70v TEÀOUTOV napamzpoiç

Moi-nu, 0’000 air-râleras pâti 113v reporte)»; &yaôôv à); Üwrcbç,

êtepeleîro 8è 1:7») ûfiupxôv’rmv 5x; âôoîvœroç. 068?. Tanstvôç

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 aveecalme ; 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 (les temps ne saurait réduire leurs actions àl’oubli.

5. Tu n’as d’ailleurs qu’à 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 pâme,

en affrontant les dangers. Il ne fut jamais follement épris 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



                                                                     

ISOCRATE

npeirrmv filoürou,
xpnacuœrépu 6è sûysvec’aç I

KŒÜLO’TËGŒ êuvœrà

16: pfev àôüvarœ TOÎÇ aillai; r

ürropévouaot 5è ôæpaalém;

rôt çoâspàc Tl?) nidifier

nui fiyoupévn gèv

ràv ôzvov doyen
ràv novai: 6è ërrattvov.

Korrocpazesi’v 5è TOÜTO

âori ëCâÔLOV

ër. râw TE défila»: ’Hpmtléou;

mi 763V ëpywv Orgeéwç’

ci; 7’] ripai-73 176w rpônœv

ÉTEÉËOÙÆ TGÏ; êpyor;

zapaxrfipoc eûôoëiocç mimoûrov,

clic-Te gradé 10v xpôvov ânonna:

ôûvaaôai élima-fiscal 114,an

763v nenpayuévmv êxeivotç.

5. Où pipi am zani armeline-Gel;
rôt; TCPOŒIPË’G’EEÇ 106 fiŒTpÔ; ,

ËEEL; ngxpoîôaypa

oîïeîov mi mlàv

nîw layoitévwv 67:0 êlLOÜ.

ALETÉ).EO’E 7&9 10v page,

06x ôhywpôv fin; âpsrfi;

oùôè meurtrir

603.6: ëyüiwatje pàv

«à mîmes roi; nôvou,

ÛfiÉpÆVE 6è

mirs mvôüvouç fifi LlNXÎJ.

osas layai-non 16v nlroürov-

crapuxœipmç,

cillât même un
763v 0170165»! 114190:er

à); ôvnràç,

êmpeleïro se
TIÏN onupxo’wwv

à); âfio’cvwcuç.

Oûôè animer. rewrwü;

A DÉMONIQUE.

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 mœurs
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 un modèle
domestique et beau
des-choses dites par moi. i
Il a accompli en effet la vie
ne négligeant pas la vertu
ni se livrant-à-la-mollesse 5
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 lut appartenant
comme un immortel.
lit-il ne dirigeait pas humblement

1.
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liment) fig narptpotç amuïe yevo’lusvov. Aiexpov 7&9 Toi); psy

ypacpeiç ânstxéësw et; multi: 133v Çéwv, Toi); 5è Truiôaç un pu-

psîotlat troll); cnouëaiou; TrÎw yovëmv. :H-yoU 8è pnëevt 147w âÜÀ’Ir

a?» olim) apoeyîxaw tînt tolu; àvraywvwrdç âoxeïv (be coi

- d 3 I I a tu t a lGMOTCELV mon; epapùloç YEV’fiŒEl TOLÇ me nerpog entraidâme-

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

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

6. Nous n’aurionsjamais 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 1e con-

duire : 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
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Tilt; pécari); ’Innoviuov,
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fuyaient! Karl Znîxwirhv

ïfi; riper-77,; GTGtqu’mtÇ.

Ain-x95»; «(zip

rob; wombat; pèv àrtemo’cëew

me 3400.61 TIÎW Canon,

roi); amide; 5è un mutilation
votre anouôociou; TIEN yovéow.
eH’fyoü 5è âmœïv
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TEPOG’ÎJXEW rendait mina film-53v
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105 non-po; voie êmmôeüplxo-i. v

Il
la vie de lui-même,
mais il était et ami-dubeau
et magnifique,
et commun aux amis de lui.
Et il ad mirait plus
ceux s’empressent 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,
et l’inclination à la nécessité

a l’égard de l’amitié.

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

toutes les actions de celui-ci.
Mais nous montrerons certes
l’exact d’elles

dans 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 cote une loi

la manière-de-vivre de celui-ci,
étant 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 adversaires-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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au w fi
8. TOtOUTO t vau net rob; over; oî’ouç av 55 m0 ne t

Y Y 1X N u,oeuvrer! ysvécôou TOUÇ (muros; TCŒLSŒÇ.

9. "Anus: 753v rapt ce 5633.1.1 yupvœcîœv En?! Tôt wpoç. 191v

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 tâcher 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. Ho-

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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un p.6vov 6114m),

500.61 mû êuuévwv
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Tino: 1:6 6’0quva état uèv,

paillera 8è and 117.; noise):
otite) yàp adieu;

élut: TE 665w Toi; 650i;

and èuuévsw

roi; VÔlLOtç.
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totoüto; , aïno; (in: 5135m0

rob; naîôa; cauroü yevécôou

fiEpt oeaurov.
9.T63v Yquoto-ïwv flapi. 16 mîtes:

«ont

un Tôt ovuqaâpovm 1:96; r-hv poitrail,

A DÉMONIQUE. 13
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; a
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’empressernent

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. Deviensàl’égard des parents de

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

9. Des exercicesà l’égard du corps

pratique rnon ceux profitant pour la force,
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10. Mitre Yéhù’w amarrer? (trémie, faire Myov parât figé-
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183v vain-râpe» âôoç.

14. Mnâévrors unôèv alumina nanisa; flafla Mastw mi

7&9, dt: "cob; ânon hmm, sacrum?) vs confineras. ’
15. Toi); peut eaolaç n°605, robç 8è yovsîç flua, rob; 3è ut-

).ouç atoxôvou, roîç 8è vdpLOLç nattion-

16. Tôt; flôovôcç 07395125 Tôt: peut SOIE-11:; t TEIPLla’tÇ «(ont si»; a?

mâta") pâti, ëptotov, à’veu Bât-0610:), mimas-0v.

17. EÛÀaÉoÎS Tala; StaÊolàç, min; mandai; 336w oî 7&9 atonal

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 : l’un
est d’un sot, et l’aulre est d’un fou.

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

12. Ne te tais pas un visage farouche. mais réfléchi ; avec l’un, tu
passeras pour un homme hautain; avec l’autre, peur 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. ’
14. N’espère jamais cacher une action honteuse; et quand même

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

aux lois. ’
le. Recherche les plaisirs honnêtes. Les jouissances avouées par la

vertu sont délicieuses; les autres sont détestables.
17. Gardetoi bien des imputations, fussent-elles mensongères ;- car
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dans rôt 71:96; tu; ÛYtEtow. mais ceux profitant pour la santé.
’EfiLTÜXOLÇ 6è av ronron, Or tu aurais obtenu cela,

si, surestime. ën unveîv, si, pouvant encore travailler,
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11. Nôutëe pas: Eivoct un»; 11. Pense n’être pas beau

mm mûres, de dire cesochoses
à ataxpàv norai’v. lesquelles il est honteux de faire.

12. ’EÔLCE occuràv sïvou 12. Habitue toi-même à être

ni] oxuôpœarôv, non d’un-air-dur,
603.61 aüvvouv’ mais réfléchi;
66551; yôcp EÎvact tu paraîtras en effet être
ôtât êxsîvo uèv aüedônç, par cela d’un coté hautain,

5151 raine 5è ppôvcuoç. par ceci d’un-autre-côté, raisonnable.
13. ’Hvoü vacuum, aicxüvnv, 13. Crois la décence, la pudeur,

ôrxaroaüvuv, cmçpoaüvuv la justice, la modération
upérrew pontera UŒUTLÎ)’ convenir surtout à toi-même;
rà 76:9 7100; 117w vemrépmv car la conduite de ceux plus jeunes
douai? upareîoeou amen rosi-rom. semble l’emporter par toutes cesvcho-

14. Muôa’rcors simas 14. N’espère jamais [868.
fiatfidotq unôèv aicxpôv ayant fait rien de honteux ;

Mesa: - devoir-être-caché ,-
Xoci 7&9 auvenërîasrç sedum?) ye, car tu le’sauras-avec toi-mente certes,

du! totem roùç manu; si tu es caché aux autres.
15. (1106013 ne: rota; 05013: , 15. Grains d’un côté les dieux,

une 6è me; vovsîç, honore d’un autre les parents de toi,
atoxüvou 5è me; pilou, et respecte les amis de toi,
milieu 5è roi; vouons. I et obéis aux lois.
16. 06951:5 Tôt: fiôovàç 16. Recherche les plaisirs
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aîveu 6;: mérou mima-10v. mais sans lui,une chosetrès-mauvaise.

