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A Jean-Hugo Tisin

Parménide d’Elée

Le Chant de Vérité

Traduction de Riccardo Di Giuseppe et Jean-Hugo Tisin

Avertissement

L

e lecteur trouvera ci-dessous une version du poème de Parménide où à
chaque ligne de l’original correspond une ligne française. Celui qui ne
maîtrise pas le grec de Parménide pourra toujours savoir à quoi l’interprète
songe quand il en appelle, par exemple, à « B7,3 DK » : il pourra contrôler,
en traduction, la ligne (3) du fragment (B7) dont il est question dans l’édition Diels-Kranz.
Cependant, il faut affirmer que le poème est intraduisible au sujet de la
question centrale, à savoir la signification du verbe « être ». A la différence
du grec, de l’hébreu, du sanscrit, du latin et — de nos jours — de l’italien ou de
l’espagnol, la langue française, comme l’anglais et l’allemand, ne tolère pas
de verbe sans sujet explicite. Or, la thèse centrale de l’éléatisme est fondée,
précisément, sur la possibilité formelle d’utiliser, en grec, un verbe sans sujet.
Alors qu’en français, dire « est » est problématique, en grec cela est possible,
et cette possibilité fait mieux rejaillir l’énigme quant à l’identité du sujet qui
« est ». Le lecteur est donc prévenu : la version garde le verbe sans sujet.
Jusqu’à la fin, nous ignorons de quoi l’on parle dans le poème ; et, dès qu’un
sujet est nommé, en B8,32, ce sera, à son tour, au verbe « est » de disparaître.
Parménide n’est pas simplement difficile : il est énigmatique.
Une explication de ce paradoxe est proposée au deuxième chapitre : le
lecteur trouvera à cet endroit une interprétation mystique de « est » chez Parménide. Aux origines de la philosophie, le verbe « être » sans sujet indique,
précisément, un état sans sujet : une réalité suprême dans laquelle la conscience s’efface, et à laquelle, seulement, est remise la dignité d’êt re.
Nous souhaitons que cette traduction puisse donner un aperçu du mystère imposant qu’est, dans l’original, le texte de Parménide. En hommage au
chef-d’œuvre de Cordero, qui a interrogé la tradition manuscrite indirecte, je
n’ai pas accompagné le grec d’un apparat critique, ce qui l’aurait transformé
en une énième editio variorum. Le lecteur intéressé est renvoyé à Cordero, et
le philologue à la question de la valeur de l’expression « édition critique »
lorsqu’elle est appliquée à des recueils de fragments ; ceux qui s’intéressent à
la matrice hésiodique, consulteront avec profit l’ouvrage de M.-C. Leclerc et
ceux qui sont intrigués par les allusions religieuses se reporteront aux contributions de Cerri. Ce sont ses remarques qui nous ont inspiré l’hypothèse
d’une origine rituelle, et non platement mythique ou religieuse de la raison.
Jean-Hugo Tisin, op a voulu gracieusement amender nombre d’impropriétés
de langage par une relecture de l’ouvrage entier. Une version en une autre
langue est proposée en annexe.
Toulouse, novembre 2010

