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AYERTISSEMENT DES ÉDITEURS

Douze auteurs ont été réunis dans ce volume, qui contient au delà de trente

l mille vers. Ce sont Horace, Juvénal, Perse, Sulpicia, Turnus, Catulle, Pro-
,perce, Gallus et Maximien , Tibulle, Phèdre et Publius Syrus. Sans vouloir

.I-agirien exagérer, nous pouvons dire de ce nouveau volume ce qui a été dit des pre-

,miers, ce qui sera vrai,saufpourdeux ou trois, desvingt-cinq volumes de la collection,
,à savoir que la réunion de ces douze auteurs est motivée. En effet les genres qulils
A représentent se touchent de très-près, et quelquefois se confondent. Dans l’épi-

, gramme comme dans la satire, dans l’apologue comme dans l’épître philosophi-

’ que, qui peut nier que la matière ne soitla même, et que le cadre seul diftère? De
i même, par combien de points l’élégie ne touche-t-elle pas à la poésie érotique, l’ode

amoureuse à ces deux genres, l’ode religieuse et historique aux poèmes tels que
ceux de Catulle? Si la forme que reçoivent les sentiments du cœur dans les différents

pays est déterminée en grande partie par les mœurs, ne peut-on pas dire que les
poëles qui peignent ces sentiments sont frères de ceux qui peignent et critiquent les
mœurs? Dans ce volume, c’est presque partout le même ordre d’idées : seulement

les uns jugent là où les autres sentent, C’est aussi la même morale; seulement les

uns l’enseignent, et les autres nous la donnent à tirer de leurs passions et de leurs
égarements. Enfin on peut appliquer à ce vaste recueil, mais avec plus de raison, ce

que Juvénal, lequel y remplit à peine quelques feuilles, dit du sien:

Quidquid agunt homines, velum , limer, ira , voluptas,
Gaudia, discursus, nostri est farrago libelli A.

(Snt. l, v.85.)

p h Toutes les traductions sont nouvelles. En ne les confiant qu’à des hommes de
ivëtalent, on a consulté les convenances de goût et d’études de chacun, et on n’a pas

l Tout on que l’ont les hommes, vous, crainte. colère, volupté, joie, intrigue, voilhln malien de mon livn..

V a.



                                                                     

AVERTISSEMENT DES sermons; N
demandé, par exemple, la traduction d’un poète élégiaque à un esprit porté vers la

satire. Cette diversité des goûts qui prouverait, à défaut d’autres raisons, combien

est légitime et conforme à l’esprit humain la diversité des genres, a déterminé

la distribution des douze auteurs, et quelquefois des parties d’un même auteur.
Malgré notre résolution de ne donner place dans cette collection qu’à de courtes

notices, etd’exclure ce qu’on appelle les morceaux littéraires, nous avons dû faire une

exception soit pour des choses consacrées, comme l’excellente appréciation de
l’abbé Arnaud, qui se lit en tète du Catulle, soit pour un de ces morceaux à la
fois exacts et brillants, où les jugements sont aussi sûrs que bien exprimés, et où les

conjectures les plus ingénieuses ne sont, à le bien regarder, que des inductions.
Tel est le morceau qui précède la traduction d’Horace,et que nous devonsàla plume

si justement estimée de M. Patin. Nos lecteurs nous auraient su mauvais gré de ne
pas accorder qUelqucs colonnes de plus à M. Fleutelot, traducteur de Phèdre, pour
une étude philologique sur ce poète, pleine de savoir et de vues neuves, et au tra-
ducteur de Tibulle, M. Théophile Baudement, pour de solides et intéressantes con-

jectures biographiques sur ce poële, dont les amours sont toute la vie.
7 Nos textes, revus avec un soin qui ne laisse aucune faute qui pouvait être
évitée, sont conformes aux éditions les plus récentes, sauf en quelques endroits
où, dans le doute, nous nous déterminons, soit d’après le plus grand nombre d’au-

torités, soit d’après les plus imposantes, là où la qualité ne nous a pas paru être du

même côté que le nombre.
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NOTICE SUR SYRUS.

Le temps a fait à Syrus une singulière destinée,
en lui élevant une seconde renommée sur les ruines
de la première. De ses pièces de théâtre, qui firent
l’admiration des Romains, les âges n’ont transmis
à la nôtre qu’une partie des sentences qu’il y avait
semées ; œuvre alors secondaire, aujourd’liui ca-
pitale. C’est ainsi que, dépouillé de sa première

gloire , il en a conquis une autre, et le poële dra-
matique célèbre est devenu pour la postérité un cé-

lèbre poète gnomique.
Comme Térence et Phèdre , Syrus passa ses pre-

mières années dans l’esclavage; mais rien ne prou-
vant qu’il y fût né, on conjecture qu’il le subit quand

la Syrie, où l’on place aussi sa naissance, fut réduite
par Pompée en province romaine (l’an 690 de Rome,

64 ans avant J.-C.l. Il fut emmené à Rome, vers
Page. de l2 ans, par quelque bas officier de l’armée,

appelé, dit-on, Domitius, et reçut alors le nomvae
Syrus, de celui de sa patrie, d’après l’usagequi faisait

donner aux esclaves un nom formé sur celui de leur
province. Le jeune Syrien était beau, bien fait; il
avait l’esprit vif et la repartie prompte. Domitius
l’ayant un jour mené chez son patron, pour lui faire
cortège, comme c’était le devoir des clients, ce der-

nier fut frappé de la gentillesse de ses manières et
de la beauté de sa ligure, « excellente recomman-
dation, n a dit Syrus lui-même, excellente surtout à
Rome. Le patron demanda à Domitius son petit es-
clave; le don lui en fut fait aussitôt.