17. 1261101606 rat; auréolât; , 17. Garde-toi-bien des accusations,
101i av âne-L 445118513 r même si elles sont fausses;

et nouai vène la plupart en effet
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le public ignore la vérité , et il ne regarde qu’a la renommée.

18. Figure-toi toujours avoir des témoins de ta conduite; car situ
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. I
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 tonte la vie. De tous les biens , la sagesse est le seul éternel.
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nevûo’wsw pondit»;
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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-hien-vu surtout
si tu paraissais ne faisant pas
ces-choses lesquelles
tu blâmerais les autres
faisant (ces choses).

20. situ es aimant-lesavoir
tu seras aussi sachant-beaucoup.
Conserve d’un côté parles 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 I
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

parles autres.
22. Pense

beaucoup des choses-entendues
être meilleures
que des richesses nombreuses;
celles-ci en effet nous délaissent vite,
celles-là persistent tout le temps.
La sagesse en effet est des possessions
la seule immortelle.
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23. Ml] xarôxvst puxpèw ôôèv nopeüeoôm npôç rob; didot-

cxsw Tl. Xpfiotpov ênuWeMopévouçl- calomel; 7&9 roùç pèv

sir-trépane; rnÀoncÜm tenir!) statuer)?! gVSKŒ To5 thiol retînt

ont; ûndpxoucav GÜUt’uV, Tala; de venu-répons rands "côte zend 753v

napel-am ûropévew êTci 75’ Bahut) amnistierai 191v aérât: ôtoi-

vomi.

f NM l I I f DU t l 321;. le) p.5v 1907ch 7mm!) (piliorrpocnyopoç, 1:9) de loyal et»
npoo-fiyopoç’ son 5è eLlowpom-(optrxç psi: sa «pocçpœvsîv rob;

duaux-Grime, eôwpocnyopta; 5è Tô TOÎÇ Rêvez; adroïç oïxsz’wç

êvruyxoîvsw.

25. lHôéwr; peut Ë]; Trpèé étmwmç, 1917) 8è roi; fientiorotç’

f! d a! l 5 7 a y - fil I l001w 7a? un; par aux oui-reflux scat, 1m; os CPÛxOç YEV’QŒSL.

26. Tôt; Ë’VTEÔEEtç in); noroÜ rumen: rote ŒÔTGÎÇ, Mat poc-

xpflzç TEEPl. 153v ŒÔTËÏIW ulnauovfi 7&9 ànoîvruw.

1 l x l r l c! à a l l t27. l novais amorce; neveu; exouotonç, onœç ont 8mm mu. tous
àzouoïouç Ôwopévew.

28. rch’iîw xpmsïcôou 191v 411)an «tomoit, TOÜTDW ê-pcpoî-

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’osassent 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 nevseras 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 ’ame , ap-
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23. Mn KŒTÔKVSL

impatientiez: 686v uaxpàv
npàç me; êrcotyvslîoptévouç

dièdre-115w n Zpfiatpov.
ai’cxpôv 1519

Toi); êuuâpouç [LEV

ôtanspaîv attendrira] mhxœürot

svelte rot; mmficrou alain:
Tir: oùciow ûnâpxouaav,

roi); vswra’pooç 6è

mais Ûuopévaw

sa; repeint; nacrât 721v
sui en") KŒTŒO’T’ÎËGŒI Balata)

Phi) ào’wowtv aûrûv.

24. Fiyvou (panama-717090; ne;
et?) 196m),
sûnpocfivopoç 8è

in?) loyer
rô apoccpmvei’v 5è roi); ànavrâw-roc;

écu pèv palançon-mofla;
r6 8è ËVTUYXD’WSW oîxaiwç

cahot; roi; 167m;
aùnpoanvopiaç.

25. ’Exs (Lev

fiês’mç upàç détruit-rot; ,

me?) 5è roïç Balata-ronge

olim) 762p scat
0132. àtteyflfiç roi; pèv,

YEVfiUEt pile; roi; se.
26. M?) muai: rot; otÛ’EOÎÇ

rôt; êv’raüëet; nouvàç,

onde pompât; rapt "aïno ŒÛÎÔV’

alvin-nom «ne àrroîvrcov.

27. Navette oeaurôv
novai; houdan,
d’un); EN 86m üuouévsw

mi roi); àxouoiouç.

28. nous êyxpo’ttsiav

suivra»; Touron; ,

K une (ÎW «toxpàv

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 coté

traverser des mers si grandes
à cause du avoir fait plus grand
leur avoir existant déjà,
ceux plus jeunes d’un autre côté

ne pas supporter
les voyages sur terre
pour le avoir rendu meilleure
l’intelligence d’eux-mêmes.

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 te rencon-
est à la vérité de l’affabilité [tirant

mais aborder familièrement
eux par les discours,
est du parler-affectueux.

25. Sois d’un côté

agréablement envers tous ,
sers-toi d’un autre coté 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, [mes
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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Titan) d’un ’rcÉVva, xépâouç, érafle, fiôofiç, Mir-ac. ’Ecst se

[Êv et?) xépdst] TOIOÜTOÇ, Éric; xépdn par: sîvou repic-5g SU du: eû-

ôompvîcatc, site pi] SU (in: sûnoprîostç- êv 8è rît ôpfi, Div] 7m-

puninqct’mç gym: 179?); rang duaproîvovmç 665m? div ergo; camu-

rèv âpaprdvovroc and rob; ëllouç .3!sz diminue. êv et roi;

- * ’l ’cr ou 13110146? 117w uèv (fa-TGV si * sw rai.ap-rworç, son: au ,19 Il; l t r. 9A , . ç
8’ fidovaiç douladsw’ êv se roi: Kart-490k, ëàv rôt; 163v 6&ka

deuxiocç êmËÀs’rrnç, ami CŒUTèV (il: dvôpwnoç (in Ôrroptluvficx’gç.

9.9. Maillot: "râpai rôt; 163v 167cm inde 18h Xpnud’rmv 1m-

p-azxotwfivîmç dei 7&9 Toi); dyaeobç o’c’vdpaç rpo’rrov ô’pxou merci-

- l - f
szov cporwscôou nepakopevouç.

30. ligua-vinait! MOU roi; rompoit; dmo-reiv, 5:61:59 coït;

zonerai; macadam flapi 8è rôiv choppaient»: tendait ils-575, filin:

3l r I I t l!- a» I r m lson open»; couperai me upaçst; min-truellait cor ce ce) 15110er

u Iminium; cor; dxououaw.

plique-toi à les réprimer : l’amour du gain , la colère, le plaisir , la

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

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

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

traitât toi-même en pareil ces; 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

sure 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 taire.
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tipi dioxnv upareîcôat,
xépôouc, ôpviîç,

tamis, 10m5,.
"Eu-et 6è rumina;
[êv et?) scarifiai] pèv,

èàv venta]; 25’951; civet

816i div eûôompfio-etç,

(DE: p.93 ôtât du:

eünopifiastç

ëv 5è et âpre,

[en] élan; croupon-51min):

me: TOÙÇ àporpro’wovroc;

(Butter: de: écimas-5m;

rob; dallent; âxew

npôç csauràv duapro’cvovroc-

êv ôà roïç repavoîç,

êdw 611016451); «tomba

âpzsw pàv

153v oixsrti’w,

douteuse: as TŒÎÇ niaouli;

êv se roîç lumpoîç,

èàv êmâlémfiç

rôt; anoxie; 763v (Sillon,

mi ûnopcnvfiaan; caurôv
(i)Ç du: &VÜQŒTÇOÇ.