R.D.G.
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i&ppoi taiv me fevrousin, o&son tÅ ejpi; qumo;" iJkavnoi,
pevmpon, ejpeiv mÅ ej" oJdo;n bh'san poluvfhmon a[gousai
daivmono", h^ kata; pavntÅ a<uj>th; fevrei eijdovta fw'ta.
th'/ ferovmhn: th'/ gavr me poluvfrastoi fevron i&ppoi
a&rma titaivnousai, kou'rai dÅ oJdo;n hJgemovneuon.
a[xwn dÅ ejn cnoivh/sin i&ei suvriggo" ajuthvn
aijqovmeno" (doioi'" ga;r ejpeivgeto dinwtoi'sin
kuvkloi" ajmfotevrwqen), o&te spercoiva to pevmpein
ÔHliavde" kou'rai, prolipou'sai dwvmata Nuktov",
ej" favo", wjsavmenai kravtwn a[po cersi; kaluvptra".
e[nqa puvlai Nuktov" te kai; áHmatov" eijsi keleuvqwn:
kaiv sfa" uJpevrquron ajmfi;" e[cei kai; lavino" oujdov",
aujtai; dÅ aijqevriai plh'ntai megavloisi qurevtroi":
tw'n de; Divkh poluvpoino" e[cei klhiÖda" ajmoibouv".
th;n dh; parfavmenai kou'rai malakoi'si lovgoisin,
pei'san ejpifradevw", wJ" sfin balanwto;n ojch'a
ajpterevw" w[seie pulevw n a[po: tai; de; qurevtrwn
cavsmÅ ajcane;" poivhsan ajnaptavmenai polucavlkou"
a[xona" ejn suvrigxin ajmoibado;n eijlivxasai
govmfoi" kai; perovnh/sin ajrhrovte: th'/ rJa diÅ aujtevw n
ijqu;" e[con kou'rai katÅ ajmaxito;n a&rma kai; i&ppou".
kaiv me qea; provfrwn uJpedevxato, cei'ra de; ceiriv
dexiterh;n e&len, w|de dÅ e[po" favto kaiv me proshuvda:
w\ kou'rÅ ajqanavtoisi sunavo ro" hJniovcoisin,
i&ppoi" taiv se fevrousin iJkavnwn hJmevteron dw',
cai'rÅ, ejpei; ou[ti se moi'ra kakh; prou[pempe nevesqai
thvndÅ oJdovn (h\ ga;r ajpÅ ajnqrwvpwn ejkto;" pavtou ejstivn),
ajlla; Qevmi" te Divkh te. crew; dev se pavnta puqevsqai:
hjme;n ÅAlhqeivh" eujkuklevo" ajtreme;" h\tor
hjde; brotw'n dovxa", tai'" oujk e[ni pivsti" ajlhqhv".
ajllÅ e[mph" kai; tau'ta maqhvseai, wJ" ta; dokou'nta
crh'n dokimw'sÅ ei\nai dia; panto;" pavnta perw'nta.
FR.

1 (B1 DK)
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Les cavales qui me mènent aussi loin que le cœur le désire
me portaient, m’ayant conduit sur la voie prestigieuse
de la déité, qui seule introduit à travers toutes choses l’homme qui sait.
Par-là j’étais mené ! par-là me portaient des cavales fameuses
tirant le char, tandis que des vierges montraient du doigt le chemin.
Incandescent par la friction de deux roues tournoyantes, des deux côtés,
l’axe dans les moyeux jetait le cri de la syrinx
dès lors que les vierges du soleil, délaissant les demeures de la Nuit,
se hâtaient de porter
à la lumière, ôtant de leurs mains, les voiles de leurs têtes.
Là-bas sont les portes qui régissent les chemins de la Nuit et du Jour :
les encadrent, en haut et en bas, le linteau et un seuil de pierre,
et l’embrasure élevée jusqu’au ciel ! est garnie de puissants battants ;
Dikè aux multiples rigueurs en détient les clefs dans les deux sens.
En des accents ravissants, les vierges s’adressèrent à elle, en un souffle :
de manière avisée elles la persuadèrent que le pêne du verrou
des portes soit vivement retiré. Lesquelles, faisant rouler dans leurs crapaudines
les gonds en airain renforcé, étayés par chevilles et charnières,
pivotant aussi bien d’un côté que de l’autre, ouvrirent
le gouffre sans fond des montants. Entre eux, à l’instant, par l’ouverture
sur une route bien spacieuse, les vierges guidèrent droit char et cavales.
Et la déesse m’accueillit bienveillante : elle me prit la droite
dans sa main, entrouvrit ses lèvres et me parla :
« Ô jeune homme, compagnon d’auriges immortels,
« de cavales qui te mènent aussi loin que nos demeures,
« salut ! Ce n’est pas un funeste destin qui t’a poussé à atteindre
« cette voie — même si, je l’admets, elle est éloignée du sentier des hommes —
« mais Thémis et Dikè. Il est nécessaire que tu saches toutes choses :
« aussi bien le cœur, qui point ne palpite, de Vérité à l’orbe pur
« que les opinions des mortels, où il n’est nul véritable fondement de confiance.
« Mais néanmoins tu apprendras encore ceci : il était nécessaire de reconnaître
« que les apparences sont pour celui qui traverse toutes choses en tout sens. »
FR.