Syrus étonna bientôt son nouveau maître par des

saillies ail-dessus de son âge et de sa condition. Tous
deux traversaient une cour, où un esclave hydro-
pique était nonchalamment étendu au soleil. u Que
fais-tu la? u demanda le maître, d’un ton sévère;

«Il chauffe son eau, n reprit Syrus; et cette colère
s’éteignit dans le rire. Une autre fois, on agitait
à table cette question : Qui rend le repos insuppor-

table? Les convives discouraient sans s’accorder.
Au milieu de la discussion, le jeune esclave osa
jeter ces mots: a Les pieds d’un goutteux, n sur
du pardon de cette licence, à cause de l’a-propos de
la réponse; et la question fut résolue. a Il faut, dit-
il un autre jour, en montrant un envieux plus triste
que de coutume, il faut qu’il lui soit arrivé quelque
malheur, ou quelque bonheur à un autre. u

Le maître de Syrus voulut qu’une éducation libé-

rale répondît à d’aussi heureuses dispositions , et il

la lui fit donner. Il y joignit plus tard le don de la
liberté, bienfait que Syrus n’oublia jamais, et qui,
aux liens de la servitude, en substitua de plus chers
à tous deux : a Un honnête affranchi, disait Syrns,
est un fils sans la coopération de la nature. n Ce fut
aussi à cette époque de sa vie que, selon la coutume
des affranchis, il dut ajoutera son premier nom celui
de Puhiius, qui était sans doute le surnom de son
maître. On a toutefois avancé , mais sans preuve,
qu’il ne le reçut que longtemps après, de l’affection

du peuple.
Syrus, à peine affranchi, visita l’Italie, et s’y li-

vra à la composition des mimes, genre de spectacle
alors très-goûté, et qu’il ne faut confondre ni avec la

pantomime , où la danse et les gestes représentaient
seuls une suite de tableaux détachés, puisque Ovide
nous apprend qu’on joua ainsi son Art d’aimer, ni

avec les mimes grecs, petites pièces eu vers, dont
le sujet importait plus que le jeu des acteurs. Les
mimes des Romains, d’où la danse fut pénal peu
exclue, consistèrentll’abord en attitudes burlesques,
en farces grossières et souvent licencieuses: espèces
de parades, plus agréables à la foule que dm pièces
régulièrement imitées du grec, et (l’ailleurs plus
propres à la représentation dans des théâtres un-

verts à 80,000 spectateurs.
Le but des mimes ettmt surtout de faire rire, ils
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s’appliquaient à parodier les hommes des premières

classes dans leurs ridicules et leurs défauts connus,
et ceux de la dernière dans leurs locutions vicieuses
et leurs gros solécismes. (Jet. art se bornait donc à
bien huiler l, et il plut tellement aux Romains que,
même dans leurs cortèges funèbres, on voyait, à
côté des pleureuses, figurer une troupe d’acteurs
mimiques, dont le chef (urchimimus) contrefaisait la
voix et les gestes du mort.

Enhardis par le succès , ils avaient représenté
bientôt de petites scènes, il est vrai sans suite, ou
l’auteur même du canevas faisait ordinairement le
principal rôle, et où chacun des autres acteurs,
lesquels jouaient pieds nus, ajoutait au sien tout ce
que lui inspirait sa verve. Point de dénoûment a
une pièce sans intrigue , et il arrivait parfois que ,
lorsqu’un acteur ne savait comment se tirer d’un
pas difficile, il s’enfuyait à toutes jambes, et le

spectacle était fini.
L’art des mimes en était la, c’est-à-dire qu’il ne

faisait que de naitre,quaud Syrus composa les siens.
Laberius, chevalier romain, venait de créer la poésie

mimique. Tout en amusant le peuple, il voulut
liéclairer, et il mêla aux plaisanteries obligées de ses
comédies d’utiles vérités et de nobles maximes. Il fit

du théâtre une école de morale et un moyen de sa-
tire politique; et, quoique, par dignité, il ne jouât
pas dans ses pièces, il y jetait de mordantes épi gram.

mes contre César tout-puissant.
Syrus le suivit de près dans cette voie nouvelle.

Il tempéra la licence des jeux mimiques par des
traits nombreux de morale, et d’une morale si aus-
tère, que Sénèque, dans ses déclamations de phi-
losophie stoïcienne, les cita souvent comme une au-
torité, et plus souvent encore les développa comme
une matière féconde.

Syrus parcourut longtemps l’ltalie, composant et
jouant tour à tour, partout applaudi comme poëte et
comme acteur. Le bruit de ses succès parvint enfin à
Rome, et une occasion s’offrit pour lui d’y débuter

avec éclat. César, réélu dictateur, voulait donner

aux Romains asservis des divertissements et des
spectacles quisurpassassent en magniticenceet en du-
rée tout ce qu’on avait vu jusque-là. Plusieurs jours

devaient être consacrés à des jeux, à des luttes de
toutes sortes, à des représentations théâtrales dans
tous les quartiers de la ville, et dans toutes les lan«
gués du monde alors connu; des rois vaincus y
avaient accepté des rôles. César, pour en augmenter
l’éclat et le succès, avait sollicité le concours des

écrivains et des acteurs les plus célèbres, et appelé

Syrus à Rome, on l’annonce de ces fêtes avait attire,

des provinces voisines, une telle affluence de cu-

l lumignon ,j imite; mimas, imitateur.

NOTICE
rieux qu’on fut obligé, les maisons étant pleines,

de dresser pour eux des tentes au milieu des rues
et des campagnes , et que plusieurs citoyens , entre
autres deux sénateurs, périrent étouffés dans la
foule.

Arrivé a Rome, Syrus, encore tout fier de ses
succès de province, osa provoquer a un combat tous
les poëles qui illustraient la scène. Tous acceptèrent
le défi; tous allaient être vaincus. Un caprice de
César lui avait cependant opposé un concurrent
redoutable. Le dictateur avait exigé de Labérius,
alors age de (30 ans, qu’il jouât dans un de ses mi-
mes: ce qui était un déshonneur pour un homme
libre et surtout pour un chevalier. Labérius avait
culé; mais sa vengeance était prête. Le jour, Fin-
stant de la lutte étaient venus. Elle avait pour juge
César, et pour témoins tous les Minuteurs, tous les
magistrats, l’ordre entier des chevaliers, tous les
chefs de l’armée victorieuse, tous les étrangers dont

la conquête ou la curiosité faisait les hôtes de Rome,
le peuple enfin, ce peuple à qui il ne fallait déjà plus
que des spectacles et du pain, panent et vineuses.