29. Tulipe: peinai:
rôt; napaxocrotfifiuocç raïa-J lèvera

il TÔtÇ 153v xpnpaieœv r

Saï vip toi); opiaça; &YOLÛOÙ;

cabanent napaxops’vou;
1:96am ’l’ClGTÔ’I’EpOV 5920i).

30. ’Hyoü mica-fixais:

àarrursîv roi: compote,

(hanap marsüsw rot: zonerai;
Aéye 8è pnôsvl

fiEpl. 165v àrroêpv’nœv,

rail-Env éàcv couperai] épata);

coi re a?) léyovn
and émulai; roi; àxoûowt

amnâcfim rôt; npécâetç.

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 jugea-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 sur qu’un serment.
au. Pense être convenable

de se défier des méchants

comme de setier 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. c’Opxov ênaxrèv TCPOGSÉXOU Suit 8130 npoqpoicrstçl camu-

rov mâtiner; aîoxpâç ânova, a çûouç êx xwôuvœv Scandium

îËvsxcx 8è Xpnuoîrwv parlëévu 8an 6346675, in]? av eôopxeiv

pâmer 50’îâtç 7&9 roi: nèv âmopxaiv, roi: 8è oiloxpnpérw;

Ëzaw.

32. Mnôs’wx enflai; «0:05, wpiv 3cv gardon: 1:53; xs’KPn-czu

roi; «po-répoiq sélam. élança 7&9 on’rcbv mi rez-:91 aè far-fiassent

Tom’ù’rov, oÎoç mi flapi êxaivou; yéyove.

33. Bpaôs’wç psi: (pilag- yiyvnu 1, yavôuavoç 8è, tupi?» Sumé-

vsw’ 65min): 751p aïoli)?» pnôévm cpïÀov gZELV, mu raflai); Étai-

pou; paranoîrrsw.
34. Mâts parât BÀéÊnç flapi?) 163v (pilon, luire chape; ET-

vau 133v éraipwv Gels. To570 3è TEOW’lGEtç, Ëôw, p.91 Saôuavo’ç

"cou, Baie-0m upas-nui. flapi [3è] 117w ëfl’EtÏW «in; àrroêèrîrwv

&vamowoîi’ un TUZCÛV ne»: 7&9, oûôêv FÊÀSÇÊYÎGEE , rupin 8è, p.51-

)rov rov Tpo’nov œôrôv ânier-6551..

35. onÉuaÇs Tobç (pilou; En ra fi; flapi 16v pieu âruxiaç

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,

I 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 ,
tâche d’être constant; car il est également honteux et de n’avoir pas

un ami , et d’en changer souvent. I
34. N’éprouve 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 ces 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. Hpoqôéxou ôçxov à-rrax-rôv

sa 560 apennin-aug-
a, «incluant oeauràv

titriez»; ataxpâc,

fi draconien «pilou; ëx xwôüvwv.

"Evem 5è xpnuo’irmv

651.6611; unôévoc 656v,

unôè au; poing aûopxaîv r

ânier; vol? roi; et?! êmopxsi’v ,

roi; 6è Ëxew pilozpnuaîrwç.

32. [10:06 p.118évot 4;:in

7rpiv ou: géante-r];

7rd); xéXpnTŒt

TOÏÇ pilai; npovépOLÇ

fluate vàpgü-rov vavfioeoôm

mai flapi ce rotoürov,
oing vévove and «spi éxeivouç.

33. Fivvou pâti

pile; fipaôe’wç,

yevôuevoç 8è, muid) diuuévsw

ado-x9612 yàp épeire;

en"; tandem (pilon
and peracnd’rtew

nome; àraipouç.

34. Murs nenni?) nm (91:le
p.516: flxàânç,

une: Bâle civet;
distance 16’») émipmv.

flonflon; 5è TGÜTO,

étier, pal; ôeéuevôç 10v,

mourrez?" Bain-0m.
’Avomowoü [5è] flapi 163v 5mm

11).; ânoôàfirwv-

p.13 w163i: rai-w vêt?

3101573051. oüôèv,

rupin ôà

âme-réas: peinai:

TÔV 7967W; aûvâw.

35. Amiante fait; (pilou;
Ëx ra ri; unifiai; moi ’tàv flic»

31. Admets un serment imposé
pour deux motifs :
soit délivrant toiamême

d’une accusation honteuse,

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

pas même si tu’Îiois 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 quelqu e-ehose

tu fais semblant d’en avoir besoin.

Puis communique sur les-choses-à-
comme ne-devant-pasetre-dites ; [dire
n’ayant pas réussi d’un côté en effet

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

tu sauras mieux
le caractère d’eux.

35. Apprends-a-connaître les amis

et par lia-malheur dans la vie
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mi tir]; êv Toit; xwôôvotc xowœviaç si) pâli 7&9 xpuciov êv et;

mol Buoavicouev, roi); 8è (pilou; ëv rab; m’TUXtutÇ sayon-

qxouev.

36. 05m); [8’ av] digits-ra union roi; (pilon, Ëèw. ph nept-
s’v-nç 1è; Trap’ êxet’vwv ÔETÎO’EtÇ, 0’003 aôrenoîYTcÀ-roç aüroiç, Ëv

roi; mtpoîç, pontifie

i 37. cOncle); clamoit civet vérifie 136v êxôpïw vtxâcôou mi;

xaxorrmiouç, and "un; (pilon fir’râoeou cotît; sÔspyeo’iaiçl.

38. ’Anoêëxou 165v scalpa»; un privait Toi); êni Toit; mixai;

Bucxspaivowocq, and: ml. son: 55ml roîç àyaôoîç un çôovoÜvrag’

nouai. 7&9 âruxoîoi ph TOÎÇ pilon; cuvoixôovtou, mali-3; 3è
IPŒ’TTOUGL cpfiovoüat.

’ 39. T5» ânévrmv (pilum: pépvno’o «po: roi»; napôwrotç, ive:

doxfiç 9118i: "coût-on ânons»: ôktympsîv.

1.0. Élu; ponton «à: tapi du: sceau: çtldxalioç, cillât un
xaÀÀœmo’t-rîç’ à": 7’319 emmiellai) péta ce (cavalonpsrrèç, m).-

Àwmoro’ù’ 8è et: nspispyov.

clercs 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’affligent 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 gout; ce qui fait le luxe, c’est le superflu.
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mi T173; zowmvioc;

(fig) êv roi; mvôüvorç-

fiaoavîcousv uèv yàp

’rà Xpuotov êv et?) mpî ,

ôtaytvcôa’xouev se

TOÙÇ çilou; èv rock âwxi’ouç.

36. 051w 5è
[prie-su âptam roi; cpilotç,

ëàv un nspiuévnç

Tôt; ôefiostç (ràç) mapà ënsivœv,

me 5071W); onüroîç

mûrsnéyyahoç

ëv TOÎÇ mnpoîç.

37. NôuLÇe

sîvou épata); OLÏG’XpèV

vrxâeôw. 763v êxflpdiv

roui; tronçonnions,

mi indic-8m 163v (pilera
Toni; eüepyeaimç.

38. Tâ’w éraipwv àrroës’xou

un uôvov rob:
ôuaxepaivovraç élut roi’ç muois,

cillât mi rob; un cpeovoüvwç

êrri Toi; àyafloîçt

nenni vête covoîxôoth p.èv

TGÎÇ quant; àmXOÜo-t ,

cp00voÜo-t 6è

npâwouav. nonidis

39. Méuvnao

163v (piller! (innova-w;

npôç Toi»; nonpôvwç,

ive: 801?]:

unôè ôhywpaîv 1015er o’môvrmv.