1 (B1 DK)
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eij dÅ a[gÅ ejgw;n ejrevw, kovmisai de; su; mu'qon ajkouvsa",
ai&per oJdoi; mou'nai dizhvsiov" eijsi noh'sai:
hJ me;n o&pw" e[stin te kai; wJ" oujk e[sti mh; ei\nai,
Peiqou'" ejsti kevleuqo", ÅAlhqeivh/ ga;r ojphdei',
hJ dÅ wJ" oujk e[stin te kai; wJ" crewvn ejsti mh; ei\nai.
th;n dhv toi fravzw panapeuqeva e[mmen ajtarpovn:
ou[te ga;r a]n gnoivh" tov ge mh; ejo;n, ouj ga;r ajnustovn,
ou[te fravsaiß: to; ga;r aujto; noei'n ejstivn te kai; ei\nai.
FR.

2 (B2-3 DK)

crh; to; levgein te noei'n tÅ ejo;n e[mmenai: e[sti ga;r ei\nai,
mhde;n dÅ oujk e[stin: tav sÅ ejgw; fravzesqai a[nwga.
prwvth" gavr sÅ ajfÅ oJdou' tauvth" dizhvsio" <ei[rgw>,
aujta;r e[peitÅ ajpo; th'", h^n dh; brotoi; eijdovte" oujde;n
plavssontai, divk ranoi: ajmhcanivh ga;r ejn aujtw'n
sthvqesin ijquvnei plagkto;n novo n: oiJ de; forou'ntai
kwfoi; oJmw'" tufloiv te, teqhpovte", a[krita fu'la,
oi|" to; pevlein te kai; oujk ei\nai taujto;n nenovmistai
kouj taujtovn, pavntwn de; palivntropov" ejsti kevleuqo".
FR.

5

3 (B6 DK)

ouj ga;r mhvpote tou'to damh'/, ei\nai mh; ejovnta:
ajlla; su; th'sdÅ ajfÅ oJdou' dizhvsio" ei\rge novhma
mhdev sÅ e[qo" poluvpeiron oJdo;n kata; thvnde biavsqw,
nwma'n a[skopon o[mma kai; hjchvessan ajkouhvn
kai; glw'ssan, kri'nai de; lovgw/ poluvdhrin e[legcon
ejx ejmevqen rJhqevnta.
FR.

5

4 (B7 DK)

5
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« Hé bien ! je vais dire — et toi écoute et garde ma parole —
« quelles sont les voies de recherche qui, seules, s’avèrent pensables :
« l’une, que « EST ! » et que « point EST » est impossible :
« c’est le chemin de Peithò, car elle suit Vérité !
« l’autre, que « point EST ! » et que « point EST » est nécessaire.
« Cette voie, je te le dis, est un sentier tout à fait inaccessible :
« du point étant tu ne saurais acquérir une connaissance — cela ne se peut —
« ni le nommer, du moment que penser et être c’est une seule et même chose. »
FR.

5

2 (B2-3 DK)

« Il est nécessaire de dire et penser que — étant — EST ! que est, c’est possible,
« mais que ne soit rien, impossible ! je t’invite à garder cela à l’esprit.
« De cette première voie de recherche, tiens-toi donc bien à l’écart !
« mais, ensuite, aussi de celle, que les mortels ignorants
« foulent, êtres-à-deux-têtes : l’indigence de moyens
« fait monter en leurs cœurs une pensée vacillante, et eux avancent
« aveugles et sourds, hébétés, générations indécises
« pour qui être et point être sont bien le même
« et néanmoins pas le même ; et toujours il y a un chemin qui revient en arrière. »
FR.

5

15

3 (B6 DK)

« Que ceci, à aucun moment ne s’impose : que soit point étant,
« mais toi, de cette voie de recherche tiens bien la pensée à l’écart,
« et que l’accoutumance aux nombreuses contre-épreuves sur cette voie ne te force
« à exercer un œil aveugle, une ouïe bourdonnante
« et une langue ! mais discerne par le raisonnement la dispute controversée
« que je te propose. »
FR.