Labérius entra en scène, et commença par dé-
plorer, dans un admirable prologue, la nécessité
d’une action si peu convenable à son age et à son
rang: u . . . . . . Voici donc, y (lisait-il, qu’après
60 ans d’une vie sans tache, je suis sorti de chez
moi chevalier pour y rentrer mime... J’ai trop vécu

dlun jour... n Puis, venant à songer au talent de
son jeune rival, et à craindre une défaite, il ajou-
tait, pour en atténuer la honte et apitoyer les
spectateurs : a Qu’apporté-je aujourdlbui sur la
scène? liai tout perdu : les charmes de la figure, les
grâces du maintien, l’énergie du sentiment, les
avantages d’un bel organe... Semblable à un tom-
beau, je ne porte plus qu’un nom. n Mais il re-
trouva ensuite son assurance, et, dans sa pièce, il
lança contre la tyrannie nombre de traits sanglants,
dont llapplication fut aisément faite. Ainsi. sous le
costume d’un esclave échappe des mains du bour-
reau, il fuyait en s’écriant: a C’en est fait, Romains,

la liberté est perdue! n - a Qui se fait craindre de
beaucoup d’hommes, disait-il plus loin, en doit
craindre beaucoup; n et les yeux se tournaient à
chaque instant vers le dictateur impassible.

La pièce finie, César invita le mime audacieux à
aller s’asseoir parmi ceux de son ordre. Syrus, dont
c’était le tour de jouer, s’approchant alors de Labe-

rius : "Veuillez, lui dit-il d’un air modeste, accueil-
lir avec bienveillance comme spectateur celui que
vous avez combattu comme acteur. n Labérius alla
chercher une place dans les rangs des chevaliers,
qui se serrèrent, à son approche, de manière à ne
lui en pas laisser. Cicéron, qui était railleur, lui
cria de loin, avec une intention d’ironie dirigée à la



                                                                     

SUR SYRUS.
fois contre lemime et contre les nouvelles créations-
de sénateurs : n Je vous ferais volontiers place, si
j’étais moins à l’étroit. n- « Cela m’étonne, répliqua

vivement Labérius, de la part d’un homme habitué

à s’asseoir sur deux sièges; n allusion non moins
adroite au caractère équivoque de l’orateur, ami de
César, ami de Pompée; et il s’assit où il put, pour
écouter son rival.

Syrus parut enfin, aux applaudissements de la
multitude, et joua la pièce qu’il avait composée;
mais on n’en connaît pas même le titre.

Soit ressentiment ou justice, César, adjugeant à
Syrus le prix du combat théâtral, lui remit aussitôt
la palme du triomphe, et dit à Labérius avec un
sourire moqueur : « Quoique je fusse pour vous,
Labérius, un Syrien vous a vaincu. l) - u Tel est
le destin des hommes, reprit le poète; aujourd’hui
tout, demain rien. n Cependant, pour lui rendre
la qualité de chevalier, que sa complaisance lui
avait fait perdre, César lui passa au doigt un anneau
d’or, symbole de cette dignité, et il joignit à ce
présent celui d’une somme de 500 sesterces (près
de 400,000 fr.) .

Cette lutte solennelle entre les deux plus grands
mimographes de Rome ne fut pas la dernière, et on
les vit la renouveler quelquefois. Mais Labérins,
avouant désormais, dans ses pièces, la supériorité

de son vainqueur, se contentait de dire qu’elle lui
serait un jour ravie par un autre, et César, au
rapport d’Aulu-Gelle, continua de préférer Syrus.
Après la mort de ce rival, et malgré ses prédictions
jalouses, Syrus régna seul sur la scène pendant près
de 45 ans, Romæ scenam tenet, dit saint Jérome
dans sa chronique; il y régna seul tout le reste de sa
vie, que les conjectures prolongent jusqu’aux pre-
mières années de l’empire d’Auguste (29 ans avant

J.-C. 725 de IL).
Plusieurs témoignages des anciens prouvent que

765

la renommée de cet écrivain fut loin de périr avec
lui, et saint Jérome nous apprend qu’après plus de
quatre siècles, on le faisait lire encore à la jeunesse
romaine dans les écoles publiques. Sénèque le tra-
gique lui fit plus d’un emprunt, et le philosophe re-
vient souvent sur son éloge. a C’est, dit.il, le plus
sublime des poètes dramatiques, lorsqu’il s’abstient

des quolibets réservés aux derniers bancs de l’am-
phithéâtre. n - a Combien, écrit-i1 ailleurs, com-

bien de ses sentences que devraient prononcer,
non des bateleurs déchaussés , mais des tragé-
diens en cothurne! n Macrobe et Aulu-Gelle, qui
ont le plus contribué, avec Sénèque, à nous con-
server ces aphorismes, ne les vantent pas moins que
lui. Pétrone, qui en admirait l’auteur jusqu’à le
mettre en parallèle avec Cicéron, n’accorde à ce
dernier que la supériorité du savoir: a Syrus, dit-il,
avait l’âme plus élevée. n

Rien de plus élevé en effet que les sentiments ex-
primés dans la plupart de ces vers, seuls restes des
ouvrages du poète, précieux lambeaux arrachés par

la science aux ravages du temps. Ce petit recueil est
comme le dépôt de la morale antique, et Sénèque,
dans ses longs traités, n’y a presque rien ajouté.
La forme même sous laquelle la présentait Syrus,
la nerveuse concision de ses iambes, devait con-
quérir plus d’hommes à la sagesse que tous les ar-
guments de l’école stoïcienne. Marcus Agrippa,

cet illustre contemporain de notre poète, disait
qu’une sentence l’avait rendu bon frère et ami sur.

Sénèque, qui a tant écrit sur la sagesse, convenait
de tout ce qu’elle gagnait à la précision poétique.

« On fait, dit-il, de grands discours aux hommes
sur le mépris, sur l’usage des richesses, sur tous
les principes de la morale; mais les mêmes préceptes

enfermés dans un vers font sur l’esprit une tm-
pression plus vive et plus durable; n et c’est là le
but glorieux que s’est proposé Syrus.

w-fl...--



                                                                     



                                                                     

SENTENCES.

SENTENCES EN VERS IAMBIQUES.

Hommes, nous sommes également près de
la mort.

Ç

Attends d’autrui ce que tu auras fait à au-
trui.

.
Que tes larmes apaisent la colère de qui

t’aime.

Q

Qui dispute contre un homme ivre s’attaque
à un absent.

fi

Mieux vaut recevoir que faire une injure.
I-

Le moindre bruit peut causer un désastre.
ne

Qui fait, en se hâtant. deux choses à la fois
ne fait bien ni l’une ni l’autre.

A morts camper immine: untumdem abnumus.

fi

Ab alio inspectes , alteri quod feeeris.
le

Al» amantelacrymia redîmes incundiam.

Absentem lutait. cum abria t;ui litigat.

Accipias prœstat quum inie;l injurinm.