40. Boûlou eîvau (plénum;

sa napi T’ÏW âcrôfira,

me [m Manœmmnîç’

Tà piaulant-paner; pfev 75:9
âcri çLÂOXOÜOU,

«à 8è nspiepyov

xaüœma’roü.

15003.4er A Démarque.

25

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 dan les infortunes.
36. Or c’ tainsi 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’aflligeant des maux des autres,
mais encore ceux n’étant-pas-envieux

des biensfles autres i
beaucoup en effet compatissent certes
aux amis malheureux,
mais portent envie
à 63m réussissant bien.

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

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

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

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

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

est d’un homme fastueux.
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41. ’Ayo’om 117w orcapxôvrow àyorôôâv in); env onepëoinou-

cuv wrficw, cillai: trip papion! ânôkaucw.
42. Karacppévu 153v nspi Il»; nkoürov anouôuïôvrwv uèv,

[937156011 8è roi: ûnoîpxoum. pi] duvuus’vwv’ nopankfiorov 78:9 ci

comme! FoiGXOUUW d’une? av et en; t’a-nov xrr’lcawo miroir, m-

xiîiç tir-icarien: âme-coïncida;

43. Herpôî tin; nÀoÜrov XP’ÉHŒTŒ nui KT’lîlLOttŒ net-ramené-

Çsw. a’Ecm 8è mainate: uèv Toi; attentisme êTHG’ECtIJ-E’VOIÇ,

XT’IîELOtTOt. 8è mais xpficflm auvaps’vorç.

44. Tino: vos! ûnoipxoocow oôuiow avoir: Ëvaxsv, 105 ce C11-
pJaw peyotl-qu ËX’CÏG’ŒI. dôvœcfiau ml 1’05 par? UTEOUSŒtq.) Suceu-

XOÜVTI pontifia-out me; ôê rov 601w fiiov, tandis. unepâanôvrœç

tintât inapte); uürùv chaîna. i

1,5. 215’976 prix «a napdvra, être: 8è Tôt patio).

46. Mnëevi copcpopôw ôvstâianç- norvfiiyàp fi 16x73, nul 1è

palmier lââpor’rov. r
47. T 0b; àyueola; s3 mist- aniline 7&9 ôncaupàç mnp’ âvôpi

41. Ne fais pas consister le bonheur de la fortune dans les grands
biensqu’elle nous donne, mais dansl’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 font 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.
p44. 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.’Conteute-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 du bien aux honnêtes gens; car c’est un beau trésor qu’un
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41. ’Ayo’crcor

in?) rfiv XT’ÏIG’W ûaspâc’tnouo’aw ,

and fin! ânonnions: papion!
rani àyaflâw ünupxàvrwv.

42. Karaqapôve:
sa» anouôaëôvrwv pèv

nspi 16v filoürov,

un Buvauévmv ce t
xpfiofion raïs ûno’tpypuaw -

ai rainurer vène
flSIÇGZOUG’L TCOCPŒTÙ’ÎJŒOV

(hanap si TLÇ En; artisane

ïmmv xalôv,

émara’tpevo; main; inneûew.

43. Ilsipâ)

se» Motiver xaraaxeuo’rtaw

XPYIHLŒTŒ and nuancera.

Xpfiuam 55’ éon uèv

roi; êrtmracns’votç ànolaûew,

influente ce
Toi: ôvvauévorç xpfiaôcu.

44. Tigra
rùv airoient ümipxawaw
ëVE’ASV êuoîv,

roü TE dévore-Bon émia-oct

instar cardinal,
and mû 607191710111.

votre GEOUÔŒth ôumXoüvrr

1196:; se ’ràv ailler; Biov,

4l. Aime
non l’acquisition excessive,

mais la jouissance modérée
des biens étant à toi.

42. Mépiise

ceux s’empressent d’un coté

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

se servir de celles étant à 91650;

les gens tels en effet
souffrent uneoliose-à-peu près semv
que si quelqu’un aurait acquis [blahle

un cheval beau
sachant mal monter-à-cheval.

43. Tâche

la richesse préparer

des revenus et des possessions.
Or ce sont d’un coté 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,

avoiera aùrfiv aussi unapëanôv-cwç, n’aime pas elle en rien excessivement,

cillât rie-reine;

45. Erépys très;

16: napôvm,

Enter 5è rôt Balata).
46. ’Ovetôimnç

[indexai WHÇOPOÏV’

fi crin 7&9 Ranch,
and se pâlot; àôparov.

47 .. noter si; roi); annonç-
xo’ipiç yàrp ôçerlope’vn

mais modérément. V
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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oucuôaitp XOÏPIÇ ôpeilope’vn. Tain; Kami»; :5 norôv, goum

mîtes: rote rôt; calomnia; mirer; GITiCouo’cv’ êxsïvatt ce 7&9 rai):

dtôdvruq (barra? robe; Toxôv-rotç ûÀaxTo’Üow, o? "ce motel. robe

ÜJtyEÂOÜVTŒÇ mon? rob; plain-roman; âôtxo’ù’ct.

48. Minet roi); aolaxsüov’raç champ roi): êEurtariÏvaç-

cippe’rspor 7&9 morauôs’vrsç rein murerions-erg âôtxo’ù’o’w. q

49. ’Etlw ânoôéxp rôtir (pilon! rob; ripe: ri) paulôrarov [qui]

xŒPLÇOIJE’VOUÇ, 05X Enfers à) au?) pie) roi); api); r?) pâmerai!

&nsxûavous’vouç.

50. Tiyvou arçon; robs nMo-wiëovraç ôptlnrtxèç, cillât p.13

«avec rôv pi» 7&9 155v tronçonneroit; ëyxov poli; div et Semer

XŒPTEPYîG’EtŒV, 16v 8è 153v opilnrtxiîiv rpcirrov ëTtOtVTEÇ tain;

ônopépoucw. ’Outlnrtxè; 3’ t’est un ÜÜGEPLÇ div, priât: Souci-

psoroç, onde TEPÊJÇ mirerai; cptÀôvemoç, priât me; riz; 783v 10m-

o-LaÇcivrcov 6978:1; rpaxs’œç &TL’ŒVTËW, fait” au clôture; ôpyiÇo’psvor

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’attachant des amis empressés à te plaire dans l’adversité, tu

ne les verras jamais de ta vie le 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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engainai); oculi);
rampât o’wôpi andoôaicp.

fiord») 55 robe XŒ’KOÙÇ

naîtrai 590m

roi; capitanat
mime àllorpiorç’

êxeîvai ce Trip marmottai
roùç ôiôôv-ron;

(fic-nm rob; ruxôvraç,

et ce nattai àômoüm

rob: chapeloüvraç

d’ionsp rob; fitân’rovrarç.

48. Mie-5L votre aolœxeüovrotç

(hanap rob; êEocrracrer’raç’

âtquôtepot yàp À
motsuÜâvreç

emmotta-L votre mareüaawraç.

49. ’Eàw àrzoôe’xr] votre 15v (pilon!

xaptëottévouç [ont]

TEPÔÇ rà CpŒUÂÔTOtTov,

oüx 13155:; êv n53 Star

Toùç ànsxôowouévouç

arpèç ce BÉÂTLO’TOV.

50. FiTVou oindra-rixe;
me; rob; ulnoio’LCovmç,

600.6: in): oepvôç’

et pèv yàcp 50610:

p.6)ttç ôiv xaprepficerav

ràv ôyxov 163v Errepomtxtîw,

timons; 6è

ùttotpépouow sans

rôv rpôrrov 16v optant-mûr.