4 (B7 DK)
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mou'no" dÅ e[ti mu'qo" oJdoi'o
leivpetai wJ" e[stin: tauvth/ dÅ e[pi shvmatÅ e[a si
polla; mavlÅ, wJ" ajgevnhton ejo;n kai; ajnwvleqrovn ejstin,
mou'novn tÅ oujlomelev" te kai; ajtreme;" hjdÅ ajtevleston:
oujdev potÅ h\n oujdÅ e[stai, ejpei; nu'n e[stin oJmou' pa'n,
e&n, sunecev": tivna ga;r gevnnan dizhvseai aujtou'…
ph'/ povqen aujxhqevn… oujdÅ ejk mh; ejovnto" ejavssw
favsqai sÅ oujde; noei'n: ouj ga;r fato;n oujde; nohtovn
e[stin o&pw" oujk e[sti. tiv dÅ a[n min kai; crevo" w\rsen
u&steron h] provsqen, tou' mhdeno;" ajrxavmenon, fu'n…
ou&&tw" h] pavmpan pelevnai crewvn ejstin h] oujciv.
oujdev potÅ ejk dh; ejovnto" ejfhvsei pivstio" ijscuv"
givgnesqaiv ti parÅ aujtov: tou' ei&neken ou[te genevsqai
ou[tÅ o[llusqai ajnh'ke Divkh calavsasa pevdh/sin,
ajllÅ e[cei: hJ de; krivsi" peri; touvtwn ejn tw'/dÅ e[stin:
e[stin h] oujk e[stin: kevk ritai dÅ ou\n, w&sper ajnavgkh,
th;n me;n eja'n ajnovhton ajnwvnumon: ouj ga;r ajlhqhv"
e[stin oJdov", th;n dÅ w&ste pevlein kai; ejthvtumon ei\nai.
pw'" dÅ a]n e[peitÅ ajpovloito ejovn… pw'" dÅ a[n ke gevnoito…
eij ga;r e[gentÅ, oujk e[stÅ, oujdÅ ei[ pote mevllei e[sesqai.
tw;" gevnesi" me;n ajpevsbestai kai; a[pusto" o[leqro".
oujde; diairetovn ejstin, ejpei; pa'n ejstin oJmoi'o n:
oujdev ti th'/ ma'llon, tov ken ei[rgoi min sunevcesqai,
oujdev ti ceirovteron, pa'n dÅ e[mpleovn ejstin ejovnto".
tw'/ xunece;" pa'n ejstin: ejo;n ga;r ejovnti pelavzei.
aujta;r ajkivnhton megavlwn ejn peivrasi desmw'n
e[stin a[narcon a[pauston, ejpei; gevnesi" kai; o[leqro"
th'le mavlÅ ejplavgcqhsan, ajpw'se de; pivsti" ajlhqhv".
taujtovn tÅ ejn taujtw'/ te mevnon kaqÅ eJa utov te kei'tai
cou[tw" e[mpedon au\qi mevnei: kraterh; ga;r ÅAnavgkh
peivrato" ejn desmoi'sin e[cei, tov min ajmfi;" ejevrgei,
ou&neken oujk ajteleuvthton to; ejo;n qevmi" ei\nai:
e[sti ga;r oujk ejpideuev": [mh;] ejo;n dÅ a]n panto;" ejdei'to.

5

10

15

20

25

30

Le Chant de Vérité

5

10

15

20

25

30

17

« De parole pour une voie
« il ne reste que « EST ! ». Et sur celle-ci il est des marques
« véritablement foisonnantes : que, étant inengendré, est aussi impérissable,
« unique, aux membres intègres, sans palpitations et sans limites ;
« jamais ne fut ni ne sera, mais est à l’instant ! tout ensemble,
« un, continu. En effet, quelle naissance pourras-tu lui chercher ?
« Comment le feras-tu croître, et d’où ? de point étant ? je ne te permettrai pas
« ni de le dire ni de le penser, car il n’est ni énonçable, ni pensable
« que point est. Et puis : quelle nécessité aurait donc incité,
« ou plus tard ou plus tôt, à apparaître partant du rien ?
« Ainsi, il est nécessaire QUE SOIT sans réserve, ou bien pas du tout.
« Et d’étant, la puissance de persuasion n’admettra
« que provienne quelque chose d’ultérieur : raison pour laquelle ni de naître
« ni de périr, Dikè n’a permis, desserrant ses chaînes,
« mais elle le maintient ; en ces questions la décision est en ceci :
« EST ou point EST. Il est donc arrêté, par nécessité,
« de renoncer à la dernière, inconcevable, inexprimable (cela n’est pas une voie
« véritable), de sorte que l’autre demeure et qu’elle soit confirmée.
« Comment, par ailleurs, étant, serait par la suite ? et comment aurait pu advenir ?
« car, si vint à naître, n’est pas, et de même si doit être un jour.
« Ainsi, sont éteintes naissance aussi bien qu’insondable extinction.
« Et n’est pas non plus divisible, car est tout indifférencié ;
« il n’y a pas de côté en plus — ce qui en gâcherait la continuité —
« ni en moins ; mais est tout rempli de EST.
« Ainsi, est tout continu : étant adhérant à étant.
« Immobile dans les limites de ses liens puissants
« est sans principe, et sans fin, puisque naissance et extinction
« ont été mises à l’écart : la persuasion véritable les a chassées.
« Demeurant le même et dans le même, répose pour soi-même
« et, ainsi ligoté, demeure là : Anankè écrasante
« le tient dans les cordes d’un lien, qui l’enserre d’un côté comme de l’autre,
« raison pour laquelle il est décrété que L’ÉTANT ne soit pas inachevé :
« IL n’est en manque de rien : en cas contraire, il manquerait de tout.
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Parménide d’Elée

