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Les dieux immortels d'abord, 
comme la loi les a ιtablis 
 
Honore-les 
et vιnθre le serment 
puis les hιros dignes d'honneur 
 
Ainsi que les gιnies terrestres vιnθre-les, 
en exιcutant les choses de la loi ; 
 
Honore aussi tes parents, 
et ceux qui te sont trθs proches en parentι ; 
 
Et parmi les autres 
fais ton ami de qui est le meilleur en vertu. 
 



 
 
Cθde aux douces paroles, 
aux travaux utiles, 
 
Et n'aie point de haine pour ton ami 
ΰ cause d'une faute petite, 
 
Tant que tu le peux; 
car le pouvoir habite auprθs de la nιcessitι. 
 
Ces chises-lΰ d'une part sache qu'elles sont ainsi; 
d'autre part habitue-toi ΰ maξtriser celles-ci : 
 
l'estomac tout d'abord, 
et le sommeil 
ainsi que la sexualitι 
 
Et l'emportement; 
et ne pratique de chose honteuse jamais 
ni avec un autre, 
 



 
 
Ni en particulier; 
mais plus que tout respecte-toi toi-mκme. 
 
Ensuite exerce la justice  
et en acte et en parole 
 
Et de te comporter en tout sans rιflexion 
ne prends point l'habitude ; 
 
Mais sache que mourir 
est la destinιe de tous. 
 
Quant aux richesses 
accepte tantτt de les acquιrir, 
et tantτt de les perdre. 
 
Et tout ce que, de par les divines destinιes, 
les mortels reηoivent de douleurs, 
 



 
 
Si tu en as ta part fatale, 
supporte-la 
et ne t'en indigne ; 
 
Mais c'est la guιrison qui convient, 
autant que tu le peux; 
et rιflιchis de cette maniθre : 
 
C'est qu'aux gens de bien pas beaucoup de ces 
choses-lΰ 
ne donne la destinιe. 
 
Devant les hommes beaucoup de paroles 
viles ou vertueuses 
 
Tombent,  
ne t'en frappe point, 
ni alors ne permets 
 
Que tu t'en ιcartes ; 
et si quelque mensonge se prononce, 



 

 
 
Montre de la douceur. 
Ce que je vais te dire, 
que cela en toute circonstance s'accomplisse : 
 
Que nul en parole ne t'induise, 
ni en acte, 
 
A faire ou ΰ dire, 
ce qui pour toi n'a point d'avantage. 
 
Dιlibθre avant l'action, 
pour que n'existent point de choses blβmables ; 
 
C'est en effet d'un homme faible 
que de faire ou de dire des folies ; 
 
Mais accomplis ces choses, 
qui plus tard point ne te chagrineront. 
 
 



  

Trucs, 
astuces, 
ateliers 
pour 
créer 
son site 

 

 

 
 
Ne fais rien de ce que tu ignores, 
mais apprends 
 
Tout ce qu'il te faut, 
et c'est la plus agrιable vie 
qu'ainsi tu passeras, 
 
Il ne faut pas non plus de la santι de ton corps 
avoir nιgligence ; 
 
Mais que dans la boisson 
la nourriture 
et la gymnastique 
la mesure 



 
Soit gardιe ; 
j'apelle mesure 
ce qui point ne te chagrinera. 
 
Habitue-toi ΰ mener genre de vie pur, 
sans mollesse ; 
 

 
 
Et garde-toi de faire toutes ces choses, 
qui provoquent l'envie. 
 
Ne dιpense pas mal ΰ propos, 
comme celui qui ignore la beautι ; 
 
Ne sois avare non plus : 
la mesure en toutes choses est excellente. 
 
Fais ce qui ne te nuira point ; 
et rιflιchis avant d'agir. 



 
N'accueille point le sommeil  
sous la douceur de tes yeux, 
 
Avant d'avoir examinι 
chacun de tes actes du jour : 
 

 
 
En quoi ai-je commis une erreur ? 
Qu'ai-je fait ? 
Que n'ai-je pas fait qu'il me fallait faire ? 
 
En commenηant par le premier point 
va jusqu'au bout ; 
et ensuite 
 
Si ce sont des choses honteuses que tu as 
commises 
punis-toi, 
mais si tu as bien agi, 
rιjouis-toi. 
 



A ces choses donne ta peine, et ton application ; 
il faut que tu les aimes, 
 
Elles te placeront sur les traces de la divine vertu 
; 
 
Oui par celui qui ΰ notre βme 
a transmis le Quaternaire, 
 

 
 
Source de l'ιternelle nature. 
Mais entreprends une tβche, 
 
Aprθs avoir priι les dieux de l'achever. 
Et devenu maξtre de ces choses, 
 
Tu sauras quelle est, 
des dieux immortels et des hommes mortels, 
 
La constitution, 
et jusqu'ΰ quel point les ιlιments se sιparent 
et jusqu'oω ils se tiennent ; 



 
Et tu connaξtras 
dans la mesure de la justice, 
que la nature est en tout semblable, 
 
En sorte que pour toi il n'y ait nul espoir de ce 
qui est sans espoir, 
et que rien ne se dissimule. 
 
 

  

Trucs, 
astuces, 
ateliers 
pour 
créer 
son site 

 

 

 
 
Et tu sauras que les hommes 
ont les maux qu'ils ont eux-mκmes choisis 
 
Les malheureux, 



qui ne voient les biens qui sont prθs d'eux 
 
Ni ne les entendent : 
se libιrer du mal 
peu de gens le savant. 
 
tel est le sort qui ιgare les esprits des mortels ; 
et comme des objets qui roulent, 
 
De part et d'autre ils se portent, 
souffrant des maux infinis ; 
 
Triste compagne la discorde 
ιgare sans qu'on s'en aperηoive 
 

 
 
Innιe en eux ; 
il ne faut la faire avancer, 
mais en lui cιdant la fuir. 
 
Zeus notre pθre, 
certes de bien des maux 



tu dιlivrerais tous les hommes, 
Si ΰ tous tu montrai, 
de quelle dιitι ils se servent. 
 
mais toi prends courage, 
puisqu'ils sont de race divine les mortels, 
 
A qui la nature sacrιe prιsente 
la rιvιlation de toutes choses. 
 
Si tu y prends part, 
tu triompheras 
de ce que je t'ordonne, 
 

 
 
Et aprθs avoir guιri ton βme 
tu la sauveras de ces peines. 
 
Mais abstiens-toi des aliments 



dont nous avons parlι 
et dans les purifications, 
 
Comme dans la libιration de l'βme, 
dιcide, 
et rιflιchis sur chaque chose, 
 
Aprθs avoir ιtabli comme conducteur 
le sens qui vient d'en haut 
plein d'excellence ; 
 
Puis aprθs l'abandon de ton corps 
si tu arrives au libre ιther, 
 
Tu seras immortel, 
un dieu qui ne meurt point, 
non plus un mortel. 
 
 