’ani se ônLÂnTixô;

div pali ôüaspiç, anse duoâpeoroç,

pnôè quakerisme; npàç névraç,

puât àrtavrc’ôv rpoexécoç

n96; rôt; ôpyà;

TIÎW ninotaëo’vrmv,

puât div wvxâvmow

ôpyttôpsvov. àôixcoçr

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 pire fortune,
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 coté

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-à-disputer contre tous ,
ni résistant aigrement

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

s’emportant injustement ;
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ToYXo’vacw- me: dupoupe’vmç pèv ŒÜTOÏÇ eïxœv, nennnps’vmç

8è e71; ôpfiç êmnhfirrmv- 51.71821: mpi rôt yelioîoz amoâo’zïwv,

p.7)3è flapi têt encodait: TOÎÇ yonimç laipwv (ce 7&9 ËKMPOV,

navraxoü lunnpdv)’ pends ràç Xéptwç âxocpicïmç Xapiëdnavoç’

37:59 ndcxouow oî «aldol, "combina pèv [55], ânërîiç 8è roi; (pi-

lot; ümupyoîv-reç- p’qôè somalien); div, ,8an 706e pnôè (pilâm-

rinmàç, napoîuv-rmèv 7&9.

5l. Mélia-"ra: (Liv aÔMËo’ù’ Tàç êv roi; 7:61pm ammoniac êàv

5:5 nové ce; (suprême xaipbç, êëowio’moo 7:96 luéôm. "Oran: «à?

ô voÜç 131:5 oïvùu Ëiapfiapfi, m6731 TEOÎGZEL 10k ëPHŒGl foi; Tobç

fivzcixouç ânoëaîxoüaw- s’xeivoi ce yèep citrin-w; guépards, 8m-

pap-rdvra 753v aôfiwo’vrwv , if ce maxi; mm: agacins-mi, 8m-

(pôptpeio’qç flic ôiowoiaç.

52. ’Aôoîvonra ne»! apeure: si?) peyaldnpuxoç sîvar Girard 8è,

si?) ouppérpcoç 115v finapxôvrœv ânoMGaw.

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 ii y en a beaucoup , qui tout en fai»
saint le bien , blessent les amis qu’ils obligent. Il n’aime pas non plus

à 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 buveurs; 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 et là
au hasard-1 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 ta modération dans l’usage des biens d’ici-bas.
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me show pèv motet; (langoustine, mais cédant d’un côtéà euxétant émus,

émana-tram 5è

neuraupe’voc; ri]; Ôpïfiç’

Môle anovôo’rtrov

mpi rôt valetez,

nuât xaipmv rot; yelototç
flapi tôt mouôaîoc,

(ra; &KOCLPOV yàp

lunnpàv TEIXV’EŒXOÜ)’

pnôè xapitôpevoç àXŒPEaTCI);

rôt: Xéptmçt

hep ndaxouaw ai nenni,
TEOLOÜVTE;1J.ÈV ad,

buanpyoüwsç 6è

5171615; TOÎ; piloiç’

unôè div pLÂai’noç,

F30M) me
pmôè pûem’rtpnràç,

napoiuv-rtxôv vote.

51. EÜNIËOÜ pékan: ne:

TàÇ devanciez; âv roi; fiÔTOtÇ’

êàv 6è XŒLPÔ;

conneau coi store,
àëavimœco ïrpà défie;

"010w 1&9 à voüç

azotçôotpfi ÔTEÔ divan,

noie-x51 Tôt cafarde

roi; nippant roi; ànoâaloûm

roi); fragon;-
éxsîvo’t ce yàp

espacez: drain-rois,
ôtauuptôvm 115v eÔBuvâv-roov,

5*, r5 eux-2. germerai: none,
fig ôtavoiaç ôtuqJÜapeïmqç.

52. ŒPÔVSL nèv

àôâwara

a?) civet: peyakôqauzoç-

flvmà 5è,

a?) ânoÂaaûew (nappât-po);

153v wœpxôvrmv.

goarmandant d’un autre coté

eue; ayant cessé la colère;

et ne t’occupant-pasvsélieusement

dans les moments-deum,
h ni t’amusaut aux jeux-pour-rire

dans les circonstances sérieuses
(l’intempestif en effet

est désagréable partout) ;

et n’obligeant pas désobligeamment

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

assistant d’un autre côté

désagréablement les amis d’eux;

et n’étant pas enclin-à-accuser ,

car c’est chose-lourde;

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 à 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’euœ ;

et ces chars en effet
sont emportés en-désordre,

manquant de ceux les-menant-droit,
et l’âme erre en beaucoup de choses,
la réflexion ayant été viciée.

52. Couçois d’un côté

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

par le jouir avec-mesure
des biens présents



                                                                     

32 IEOKPATHZ n90: AHMONIKON.
53. cH-yoÜ ripa rendaient TOCOÜTtvaLEÎCDV n°1722655: civet fifi;

ânaiâsoaiuç , 6’519 Te). pèv 600m ptoxeflpdt navrer; xapôaïvovrs;

Trpoi’r’roucw, :1311) 8è p.037] nui npooeÇ-qpiwos TOÜÇ’Ë’XOVTŒÇ’ 1:01-

Âoîxiç 75:9, En: roi; Mysti- êlrürrno’av, 1:06er TOÎÇ 597m; 191v Tl-

nwpiow 580mm.

54. OÙ; 3cv flonflon acclimatiez cptkouç, o’vyaGo’v n lève rapt

0.61551! me; rob; &nuwe’novwç’ riflai «(349 enliiez; prix; àmwoç,

53090:; et, 410’709 l
55. Boukauépsvoç, nepocdeiypow 7m05 1è napaknluôôm

153v pelle’vrww 12272:9 sigmas; êx 103 (pavspoU taxiomv Élu

. ont: ôtévacw.

56. Boulsüou pâti fipaôs’wç, âm-re’Àst 3è refluera: ôdEavra.

57. cH705 orpins-10v civet impôt pèv 783v 655w eütuxtœv,

impôt 8è finüîv 0&1ti eûëooîxiavl.

58. flapi à»; av ŒÎGXÜV’n nappncio’wocoôcu, 306131 85’ riot

743v (pilum: àvaxowo’acncfiou, X963 roi; 1670m (in; flapi daltonien

53. Juge quel 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. (Jeux 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 poumons 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
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53. ’Hyoî’a tipi «eurasien; civet

àyocliôv TOGOÛ’flp [.LEÎCOV

’rfiç àmuôeuoiocç,

être) naïves; nàv malmenai

tôt ânon noxfinpà

xapôottvovreç ,

ouïra 5è pour. mi

acon-amuîmes roùç éleva; r

nandou; 761p
ëôoactv roi; ëpyotç

trip! rtpmpiow toürmv

div réadmises: rot; 167m;
54. Oûç du 13013111

umfioaailou (pilou;
Àéye n àyaôàv rit-spi crû-rôv

qui; rob; duawéldrovmg-
énerva; uèv 7&9

au mais: .
Qui-for, 8è,

ëxfipacç.

55. Boulsuénevoç,

WOIOÜ rôt stupskqluôôrot

«smashant-ct 16v pallévrwv’
Il; émouvez; 7&9 Élu

"chu ôto’wvwcw taxicïnv

èx son gouvernai

56. linoleum) pèv Spaôéwç,

êmtéket 5è taxée);

Tôt 862mm.
57. ’Hïoü XPO’E’EIG’TOV

sima (Lèv Eùwxiœv

impôt rtîw 656v,

eûâouliow de ,

Impôt fluât) ocü’côv.

.38. H591 du:

div alexines
nafipnctdoaoôau ,
[3067m 5è àvocxowdm’ao’fim

ami 115v pilon,
7953 roi; ÂÔTOLÇ

53. Pense l’instruction être

un bien d’autant plus grand
que l’igno rance,

que tous àla vérité font

les autr s-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

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

54. Ceux que tu voudrais

avoir faits amis, v
dis quelque-chose (le-hon 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 devant-arriver;
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, [qnées
sers-toi des paroles de t’ai

2.