taujto;n dÅ ejsti; noei'n te kai; ou&neken e[sti novhma:
ouj ga;r a[neu tou' ejovnto", ejn w|/ pefatismevnon ejstivn,
euJrhvsei" to; noei'n: oujde;n ga;r <h]> e[stin h] e[stai
a[llo pavrex tou' ejovnto", ejpei; tov ge Moi'rÅ ejpevdhsen
ou\lon ajkivnhtovn tÅ e[menai: tw'/ pavntÅ o[nomÅ e[stai,
o&ssa brotoi; katevqento pepoiqovte" ei\nai ajlhqh',
givgnesqaiv te kai; o[llusqai, ei\naiv te kai; oujciv,
kai; tovpon ajllavssein diav te crova fano;n ajmeivbein.
aujta;r ejpei; pei'ra" puvmaton, tetelesmevnon ejstiv
pavntoqen, eujkuvklou sfaivrh" ejnalivgkion o[gkw/,
messovqen ijsopale;" pavnth/: to; ga;r ou[te ti mei'zon
ou[te ti baiovteron pelevnai creovn ejsti th'/ h] th/'.
ou[te ga;r oujk ejo;n e[sti, tov ken pauvoi min iJknei'sqai
eij" oJmovn, ou[tÅ ejo;n e[stin o&pw" ei[h ken ejovnto"
th'/ ma'llon th'/ dÅ h|sson, ejpei; pa'n ejstin a[sulon:
oi| ga;r pavntoqen i\son, oJmw'" ejn peivrasi kuvrei.
ejn tw'/ soi pauvw pisto;n lovgon hjde; novh ma
ajmfi;" ÅAlhqeivh": dovxa" dÅ ajpo; tou'de broteiva"
mavnqane kovsmon ejmw'n ejpevw n ajpathlo;n ajkouvw n.
morfa;" ga;r katevqento duvo gnwvmai" ojnomavzein:
tw'n mivan ouj crewvn ejstin, ejn w/| peplanhmevnoi eijsivn,
ajntiva dÅ ejkrivnanto devma" kai; shvmatÅ e[qento
cwri;" ajpÅ ajllhvlwn, th'/ me;n flogo;" aijqevrion pu'r,
h[pion o[n, mevgÅ [ajraio;n] ejlafrovn, eJwutw'/ pavntose twujtovn,
tw'/ dÅ eJtevrw/ mh; twujtovn: ajta;r kajkei'no katÅ aujtov
tajntiva nuvktÅ ajdah', pukino;n devma" ejmbriqev" te.
tovn soi ejgw; diavkosmon ejoikovta pavnta fativzw,
wJ" ouj mhv potev tiv" se brotw'n gnwvmh parelavssh/.
!
FR. 5 (B8 DK)
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« C’est le même, penser et la pensée QUE EST !
« car jamais sans l’étant, dans lequel il est proféré,
« tu ne trouveras le penser ; car rien d’autre ni est, ni sera
« exception faite pour l’étant, du moment que Moïra l’enchaîna
« à être entier et immobile. C’est pourquoi sera nom
« tout ce que les mortels ont établi, persuadés que c’est véritable :
« naître et périr, être et point être
« tout comme changer de lieu et échanger la couleur éblouissante.
« Et puisqu’il y a une ultime limite, ainsi il est achevé
« de toutes parts, comparable au volume d’une sphère à l’orbe pur,
« en équilibre du centre vers toutes directions : car il est nécessaire
« qu’il ne soit pas plus grand ici, et moins là-bas.
« En effet, nulle part il est non étant, ce qui l’empêcherait d’atteindre
« l’homogénéité ; ni, étant, il est de telle sorte qu’il soit plus étant
« ici et moins là, car il est tout inviolable :
« du moment que partout, il est égal, de façon uniforme il trouve ses limites.
« Maintenant, je mets un terme aux discours et pensée dignes de confiance
« autour de Vérité : les opinions mortelles
« apprends, dès maintenant, à l’écoute de l’ordre fallacieux de mes propos.
« Ils ont proposé de nommer deux formes par leurs intelligences,
« dont aucune ne s’impose — en quoi, ils se sont égarés :
« ils les ont distinguées de nature contraire et leur ont assignées des marques,
« séparément les unes des autres : d’une part, le feu éthéré de la flamme
« il le dirent grand, léger, en tout identique à lui-même
« mais non identique à l’autre ; d’autre part, aussi pour soi,
« son contraire, la nuit profonde, nature épaisse et lourde.
« Cette disposition illusoire je te la dis en son entier
« pour que nulle intelligence des mortels jamais ne te dépasse. »
FR.