M” cnhmilatem quilibet ruiner valet.
s

Ad duo (estimas neutrqu lieue parmélie.

Qui se hâte de juger se repentira bientôt.

tOn est prompt à soupçonner le mal.
*

C’est être adultère que d’aimer trop passion-
nément sa femme.

l
Tu corrigeras difficilement ce que tu laisses

passer en habitude.
Q

Le prêt d’une petite somme fait un obligé,
d’une forte un ennemi.

L’âge cache l’impudique , l’âge le découvre.

Une dette est pour l’homme libre une servi-
tude cruelle.

l
Ce qu’obtiennent. nos souhaits ne nous ap-

partient pas.

Ad pœuitendum properat , cita qui judiut.

l
Ail tristem partem drenne est sulpicio.

Q

Adulter est maris amator acrior.
fi

Eure reprehendnl , quod sima commun.
D

Æ: dabitorem lave , grave infinitum fait.

t fiEn: cinædum ceint, au: indiœt.
Q

Alienum me homini ingenuo acerbe servitul.
Q

Alicnum est omne , quicqtiid optando avertit.



                                                                     

766

Nous préférons le bien des autres, lesquels
préfèrent aussi le nôtre.

l
Chacun a. dans une chose plus de talent

qu’un antre.
n

Ne fais pas ta joie du malheur d’autrui.

t
Un amant irrité se ment beaucoup à lui-

même.
Û

Un amant, comme un flambeau , brûle da-
vantage, si on l’agite.

Ü

Un amant sait ce qu’il désire, il ne voit pas
ce qui est sage.

t
Les soupçons d’un amant sont les rêves d’un

homme éveillé. -1x

Point de châtiment pour les serments d’a-

meur.
fi

La colère des amants renouvelle leur amour.
fi

Aimer et être sage, un dieu le pOnrrait à
eine.

p lL’amour est un fruit de la jeunesse , c’est la

honte du vieillard.

Alirnnm nabis , nostrum plus aliis placet.
W

Alins in aliis rébus est præstantior.

l
Alterins damnnm, gandinm baud facias tuum.

fit

Amans iratns malta mentitur sibi.
Û

Amans, ita ut fax , agitaudo ardescit magie.

t
Amans quid cupiat, scit; quid sapiat, non videt.

n

Amans qnod suspicatnr , vigilans somniat.

f
Amantisjusjurandnm pœnam non habet.

fi

Amantinm ira amoris integratio est.

fi

Amar-e et sapera vix Deo conceditnr.

I
Anal-e juveni tractus est, crimen seni.

PU BLlUS SYBUS.
Aime ton père , s’il estjuste ; s’il ne l’est pas.

supporte-le.
Û

Si tu ne sais pas supporter les défauts de ton
ami, tu en fais les tiens.

I
Connais les défauts de ton ami, ne les hais

pas.
o

En supportant’les défauts de ton ami, tu en
fais les tiens.

I.

On manque à ses amis en proportion de ce
qu’on n’a pas soi-même.

i
L’amitié nous trouve ou nous rend égaux.

0
L’amitié est toujours utile; l’amour aussi est

nuisible.
Q

Le seul lien de l’amitié , c’est la confiance.

t
Le malheur nous apprend si nous avons un

ami ou seulement son image.
1

Il n’est pas permis de blesser un ami, même
en riant.

3t-

Perdre un ami est la plus grande des pertes.

Aines parentem si æquns est; si aliter, feras.
fl-

Amieî vitia nisi feras , facîs tua.

a.

Amici vitia noveris , non oderis.
a»

Amici vitia si feras , lacis tus.

*
Amicis eo magie dees , quo nihil halles.

â-

Amicitia pares ant accipit, ant faeit.
fi

Amicilia semper prodest , autor et nocet.
fis

Amicitiæ coagulum nnicnm est fides.

fi

Amicnm , an nomen habeas , aperit calamitas.
l»

Amicum Iædere ne quidem lieet.
:5

Amicnm perdere, est damnorum maximum.



                                                                     

SENTENCES.
La perte qu on ignore n’en est pas une.

t
L’amour ne peut être étouffé, il peut s’é-

teindre.
In

L’amour ne peut s’allier à la crainte.

Ù

L’amour est un sujet d’inquiétude oisive.

fi

L’amour, comme une larme, vient des yeux
et tombe dans le sein.

Û

Le temps, et non la volonté , met fin à l’a-

mour.
a

En amour, qui fait la blessure la guérit.
Ü

Nous demandons tous : Est-il riche? Per-
sonne: Est-il vertueux?

fi

Sur une petite table , les mets offrent moins
de danger.

fi

L’amour commence mais ne peut finir quand

on veut. s

Il ne faut rien croire d’un esprit irrité.

O

Le sage sera maître de ses passions, le fou
en sera l’esclave.

Amissnm qnod nescitur , non amittitnr.

l
Amer extorquai non pote, elsbi pote.

Amor misceri com timore non potest.
us

Amor otiosæ causa sollicitndinis.

I l
’ Amar, ut lacryms , oculo oritnr, in pestos cadit.

Û

Amori finem tempns, non unimns tarit.
Q

Amoris vulnus samit idem, qui facit.
R

An dives , omnes qnœrimns ; nome, un bonus.
Q

Augusta capitnr tutior menas cibns.
fl

Animi srbitrio amer sumitnr , non ponitnr.
un

Animo dolenti nibil oportet orsdere.

l
Anima itxtpenbit sapiens , stnltns serviot.

i 707C’est quand la raison gouverne que l’argent
est un bien.

1h

Dans le choix d’un mari, une femme chaste
consulte sa raison, non ses yeux.

t
Un esprit malade se donne en spectacle à la

multitude.
Q

Une âme virile obtient tout ce qu’elle se
commande.

fi

L’esprit qui sait craindre sait prendre les
voxes les plus sûres.

1*

Un sot vieillard n’a pas longtemps vécu, il a
existé longtemps.

Ü

Une vieille femme, quand elle joue , fait rire
la mort. ’

ID

Franchement méchante, une femme dès lors
est bonne.

L’arbre une fois abattu , en prend du bois
qui veut.

L’arc perd sa force par la tension, l’esprit
par le relâchement.

Anima imperante, lit bonnm pecnnia.
4

Animo virum pudieæ, non ocnlo , clignant.

.
Auimus æger turbo: prœbet spectacnlnm.

I
Animus bominia, quicqnid sibi imporst, oblinct.

Ü

Animns vereri qui soit , soit tutu ingredi.