                                                                     

34 IEOKPATHZ IIPOE AHMONIKON.
1’05 updyparoç’ afin» 7&9 "aux; ëxeivwv ce virilisa-ml «bâfrerai,

mi oaaorèv 01’) mmpuvfi TEOWÎGEIÇ.

p b d N N I
59. JOrav [de] 611-59 ce»: accrut-ou [mélia-g; tipi oupÊodÂq)

xpïqcew, endurer. upâ’nov 11:5); 1d êœuroÜ ôttpxncsw ô ydp m2417);

v x au 3 I a I tu I iSLŒVO’YJÜEIÇ d’api va omeuuv, OUSS’ŒOTE mûrier; pochon-ami TCEPL

163v ânorpiwv.

60. 031:5) 8’ dv xénisme: poulsdsoôau napoEuvôsinç, si ràç

auprpopdç rdç êx fig décollai; s’utâk’alaataç’ mai 7&9 1:17]; ûytaiotç

y a l V r N l r a au a Jalternai: empalent. aloyau, 310w mg nous; tu; ex 171g appoi-
dring âvap.vuoôr3p.sv.

61. Mincïî 1d 437w porc-iléon iræ-q, ml dirima rot Exeivcuv

êmtndsôuœta- 86551; 7&9 crût-onc duodéxaceœt mi ÇnÀoÜv- (îlots

oct confinerai 117an vs tu?) rit-M951 pâlirai: eûdoxtnsïv, irai. ripa
nap’ âxet’vwv edvorow fieëatore’pow Ëxsw.

x 62. Hamac ruera Ml. Toit; VÔELOlÇ roi; ont ’rGSv poro’LÀS’wv x5:-

pévmç- îoXupo’ra-rov périrai râper! i370?) 16v êxsivow ’rpo’Tcov.

"fla-11:59 1&9 rov âv dupoxpariq uchreuo’psvov, T?) TrXfiôoç dei

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 ce qui te concerne, examine
d’abord comment il a gouverné ses propres affaires. Car celui quia
mal entendu ses propres intérêts, ne sera jamais de bon conseil pour

les autres. V60. 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.

et. Sache prendre exemple sur la conduite des rois et te conformer
a leurs goûts, de manière à paraître les approuver et les imiter : tu
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, sous
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"fie-1:59 yàp 521’-

rôv mhreuéuevov êv Maman-n’a;

espoirreuaw ’rà millas,

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. Or làrsque tu-es-sur-le-point-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 l

sur celles propres,
ne délibérera jamais bien

sur celles d’autrui.

60. Mais tu au rais été excité ainsi

à délibérer les plus belles-choses,

si tu aurais considéré les malheurs

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. [mite les mœurs des rois ,
et poursuis les goûts de ceux-ci ;
tu paraîtras en effet adopter
et ehercher-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-là.
62. obéis certes aussi aux lois ,

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

comme en effet il faut
celui gouverné dans la démocratie

se mettre-au-serviee-de la multitude,
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soue-w.

64. ’Ex 163v xmvô’w empalerai»; drainoit-mu p.91 rebondi-re-

poç, 6005 êvôoîérspOÇ’ «roman flip xp-qpoîrwv npeirrwv ô nopù

":05 nkfifiouç Ëmuvoç.

65. Mnôevt nov-apr?) upéïperrr faire waptO’Totoo pairs cov-

vwo’pev déiste yècp mi «Greg TGLŒÜTŒ ruinait-rail oÎo’msp av roi:

ânon repaît-rouai pontifie.

56. HapacxeuotCe amorçoir pleovsmeîv [Lev duveta-6m, rivé-

Zou 5è ce tu»; Ëxœv’ ive: ôoxfiç ôpéyeceau fic ôtxatocnivnç psi; 31’

àcfiéveww, riflât ëL’ êmetxsmv.

67. nain»; ânoda’xoo (Émotion: nsvtow il TENU-rein ëôcxov- ro-

coünp Yo? xpeirroov ôtxoczocüw] xpnpeîrrœv 6’th rôt uèv Çôvrrxç

portoir moflai, si] 5è mi TEÏEUT’IîGCLG’t 362w napacxeuoîëai’ suiv

un gouvernement monarchique, il est hon 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 à personne pour une
mauvaise action; car tu paraîtrais toi-même capable de ce que tu
soutiens chez les autres.

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

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

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

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

l’homme seulement pendant sa vie, tandis que celle-là assure sa gloire
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66. Hapuoxsüaëe oeuvrer pèv

("invocation fleuve-arsin
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ëxwv r6 iceu-
livet 50-4171;
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neviow Bantou
fi nîioürov 5:6an

I ëtxouooüw; yàp

106023qu npeirrwv [montreuil
561p Tôt pèv drapelet

pàvov iûvraç,

il. 6è admonestiez 66an
and relaxante-am a

de même aussi il convient
celui habitant,dans une monarchie
admirer le roi;

63. Ayantétéconstituéen puissan-

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

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

65. N’assisie

a aucune action méchante
ni ne t’en-fais-l’avocat;

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

66. Prépare toi-même d’un côté

à pouvoir être-supérieur;
supporte d’un autre côté
ayantl’e’galité;

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

67. Adopte plutôt
une pauvreté pleine-dejustice
que une richesse injuste;
la justice en effet
est d’autant meilleure queles richesses

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

même à ceux étant morts;
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71. Hâv 6’ Tl. av penny: êpeîv, npérspov ËttthÔ’ttEt fi
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x m M Ü a72. A60 7:01.03 tampon; rou lâcha, "a flapi (ÎW oioôa capon,

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 reconnaitre la portée.

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

la langue devance la réflexion. y
72. Il y a deux circonstances où tu dois prendre la parole : c’est
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71. ’Emaxômr

15j rhénan npôrepov

«av 6 Tl du! peut]; épsîv’
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il flacon: flpo’rpéxu
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72110:0?) 8130 trompai»; 105 Rêveur,

il; «spi à»;

cigüe: suçaûâç,

il ’JTEPÎ à»:

et puis il est participé à celles-là

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

68. m’envie aucun

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

avec la justice pour aux ;
les justes en effet
s’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 laplus grande dans la plus petite
c’est un esprit bon [chose,
dans un corps d’homme.

70. Tâche d’être

d’un côté ami-du-travail

par le corps ,
d’un-autre-oôté 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.Fais-toi deux occasions de parler,
ou sur les choses-que
tu sais clairement,
ou sur les chosesque
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75. MâXÀOV 51310605 iladyov îj nivôuvov’ 35?. 721p eïvou (page:

962V roi; (En apostiller: ripa 705 Sion malteur-hit, TOÎÇ 8è cmuôaiorç

19W ëv 1E; t’ai! âôoEiow.

76. MODXLG’TCX pèv water?) Cfiv zut-riz Tir: àaçaoilstow- êàv 85’

arc-ré ce: cupëfi ntvôuvsüsw, Cri-rez 141v ex 105 collégien mornpiotv

p.513: mali; 365m, cillât p.91 paf aïo’XP’à’ç ç’lâfJJjÇ. Tè pâti yàp
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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 a

c’est le mayen d’échapper à l’enivrement des succès et à l’abattement

du malhenr. .84. Rejouis’toi du bien, sans trop t’affecter du mal qui t’arrive;
mais dans l’un et dansl’autre ces , n’en laisse rien voir aux autres. Il

serait ridicule, lorsqu’on cache chez soi son avoir, d’aller montrer

partout sa pensée. 475. Redoute le blâme plus que le danger. c’est la fin de la vie qui
est terrible pourles méchants; pour les gens de bien, c’est la honte.

76, Fais tout ton possible pour mettre te 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 natuœn’ac-
corde qu’à la vertu.
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il est nécessaire 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 encline
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. Rejouis 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;
car il est déplacé de cacher d’un côté

le bien de sot 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 cote
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 une belle gloire,
mais non avec une honteuse renom-
La destinée d’un côté en effet jmée.

a décidé le être mort

être de tous les hommes;
et la nature a donné-en-partage
le être m0rt bien
propre aux gens vertueux.
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77. Et ne sois pas étonné-si je te donne ici beaucoup de conseils, qui

ne conviennent pas encore à ton âge : je le sais bien; mais j’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 a te donner.