5 (B8 DK)
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aujta;r ejpeidh; pavnta favo" kai; nu;x ojnovmastai
kai; ta; kata; sfetevra" dunavmei" ejpi; toi'siv te kai; toi'",
pa'n plevo n ejsti;n oJmou' faveo" kai; nukto;" ajfavntou
i[swn ajmfotevrwn, ejpei; oujdetevrw/ mevta mhdevn.
FR.

6 (B9 DK)

ei[sh/ dÅ aijqeriva n te fuvsin tav tÅ ejn aijq evri pavnta
shvmata kai; kaqara'" eujagevo" hjelivo io
lampavdo" e[rgÅ ajivdhla kai; oJppovqen ejxegevnonto,
e[rga te kuvklwpo" peuvsh/ perivfoita selhvnh"
kai; fuvsin, eijdhvsei" de; kai; oujrano;n ajmfi;" e[conta
e[nqen [me;n ga;r] e[fu te kai; w&" min a[gousÅ ejpevdhsen ÅAnavgkh
peivratÅ e[cein a[strwn.
FR.

7 (B10 DK)

FR.

8 (B11 DK)

5

pw'" gai'a kai; h&lio" hjde; selhvnh
aijqhvr te xuno;" gavla tÅ oujravnion kai; o[lumpo"
e[scato" hjdÅ a[strwn qermo;n mevno" wJrmhvqhsan
givgnesqai.

aiJ ga;r steinovterai plh'nto puro;" ajkrhvtoio,
aiJ dÅ ejpi; tai'" nuktov", meta; de; flogo;" i&etai ai\sa,
ejn de; mevsw/ touvtwn daivmwn h^ pavnta kuberna'/:
pavntwn ga;r stugeroi'o tovkou kai; mivxio" a[rcei
pevmpousÅ a[rseni qh'lu migh'n tov tÅ ejnantivon au\ti"
a[rsen qhlutevrw/.

5

FR.

9 (B12 DK)

FR.

10 (B13 DK)

prwvtiston me;n áErwta qew'n mhtivsato pavntwn
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« Donc, puisque toutes choses sont nommées lumière et nuit
« et celles-ci, selon leurs puissances, étant appliquées aux unes et aux autres,
« tout est plein, en même temps, de lumière et de nuit ténébreuse,
« l’une et l’autre en égales proportions, car rien ne s’ajoute à ces deux. »
FR.

5

6 (B9 DK)

« Tu sauras la nature éthérée et, dans l’éther, toutes
« les marques ; et de la pure, éclatante lampe
« du soleil les œuvres rayonnantes, et d’où elles trouvèrent origine ;
« tu apprendras les œuvres circulaires de la lune à la forme ronde
« et sa nature ; tu sauras encore le ciel qui enveloppe d’un côté comme de l’autre,
« d’où il provint et comment Anankè, le gouvernant, l’a enchaîné
« à tenir les limites des astres. »
FR.

7 (B10 DK)

FR.