O

Annosns stnltus non diu visit, diu luit.

l
Anus, quum ludit , morti deliciss tuoit.

Q

A perte mais quum est taulier, tutu demnm est bons.
D

Arboro dejeeta ligna quivis colligit.

.
Arcnm intonsio [mugît , animum minium.
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L’art n’est pour rien dans l’événement dont

le hasard a produit le résultat.
ù

Il faut avoir les yeux sur ce que tu ne veux
pas perdre.

t
Une sévérité continuelle perd son effet.

t
Le courage s’accroît par l’audace , la peur

par l’hesitation.
fi

Ce qui a pu être donné peut aussi être en-
levé.

l
Prends une flûte , si tu ne peux jouer de la

lyre.
l

Où l’or persuade , l’éloquence ne peut rien.

i
Une femme aime on hait , il n’est pas de mi-

lieu.

L’accord rend puissants les faibles secours.
U

Quel mal souhaiter à l’avare, si ce n’est une

longue vie?
l

Tu prendras facilement un avare si tu ne
l’es toi-même.

Ars non ca est, qua: casn ad efiectnm venit.
n

Aspicere apartet , quicqnid nolis perdent.

Assidna pondus non babet severitas.
Ü

Audendo virtus crescit , tardando timor .
Q

Aufern etillud, quad (tari potuit, potest.
?

Aulœdns lia! , qui esse citharœdns neqnit.

fi

Aura suadcnte , nil patest oratio.

t
Aut atnat , ont odit mnlier : nihil est tertinm.

Il

Auxilia firme humilia consensus facit.
Q

Avsro quid mali optes , ni ut vivat din?
Û

Avarum facile copias , ubi non sis idem.

l

l sirs de l’avare.

PUBLIUS SYRUS.
L’argent ne rassasie pas , mais irrite les dé-

5

Nul gain ne satisfait un cœur avare.
à

L’avare s’afflige d’une perle plutôt que le

sage.
I

L’avare est lut-même la cause de sa misère.

l
L’avare ne fait rien de bien que quand il

meurt.
Ü

Personne ne doit être avide, bien moins en-
core un vieillard.

Un projet bien conçu a souvent mal réussi.

I
Les bonnes pensées, pour s’oublier, ne meu-

rent pas.
m

C’est bien dormir que de ne pas sentir com-
bien on dort mal.

fi

On perd à propos un plaisir, lorsqu’en même
temps s’en est allée une douleur.

n-

C’est de l’argent utilement perdu que celui
que le coupable donne à son juge.

Avarum irritai, non satiat pécunia.

V îAvarns animns nulle satiatnr tuera.

!
Avarns damna potins qnam sapiens dolet.

à

Avarus ipse miseriæ causa est snæ.

l
Avarns, nisi quum moritnr , nil reste tuoit.

I
Avidnm esse oportet neminem , minime sensus.

d

Bene cogitata sæpe cecidernnt male.

Q

Bene cogitata , si excidunt , non occidnnt.

Bene dormit, qui non sentit quem male dormilt.
U

Bene perdis gandinm , nbi doler pariter petit.

l
Bene perdit nummos , judici qnos dat, nacelle.



                                                                     

SENTENCES. ’
il fut heureux celui qui est mort quand il l’a

voulu.
t

Une bonne réputation est un second patri-
moine.

a.

C’est par la bienfaisance que nous appro-
chons le plus des dieux.

4.

Pour croire que les bienfaits se donnent, il
faut être ou méchant ou sot.

*

Qui sait rendre les bienfaits en reçoit davan-
age.

I
Un bienfait reçu, ne l’oublie jamais; ac-

cordé , oublie-le aussitôt.

t
La reconnaissance est un aiguillon pour le

bienfaiteur.
si.

Accepter un bienfait , c’est vendre sa liberté.

t
C’est recevoir le bienfait soi-même que de

l’accorder à qui le mérite.

n.

Qui ne sait pas donner, n’a pas le droit de
demander.

si»

Quand tu obliges qui en est digne , tu obli-
ges tout le monde.

Bene vixit is , qui potuit, quum voluit, mari.
Q

Bene vulgo audire, est alterum patrimonium.
S

Benefactis proxime ad Deos aceedimus.

Q

Beueficia donari aut mali aut slulti putant.
Û

Beneficia plan recipit, qui sait reddere.

t
Bensficl nunquam , cita dati obliviscors.

I
Beneficiorum calcar animus status est.

Ü

Beneficium aecipere, iibertatem est vendera.

Benoflcium dando accepit , qui digne dedit.
Û

Beneilcium dans qui nuait, inj unie petit.

Beneiicium dignis ubi des ,.omnas obliges.

769

C’est secourir deux fois un malheureux- que
de le secourir promptement.

l
Qui se vante d’avoir obligé demande qu’on

l’oblige.

û

Multiplier ses bienfaits, c’est enseigner à
les rendre.

fi

La bienveillance est la plus proche parenté.
1-

L’homme bienfaisant cherche même des mo-

tifs de donner.
I

C’est mourir deux fois que de mourir par la
volonté d’un autre.

fi .C’est rendre un double service que d’aller

ail-devant du besoin. ’
t

La félicité passée double le malheur présent.

q

C’est mourir deux fois que de périr par ses

propres armes. -à

Tu es deux fois coupable, si tu prêtes ton
aide à un coupable.

n

C’est vaincre deux fois que de se vaincre
dans la victoire.

Beneiicium egenti bis dut , qui dal œleriter.
Ü

Beneficium qui dedisse se dicit, petit.
Q

Benelicium sæpe date, dosera est redders.

I
Benevolus animus maxima est cognatio.

Q

Benignus etiam dandi causam cogitai.
a.

Bis emori est altorius srbilrio mari.

I
Bis est gratum , quod opus est, ultra si olim-as.

I
Bis ille miser est , ante qui felix fuit.

Û

Bis intarimitur, qui suis armis petit.
Û

Bis passas, quum psmnli obsequium accommodas.
fi

Bis vinait, qui sa vinoit in victoria.

49
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La douceur, et non l’autorité, rend Vénus

aimable.
I

La pitié se prépare de grands secours.
û

La navigation est heureuse dans la compa-
gnie des gens de bien.

fi

Une bonne réputation gardejusque dans les
ténèbres l’éclat qui lui est propre.

I
La mort est un bien pour l’homme qu’elle

délivre des maux de la vie.