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

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

ment, 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. Kart pi] Galopin-in;

si. Mlle: 163v cipaqu’vwv

où 71983151 ont

mon rhv filiation. napoüoow vüv.

Toüro 7609

oûôè ôtéÂaBev êtté’

(inà «wallonnv

ripa ra agave-1mm
continuateur 106 [Sion mapôvro;
ne 15j; aü’c’îjç moqua-rater;

mi nataltrte’ïv napcivyslpx

106 xpôvou gendarme.
limite-et; pèv 1&9 suait);
191v msieu: 10-51107,

sûpfioar; 5è laxatif);

antidouleûevra p.516: salvateur;-

51th); 05v pi; 1731-23;

1d leu-tôt napel, â1épou ,

am npooépn; âv1aüflsv,

die-7:59 sa mptsiou,
dindon ôsîv napalmeïv mais»:

(in de: Élu) cupôouleüew ont.

78. Eypt’nv 5è div 10?; 050i;

nonfiv Zâprv

si in); ôtandprotpt

si]; 5654;
fig myxome ëxœv flapi coi").

Eüpnaopev yàp

me; TE).EtO’ToUÇ 117w 0mm

champ XŒËPOVTŒÇ pâliroit

raïs 15.850101; 115v acrimv

7; roi; ûyrswmo’rtotç,

061m mi n).no-técl;ov10tç

ïoïçrcîw pilum enve’ç’apocpréwouow ,

dallât où roi; VOUÜETOÜŒ.

NopiCm 65’ ce êyvmns’von

10 s’vcw1i0v roûrmv,

prépara; remangée)

tu] comme: son
(si) nant 173v tin-ml cardaient).

77. Et n’aie pas été étonné

si beaucoup des-choses dites
ne conviennent pas à toi
pour Page 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 coté en effet facilement

l’usage de ces-choses ,

tu trouveras d’autre part difficilement
quelqu’un conseillant avec bienveil-
afm 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 à conseiller à 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 a ant 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
ceux des amis participant-anx-fautes,
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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t I A, A!
"ce: flâna-m TEPŒTTEW Èmtoir’rov-ra, TOUTOV aimât; mi son ânon

i i 9 i n-’rouç rirai 111V capet-71v napuxalowmç ânoôe’xaaôm.

79. Moihcm 8’ av uœpoëuvôainç ôpsxôfivar 15v stockât; Ë?-

wi, si une-ragotent; 31L mi têt; fiêovàq ràç En 1067m pékan

. 3’ au - ’yvnciou; SXOPÆV. ’Ev ont» 7&9 in] (Sqôuixew ami æôcç nknouovàç

&YŒ’ÎÎëV, eôôbç aï 13mn. mi; iôovaic FŒPŒ’JTETE’YîYŒO’t’ se) 8è «spi

5 i u I t ( m Ï 5 ”T’hv «perm (pilon-aven: mi awçpovwç 10v «mon fitov orxovousw,

(fiai fig 1594151.; sîerpweîç Mai fisëatore’paç ânoôiôwm. Koixsî

uèv npôrspov ficeév’rsç, Üarspov ËRuni’îGntLew êvwüôoc 8è, p.518:

rôt; Muet; "ce; fiôovàç sinuait. ’Ev ’ll’âGt 8è. TOÎ; ëpyomç 0137. 031m

n. a w I c N a» ,r l"MG :1970]; panneautage»: un; 7m; 15150171; amenant Mnémo-
pavr rôt 7&9 WÂEÎŒ’EŒ 717w flapi. 137v Nov où SU crû-rôt 1è upsi-

ypam noroû’usv, cillât 163v ânoëawo’vtwv ê’vaxu ôtanovoüosv.

80. ’Evôuudô 3è au roi; yèv (gonfler; ëvôe’xs-rat Tôt ruxovra

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.

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
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Eîxè; vàp

16v ânirârrovra afin?)
zpo’crrsw "si Bâtie-m,

roü’rov ânoôs’zeoüœt

mi roi); 113v ânon
nopamioüvra; tînt Pipi &pew’w.

79- "apoËUVBi-zïnç 5è En poindra

ôpEZÛîjvm 163v mâtina ëpymv,

si. zarapdûoiç En

Excusv mi pdÂlGTŒ YVEGÏOL;

Tôt: 7360161: rôt; s’y. roürwv.

Ai pèv Trip limait
napansnv’iyaaw eûôùç

un fiôovaî;

êv 1c?) êgfiuyæïv

mi âvanoîw Tôt; nMcpmo’c;

1:6 5è gazionovai’v

flapi. Tù’v àpstfiv

mi aîxovaueîv aœppôvw;

16v Biov ŒÛTOÜ,

à’rroôiôoocw ôtai. rôts, régirai;

ailmpweiç and psâmors’pxç.

Kent ÊZEÏ pèv ficôa’vreç urgé-tapon ,

êMnfiBnuev (5015va-
ëvmüôa 5è,

p.516: Tôt; Mira;

ëzoptsv tôt; fiôovaîç.

’Ev 8è trio-i TOÎÇ ëpvai;

où pvnpovsüopev

Tris aimois
otite); à); loupâo’ivopsv

aria-6710m! "ci-,4; fraisera;

nomma 76:9 Tôt Maïa-rac

115v nepi ràv pima
où ôté: "sa: npo’rypæra aü’tà,

cillât ôtanovoüpev ,

ëvsxa râ’w à-rroëmvôv’rwv.

80. ’Evôupoü 6è (in êvôa’xsrai

roi; panifient; pèv

npo’iwsiv rôt ruxôv’ra
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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 veitu.

79. Or tu serais excité surtout
à avoir tendu-vers les belles actions,
si tu avais appris que
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 là 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’ensuivent.

80. Mais réfléchis queil est-possible

aux méchants d’un côté

de faire les premièreschoses-venues
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h N Irit-poivrer: (266w; 7&9 "roc filou TOtm’rr’rjv irai-teintant 173w ôtro’ôecw),

s "I m ... ..TOI; 8è cnouôaiorç oôx oîov se rap; épart]; àpeksw, ôtât «à 1:01-

)xoiiç élan "tous ên-mMr’rovmç. Hem 7&9 ELLG’OUUW oûx 051w

noix âîapaproivovw: (hg Tain: êmsrxsîç pèv primait-rom rivoit,

pnôèv 8è 183v royovrow ôraçpa’povraç’ eîxôroiç- gnou vêt? rob; T1?)

I I , I fi a I ’1’ l a N ,Ion) 5;!)qu Iteuôoprsvou, anodoxiuoiëopsv, 7; itou 75 TOUÇ rap puy

nourri êiarroupévouç, où çaükouç mon ennoyer; Amorti»; 8’ 81v

x f c I i l a c i E lroue TOIOUTOUÇ unohaëmpsv p.11 povov erg aurone ŒuŒPTOLVEW,
I

au N ’ ucillât mi en; son; sîvou npcôowç- ni] pèv 78:9 crû-rote; [pépiant

i l i I a I c i av 5 i a :1 NKan. Scion: au! (primo: svsxarprcsv’ or de spam oui-roue aversion; me

ûnapxoûs’qç eôôœrpoviag xars’crqaow.