8 (B11 DK)

« Comment la terre, le soleil, la lune,
« l’éther commun, la céleste voie lactée, l’Olympe
« suprême et l’ardente vigueur des astres furent projetés
« à la naissance. »

5

« Les (couronnes) plus étroites sont emplies de feu sans mélange,
« les suivantes, de nuit, plus loin s’élance la part de la flamme ;
« puis, au milieu de cela, est la déité qui gouverne toutes choses :
« car elle régit l’odieux enfantement et l’étreinte de toutes choses
« poussant la femelle à s’unir au mâle, et en retour
« le mâle à la femelle. »
FR.

9 (B12 DK)

« Elle conçut Eros, le tout premier, d’entre tous les dieux. »
FR.

10 (B13 DK)
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nuktifae;" peri; gai'a n ajlwvmenon ajllovtrion fw'"
FR.

11 (B14 DK)

FR.

12 (B15 DK)

FR.

13 (B15a DK)

FR.

14 (B17 DK)

aijei; paptaivnousa pro;" aujga;" hjelivoio

uJdatovrizon

dexiteroi'sin me;n kouvrou", laioi'si de; kouvra"

femina virque simul Veneris cum germina miscent, !
venis informans diverso ex sanguine, virtus !
temperiem servans bene condita corpora fingit. !
nam si virtutes permixto semine pugnent !
nec faciant unam permixto in corpore, dirae !
nascentem gemino vexabunt semine sexum.
FR.

15 (B18 DK)

wJ" ga;r e&kasto" e[cei kra'sin melevwn poluplavgktwn,
tw;" novo" ajnqrwvpoisi parevsthken: to; ga;r aujtov
e[stin o&per fronevei melevw n fuvsi" ajnqrwvpoisin
kai; pa'sin kai; pantiv: to; ga;r plevon ejsti; novhma.
FR.

16 (B16 DK)

ou&tw toi kata; dovxan e[fu tavde kaiv nun e[a si
kai; metevpeitÅ ajpo; tou'de teleuthvsousi trafevnta:
toi'" dÅ o[nomÅ a[nqrwpoi katevqentÅ ejpivshmon eJkavstw/.
FR.

17 (B19 DK)
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« Lumière empruntée qui éclaire la nuit, errante autour de la terre. » (la lune)
FR.

11 (B14 DK)

« Sans cesse fixant du regard les rayons du soleil. » (la lune)
FR.

12 (B15 DK)

FR.

13 (B15a DK)

« Dans l’eau plongeant sa racine. » (la terre)

« A droite les garçons, à gauche les filles. »
FR. 14 (B17 DK )

5

« Lorsque la femelle et le mâle échangent ensemble les germes de Vénus,
« si leur vertu, opérant dans les veines à partir de sang opposé,
« conserve l’accord harmonieux, elle donne lieu à des corps bien formés.
« Mais si ces vertus, du fait du mélange des semences, se combattent
« sans parvenir à l’union, dans le corps mélangé, néfastes
« elles séviront, par la double semence, sur le sexe de celui qui va naître. »
FR.

15 (B18 DK)

« Comme échoit pour chacun le mélange des membres vagabonds,
« de même la pensée prend forme pour les hommes : c’est la même chose
« ce que perçoit la nature des membres pour les hommes
« pour tous et chacun : le pensé est le plein. »
FR.

16 (B16 DK)

« C’est ainsi que ces choses ont trouvé naissance selon l’opinion, elles sont maintenant
« et désormais feront face à la mort, une fois épanouies ;
« les hommes leur ont attribué un nom telle une marque attachée à chacune. »
FR.

17 (B19 DK)
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leu'sse dÅ o&mw" ajpeovnta novw/ pareovnta bebaivw":
ouj ga;r ajpotmhvxei to; ejo;n tou' ejovnto" e[cesqai
ou[te skidnavmenon pavnth/ pavntw" kata; kovsmon
ou[te sunistavmenon.
FR.

18 (B4 DK)

xuno;n de; moiv ejstin
oJppovqen a[rxwmai: tovq i ga;r pavlin i&xomai au\qi".
FR.

19 (B5 DK)

Le Chant de Vérité

« Quoiqu’entre elles distantes, regarde ! bien liées ces choses par la pensée :
« car tu ne couperas l’étant de sa contiguïté avec l’étant
« ni en dispersant dans les moindres détails, entièrement, de façon ordonnée
« ni en regroupant. »
FR.

18 (B4 DK)

FR.

19 (B5 DK)

!
« M’est indifférent
« par où je commence : là-bas, je serai de retour. »
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