* LL’argent, si la raison commande, devient
utile.

1»

t Point de moment heureux pour un homme
qui ne soit fatal à un autre.

a.

La bonne opinion des hommes est un bien
plus sûr que l’argent.

û

Les biens qui surviennent écrasent qui ne
sait pas les soutenir.

t
C’est une honte utile que celle qui préserve

du danger. .
Blanditia , non imperio , fit dulcis Venus.

I
Bonn comparai; præsidia misericordia.

*

Bona est, bonos quœ jungit , navigatio.
î

Bona fama in tenebris proprium splendorem ohtinet.

I
Bons homini mors est .1 vitæ quæ extinguit male.

I»

Bons, imperante animo, flet pecunia.
æ

Bons nemini bora est , ut non alicui sit mala.
as

Bons opinio hominum tutior pecunia est.

t
Bonn qua: veniunt, nisi sustineantur, opprimunt.

us

floua turpitude est , quæ periclum vindicat.

PUBLIUS SYRUS.
C’est un grand mal que l’habitude des bon-

nes choses.
à

Il est d’un homme de bien de ne tromper
personne , même en mourant.

. fiC’est nuire aux bons que d’épargner les mé-

chants.
1

Emprunter le langage de la bonté , c’est
ajouter à sa perversité.

â

La sévérité, chez l’homme de bien , est tout

près de la justice.
if

La misère d’un homme obligeant est la honte

des gens de bien.
!

A la table des gens de bien s’asseyent vo-
lontiers les gens de bien.

Il

Chez l’homme de bien, la colère expire
promptement.

a.

Il est bon d’assurer son’vaisseau sur deux

ancres.
a»

Il est bien d’adresser à ses ennemis même de

bonnes paroles.

Bonarum rerum consuetudo est pessima.

t
Boni est viri etiam in morte nullum failere.

* ABonis noeet , quisquis pepereerit malis.

*

Bonitatis verba imitai-i major malitia est.

Q

Bons itistitiæ proxima est severitas.

i
Bonorum crimen est officiosus miser.

à

Bonorum ultra ad convivia sceednnt boni.
Ü

Bonum ad virum cito moritv: iracundia.

a
i Bonutn est, duabus ancboris niti ratera.

a.

ï Bonum est etiam houa verbe immicis reddese.



                                                                     

SENTENCES.
. Il est bon de voir d’après le malheur d’au-

trui ce qu’il faut éviter.

I
On empêche ce qui est bien , on ne l’anéan-

tit jamais.
in

Un bon cœur blessé a bien plus d’emporte-

ment dans la colère.
*

La bonté n’est jamais complaisante pour
l’erreur.

x-

La vie, par elle-même est courte, mais les
malheurs ajoutent à sa durée.

fi

Le souvenir même de la colère est une courte
colère.

t
Les yeux sont aveugles quand l’esprit est

ailleurs.
â

Le chameau , en voulant des cornes, a perdu
ses oreilles.

ne

Il n’y a point de danger pour celui qui,
même en sûreté, se tient sur ses gardes.

fi

Une chaste épouse, en obéissant à son mari,
lui commande.

Bonum est fugienda aspicere in alieno malo.
m

Bonum quad est supprimitur, nunqnam estinguitur.

* l
Bonu’ animas lissas gravius multo irascitur.

a
Â

Bonu’ animas nunquam erranti obsequium accommodat.
Ç

Brevis ipsa vite est , sed maiis fit lougior.

D

Brevis ira est ipsa memoria incundiæ.

x NCæci saut oculi , quum animas alias res agit.
a.

Camelus sapiens cornus cures perdidit.

Caret periclo, qui, etiam quum est talus, cavet.

Casta si virum matrona parendo imperat.

in
Le malheur qui a souvent passé devanttoi

peut t’atteindre un jour ’
C

Garde-toi de croire ton ami un homme que
tu n’aurais pas éprouvé.

à

Sois toujours en garde contre celui qui t’a
trompé une fois.

, .

L’on ne doit, en aucune occasion , se relâcher
de sa prudence.

s
Les blessures de la conscience restent des

plaies.
J-

Le danger vient plus vite quand on le mé-
prise.

i
Le faux reprend bientôt sa nature propre.

t
On évite bientôt une faute qu’on s’est re-

penti d’avoir faite.

t
La gloire du superbe devient bientôt igno-

minie.
fi

La joie des méchants tourne promptement
à leur perte.

Casas quem sœpe transit, aliquando invenit.
Ü

Cave amicum credos , nisi quem prohaveris.

*

Cave illum semper , qui tibi itnuosuit semai.

Cavendi nalla est dimitteada occasio.

fi

Cicatrix conscientisa pro minera est.

.
Citius venit periclum , quum œnlemttitur.

Û

Cite ad naturam iicta reciderint suant.

l
Cite calpam eiiugies , si incurrissa pœuitet.

Ç

Cita ignominie fit superbi gloria.

P

Cita improl-orum latta ad perniciem ullttnl.

4H
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L’oubli est une garantie contre la guerre
civile.

l
Force au dépit qui tu aimes, si tu veux être

aimé.
I»

La prière est un ordre, quand c’est un plus
paissant qui prie.

Un compagnon aimable vaut , pour la route,
une voiture.

à

Un naufrage console tous ceux à qui il est
commun.

t
La conformité des esprits est la plus proche

parenté.

t
t Écoute ta conscience plutôt que l’opinion.

s

Considère ce que tu dois dire, non ce que tu
penses.

la

Il vaut mieux triompher par la raison que
par la colère.

â

Beaucoup trouvent un conseil, mais le sage
en profite.

t
Nous supportons , sans les reprendre, les

défauts auxquels nous sommes habitués.

Civilis belli ohlivio défensio est.

1.

Cogas amantem irasci , amure si velis.

fi

Cogit rogando, quum rogat potentior.
fi

Cornes facuudus in via pro vehiculo est.
Û

Commune uaufragium omnibus solatio est.

I a»Conjunctio animi maxima estcognatio.
m

Conscientiæ potins quam l’amie attenderis.

I
Considera quid dicas, non quid cogites.

Q

Consilio mélias vinons, quam iracundia.

D

Consilium inveuiunt multi, sed docti explicaut.

s
Consuela villa ferimus, non repreheudimus.

douloureux.

PUBLIUS SYRUS.
Le temps est pour l’homme le plus utile

conseiller.
Û

Il est plus pénible pour le sage d’être m’é.

prisé que frappé.