81. Et 5è Saï evnrèv «ivre: et; râ’w 655v GTOXGIŒOIGÛOH Bia-

voiaç, fiyoüguxv, xâxsivoug Ëni voir; chant-ciron pointe-Ta Bnïûcm

a» y i i r i v r «9 5 rmac exocet 1:90; me; paulouç Kilt cou; cru-008mm»; mW cureton»-

mini. Zsiiç 7&9 clipaxléa and Toîvmixov vsvvficaç (du; oî pâmer

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-
elles. Car on en veut moins à des hommes franchement vicieux qu’a

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 un mortel 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 comme tout
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(narroinv-rar yàp eûfiùç

env Dnôeeo’w 1:06 Bien roraümv)

067. oîôv se 6è roi; aumôniers

«insistai si]; riparia;

6L6: Te exeat

roi); émulifiwovmç 110106;

Home; Trip où (11.605601 otite)
TOÙÇ êëapap’rôvtoæç

à); roi): pote-muret; un»
sivou ânietxaîç,

Biacpépovm; sa pnôèv

163v wxôvrwv-

sinistre:
6mn voua ànoôompo’tïopav

Toùç pauôope’vovç ce?) lova) [1.6th ,

fi «ou vs

où çficopsv avec. parfilai);

me; êlœrroupévooç nervure) Bic);

Trrcîxa’tâorpev ôè âv ducaton;

rois; TOtOÛTOUÇ érugineuse;

un pôvov si; crû-rob; ,

:2115: and sium npoôôra;

sa: fixer
fi pèv 7&9 êveXaipLo-av crû-roi;

Zpfiuam mi 862m mi (pilou;
et 8è nattée-moco:

arquas mûron; àvaëiou;

rag eûôaipovtaç ÛflapXOÛU’nç.

81. Et de dei dura. evmov
mazots-acon
fin; Browning 1cm 055w ,

fivoüpai mi êxsivooç amassai

pâlissez Ëni TOÎ; chamarrer;

7:5): ëxouai

api); rob; cpoLûÀooç

irai. Toi); anooôaiou;
TIEN âvüpu’mmv.

la); Yàp yewfiaaç
figer-néo: mi To’wmkov

(tin et pÜÛOi ÀÉYOUŒ,

(ils se sont fait en effet soule-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 toutela vie 9

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

non seulement envers eux-mêmes ,
mais encore être traîtres

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

eux-mêmes indignes

du bonheur subsistant.
81. si toutefoisil faut étant mortel

clierclier-a-pénétrer

la pensée des dieux,
je pense ceux-ci avoir montré
surtout a 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,
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d I Î l
1éme un nom-rag TEtEîTâUOUGL), 16v pâti Suit aux: épierrât! Main--

i a;
10v Envoi-qu’a, roi: 8è, 31a 7qu morion» une 545711676111; agrippions
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r M Q u I I 1 I N82. Oîç ou napmaavpmai ypwpavouç, opeyscGou T’Iiç 7.000-

I t i I .. e a r w a I a 1accepterai: un. [un pavai! To1; up 7,qu Eipnpevorç ElltLEVELV,

and mi 15v mimait» rôt BËÀTIGÎŒ pavfloivsw, mi 183v 600me

copte-15v, si tu [grimpait sipfixacw, OIEVŒYLTVB’JGKEW. "(2611:9

v i I r N’ a a cl t v a lvote 137v p.5)xW’tOtV opmpœv et? «navra par: Ta printemps-m xa-

-s vs! t - ..
BiÇoivouauv, sur? émierai: ce w [primant Ruuâo’îvoucorv, OÜTO) 85L

a a i ami rob; natôaiaç opsvcpévouç, sancerre; psy ansipmç Ëfiw, Trav-

l h 1 Ïm1665» 3è Tic [prieuse aulis’ysrvr polo; yap div tu: 5x 7:50.117];

N K N f 9
"me êmpensiaç 1è; me pincera; épargna; snixpurvjcsrsv.

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 profiler de ces exemples, et aspirer au bien. Loin de s’en

tenir seulementà ce quej’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 arc-dessus des faiblesses

de notre nature.
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nui faim; RIG’ESÛOUO’I), et tous y ajoutent-foi) ,
émince 16v prix] âôriva’rov. fit l’un immortel

546: un» âpETflV, à cause dola vertu de lui,
nous; ràv 6è il punit l’autre
rai; pavie-rai; Ttpœpiatç par les plus grands châtiments
6:5: ripa X’inŒV. à cause de la perversité de lui.

82. Oie narguai-yucca: Xpmpévovç 82. Bosquets exemples se servant
Saï ôps’veo-em fi; actionnerons. il faut tendre à l’honnêteté;

mi un uôvov épineuse; et non seulement rester-fidèles
roi; sipnnévoiç on?) fiud’w, aux-choses dites par nous,
and; and pavôc’wsw mais encore apprendre
et: pali-caron 117w nom’rdiv, les meilleures-choses des poètes,

me àvayryvebcxsw et passer-en-revue les ouvrages
nm 6mm copiai-div, des autres savants,
Si Eîpfixwî T! natrum!- s’ils ont dit quelque-chose (l’utile.

"Qa’rtEp 7&9 ôpc’ùpev comme en effet nous voyons
rira pâturai» xŒÜtCoÎvouo’av pieu l’abeille se posant d’un, côté

êni ânonna 1:6: (infirmerai, sur toutes les plantes,
MuËo’onc-av 6è prenant d’un autre côté
Tôt Ipfictuoc ana étroits-roc, les-choses utiles de chacune;

06m au mi mû; ainsi il faut aussi ceux
ôpsvopévouç TEŒIÛGËŒÇ visant à l’instruction,

évent très» être d’un côté
anars»; encaver, sans-expérience de rien ,
aunéyew 8è recueillir d’un autre côté
sa 191’101 par navraxôesvr leschoses utiles de toutes parts;

9611.; 715:9 à peine en effet
div Tl; êmxparfieerev . quelqu’un aurait triomphé
En mûr-n; si; smashaient; par cette aptitude
rôt; (irruption; tu"; ÇÛGÉŒÇ. des défauts de la nature.

W-

CM [secoua A Démarque.



                                                                     

4*”

NOTES

SUR LES CONSEILS D’ISOCRATE A DÉMONIQUE.

p-
Page 4.-1Ænocî’ov 6è ’n’q’ç 7:96; ’Irriro’vmovo-uvnôsfaç. Marque de l’a-

mitié qui m’unissaitàHipponigue. Hipponique était,comme il est fa-
cile de le voir, le père de Démonique, à qui Isocrate adresse ces conseils.

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 12. -- 1. Hpâ’nov pèv OÜV aimée; rôt upàç roùç 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... and. coi; 59mn: ëupévœv, 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 112w àxouopdrmv nonidi contînt civet: xpmtârmv

743551770) x. r. A. Pense que beaucoup d’enseignements sont plus pre-
cicux que beaucoup de richesses, etc. c’est ce que Phèdre nous déve-
loppe dans sa fable de simonide , l. 1V, fab. 21, ou ce philosophe sauve
du naufrage toutes ses richesses, parce qu’il les portait en luicmeme.

Page 18.-1. Mr,- nettoierez pompée: 686v tropeûsoôampôçroù; ôiôoîoxsw u

leucines: étrayyeDopévouç. N’héstlcpas 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, des qu’ils avaient atteint un certain âge, suivre les leçons
des plus grands maîtres d’éloquence et de philosophie.

Page 22.--1.Bpa5éœç [LEV pile; vivvou,yevo’p.svoç 6è, fiEtpÔ ôrmpévsw.

c’est ce que Suétone a presque littéralement traduit dans l’éloge qu’il

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.
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Page 24.--I immine; ataxpàv EÎVM mimis 1:er êxôpâ’sv maërl-Garni; au-

XDfiotÎŒtç, ml 15v 1:0.ko ùtrâcfiat rai; drames-toue. 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 mœurs 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 malpour le mal, et prier pour ses ennemis.

Page 32.-1. ’Hyaü arpent-noroit au; impôt pèv 163v Suiv eû’ruxiow , napel

5è funin mm eûr’îouiûzv. 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’est encore 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. Zsùç YÔtp ’Hpœfléa ml To’wmlov Tamaris-oc; («foc et pima: lé-

YOUGLXŒÎ fiéVTSÇ TEICFTEÛOUO’I) 34.17.). Jupiter père d’Hercule et de Tan-

tale (comme le raconte la fable et comme tout le monde le croit), etc.
Malgré l’incertitude où 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 voit que
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’homo:-

talité par ses travaux.
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