Pour le fou, il est moins pénible d’être frappé
que méprisé.

fi

Il est désagréable de toucher à ce qui est

*

Contre un homme heureux, Dieu a à peine
assez de sa paissance.

fi

Contre un ennemi, il faut ou du courage ou
de la simplicité.

t
Contre un impudent, trop de candeur est sot-

tise.
Q

Lance souvent un trait, il n’atteindra pas le
même but.

*

Qui désire la mort fait accuser sa vie.
a.

L’intempérance du malade rend le médecin

impitoyable.
fi

Le reproche dans le malheur est cruauté.

Consulter homini tempus utilissimus.

*

Contemni sapientiæ est gravius quam percnti.
fi

Coutemni leviu’st stultitiæ, quam percuti.
as

Contingere est molestum, quæ cuiquam dolent.
a.

Contra feliœm vix Dans vires hahet.

*

Contra bostem sut fartent oportet esse sut simplicem.

*

Contra impudentem stulta est nimia ingeuuitas.

1
Crehro si jacias, aliud alias jeceris.

1’

V Crimen relinquit vitæ, mortem qui appetit.

t
Crudelem medicum intemperans æger l’acit.

- neCrudelis est in re adversa objurgatio.



                                                                     

SEN TENCES.
Il y a de la cruauté, non du courage , à tuer

un enfant.

. IlL’homme cruel se repaît des larmes , il ne
s’en émeut pas.

À

Tu ne veux pas te fâcher souvent contre
quelqu’un , que ta colère soit une fois sérieuse.

In

Qui n’a d’asile nulle part est un mort sans
tombeau.

II

Qui a l’estime de tous possède les biens de
tous.

lb

Celui à qui l’on permet plus qu’il ne convient

veut plus qu’il ne lui est permis.

f !iDès que tu refuses à qui tu as toujours
donné , tu lui commandes de prendre.

a

Tout artiste doit être cru dans son art.
au.

La patience est un remède à toutes les dou-
leurs.

a.

Ce qui peut arriver à un, peut arriver à

tous. ’
Crudelis est, non fortis , qui infantem neeat.

Crudelis lacrymis pascitur faon frangitur.
at-

Cui nolis sæpe irasci , irascaris semel.

Gui nusquam donnas est, aide sepulcro est mortuus.
a;

l Cui omues bene disant, possidet populi bons.
a.

Cui plus licet quam par est, plus vult quant licet.
1(-

Cai sampsr dedaris, ahi negas, rapera imperas.
sa

Cuivis artifioi in arts endendum ost sua.

Cutvis dolori remedium est Vpatientis.
ne.

Cuivis potest accidero , quad ouiquam potest.

775

Le peuple déteste la vie de celui dont il dé-
sire la mort.

D

Être sans reproche est la meilleure consola-
tien.

fi

Rentrer en grâce auprès d’un ennemi n’est
jamais une sûreté.

il

Le désir et la colère sont les pires des con-
seillers.

la

Des reproches, quand il faut du secours,
c’est condamner à mourir.

0 leLa langue d’un condamné trouve des paro-
les, mais a perdu toute puissance.

l-

On doit appeler perte le gain fait aux dé-
pens de la réputation.

Ü

La perte ne vient presque jamais que de l’a-
bondance.

4-

Le bien qui a pu être donné peut être re-
pris.

fi

Il ne faut point parler mal, mais mal penser
d’un ennemi.

Cujus mortem aspetunt cives , vitam oderuat.

I
Calpa vacare maximum est solatium.

fi

Cam inimico nemo in gratiam tuto redit.
O

Cupido atque ira consultons pessimi.
as

Damnare est objurgue , quum susilio est opus.

Il

Damnati lingaa vouent habat , visu non bahut.

s
Damnum appellandam est cum mols lama lucrum.

s
Damnum , niai ab sbundsntis , rare nuit.

Q

Dari bonnm quod potuit , sufsrri potrst.
un

Do inimico ne laquais mais , sed cogites.
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On trouve plus d’amis à la dixième heure
qu’à la première.

in

Une femme laide est la plus belle des gue-
nous.

a.

C’est en délibérant que s’apprend la sagesse.

4
Souvent l’occasion disparaît pendant qu’on

délibère.
Il»

Il faut délibérer longtemps, quand la réso-
lution doit être irrévocable.

a.

La lenteur est sagesse, quand on délibère de

choses utiles. ’Il

’ C’est folie que de se confier à l’erreur.

a.

Avec l’aide de Dieu, on naviguerait même
sur une branche d’osier.

Q

Je crois que les dieux rient quand l’homme
heureux les invoque.

’

Tu dois mépriser tout ce que tu peux perdre.

*

Les femmes ont appris à pleurer pourmentir.

Decima bora arnicas plures quem prima invenis.
ne

Delarmis simiarum erit pulcherrima.

*
Deliberando discitur sapientia.

Il

Dellberando saupe perit occasio.

li

Deliherandum est dia , quad statueudum est semel.
1b

Deliberare utilia mors tutissima est.
â

Demeus est, quisquis præstat errori fidcm.
Ij.

Dco invente, naviges vel vimine.

C

Deos ridere credo, quum felix vocat.
Q

Despicere oportet , quicquid possis perdere.

fi

Didicerc ilere femina: in meudacium.

PUBLlUS SYRUS.
Une journée nous traite en marâtre , une au-

tre en mère.

Ne te fie pas à ce qu’un jour donne, bien-
tôt un jour vient le ravir.

IF

Il est difficile de garder ce qui plait abeau-
coup de monde.

Q

Il faut prêter aux accusations une oreille dif-
ficile.

a.

Le jour qui suit reçoit la leçon du précédent.

La discorde nous rend la concorde plus
chère.

a.

Pèse toutce que tu entends, et ne crois qu’a-
près des preuves.

t
Il faut longtemps préparer la guerre pour

vaincre plus vite.
lb

Divisé, le feu s’éteint plus vite.
4.

La douleur de l’âme est plus grave que celle
du corps.

a»

La douleur décroît dès qu’elle ne peut plus
s’accroître.

Dies quandoque novarca, quandoque est paréos. z
x.

Dies quad donat, timeas; cita raptum veuit.
*

Difficile est custodire quad multis placet.
I-

Difficilem oportet aurem babel-e ad crimina.
É

Discipulus est prioris posterior dies.
il.

Discordia fit carier concordiez.

t
Discute quad audis omne, quad credas, proha.

5P

Dia apparsndum est hélium, ut vincas celerius.
je

Divisus ignis extinguetur celerius.
fi

Dolor animi est gravier quam corporis dolor.
fi

Dolar decrescit, ahi, quo crescat , non babel.



                                                                     

SENTENCES.
C’est à l’homme que la fortune a comblé qu’il

convient de rester chez soi.

- ÜQui bâtit une maison ne doit pas la laisser
imparfaite.

as.

Les dons de l’esprit et de la fortune sont à
la portée de tous.

ç

De la prudence du général dépend le cou-
rage des soldats.

Fois, quoique doux, ce qui peut devenir
amer.

I-

Doux est le souvenir des maux passés.

I
On est, lorsqu’on vit heureux , dans la meil-

leure condition pour mourir.
R

La bonté est doublée quand la promptitude
s’y joint.

à

Se soustraire aux passions, c’est être plus
puissant qu’un roi.

î"

Moins un mortel a de désirs, moins il a de
besoins.

a.

Qu’il est triste, hélas! de vieillir dans la
crainte!

Domi manere virum fortnnatum decet.
R

Domum qui œdificat , impolitam ne sinat.

I
Doua ingent et fortunœ proposita omnibus.

i iDucis in consilio posita est virtus militum.

t
Dulce etiam fugias, quad fieri amarum potest.

Q

Dulcis inslorum prœteritorum momerie.

h t lDum vite grata est, morfle conditio optima est.
û

Duplicatur bonites, simul accessit celeritu.
D

Eifugere cupiditetem , replut: est vinœre.
:0

Eget minus mortslis, quo minus cupît.

R

Ehoul quem unsertîm est fieri metuondo sensu) l
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On doit à son bienfaiteur les mêmes senti-
ments qui l’ont fait agir.

fi

Au cheval qui court il ne faut pas l’éperon.

1

il faut arracher et non pas donner l’arme à
l’homme irrité. A

Q

Au gré de l’impatience , la célérité même est

lente.
ù

Pour qui aime le travail, il y a toujours quel-
que chose à faire.

I
S’entendre blâmer et faire le bien , c’est agir

en roi.
I»

Pour l’homme , une vie sans gloire ressem-
ble à la mort.

Q

La solitude est mère de l’inquiétude.

I-

Le parti qu’embrasse la foule est toujours le
plus mauvais.

fi

Le malheur même est une occasion de vertu.
fi

La pensée , chez les malheureux , ou manque
ou surabonde.

E0 animo heneiicium debetur , quo datur.

i
Equo currenti non opus calcaribus.

Q

Eripere telum , non tiare irato, decet.

’ IEst cupiditnti et ipse tarda celeritas.
fi

Est homini saloper diligenti sliqnid super.
à

Est regium male suaire et hauteurs.
fi

Est socin mortis homini vite inglonu.
Û

Est solitude mater sollicitudinis.
fi

Est turbe camper Irgumentum pmimi .
o

Et calamites virtutis est occlue.
Û

Et ducat et superat niscris cogitant).
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La patience est le port des misères.
Q

S’habituer au bien-être est souvent un mal.
Q

Un cheveu même a son ombre.

fi

Pour le désir, la célérité même est lenteur.

Q

Qui prend conseil de la bonne foi est juste ,
même envers son ennemi.

l
ll est bien, fût-ce envers un coupable, de

tenir sa parole.
lb

La douleur force à mentir, même les inno-
cents.

I
Il convient quelquefois d’oublier même qui

l’on est.

b

Il convient quelquefois d’oublier même ce
qu’on sait.

Q

Ceux même qui sont injustes haïssent l’in-

justice. ’ fi

La cicatrice reste, quand la blessure est gué-
ne.

Et miserisrum portas est patientia.
a»

Eliam bonnm sæpius ohest adsueseere.

i
Etiam capillus unus habet umbram suam.

in

Etiam celeritas in desiderio mora est.
fi

Etiam hosti est æquus , qui babel: in cousilio (idem.
q.

Etiam in peccato recto præstatur fides.

l
Etiam innocentes cogit mentiri dolor.

Ü

Etiam oblivisci qui sis, interd’um espedit.
a,

Etism ohlivisti quod sois , interdum expedit.
Q

Etiam qui l’aciunt , oderint injuriam.
î

Etinm annale vulnere cicatrix manet.

PUBLIUS SYRUS.
La conscience punit, même au défaut de la

loi.

Le tyran n’a qu’à peine une autorité pré-

caire.
.

C’est l’intérêt des hommes qui a déifié la

fortune.
Q

Une vive querelle rend plus belle la réconci-
liation.

m

L’espoir de la récompense est la consolation

du travail.
fi

Les défauts des autres enseignent au sage à
corriger les siens.

Q

De haut , la chùte est beaucoup plus grave.
l»

L’acte décèle la méchanceté, mais n’en est

pas le principe.
Q

Bien petite est la portion de la vie que nous
employons à vivre.

C’est souffrir l’exil que de se refuser à sa

patrie.
!

D’une chaumière il peut sortir un grand
homme.

Etiam sine legs pœna est conscientia.

i
Etiam tyrauuus vix prescrioimperat. il

1h

Ex homiuum quæstu tacts fortune est Des. r i

* .Ex lite malta gratia fit formosior.
I-

Ex præmi spe laboris fit solatium.
ne

Ex vitio alterius sapiens emendat suum.
1*

Excelsis multo fusillas casus nocet.

i il»Exeritur opere uequitia, non incipit.
Q

Exîgua vitæ pars est, quem nos vivimus.
E

Exilium patitur, patriæ qui se denegnt.
Q

Exire magnas ex tugurio vir polest.



                                                                     

SEN TENCES.

Les dernières actions fonttoujours juger des
précédentes.

o

Trop de facilité nous fait toucher à la sottise.
in

Les dignités s’accroissent plus facilement
qu’elles ne commencent.

1»

La fortune rend agréable celui qui la cache
à tous les yeux.

li

En taisant le fait, on rend l’accusation plus
grave.

Ü

La calomnie est un mensonge malveillant.
â

Beaucoup de gens s’inquiètent de l’opinion ,

peu de leur conscience.

t
Le maître est un esclave, dès qu’il craint ceux

à qui il commande. a
X:

C’est avouer le crime que de fuir le juge-
ment.

lu

La prospérité est la nourrice de la colère.
fi

La méchanceté heureuse est la calamité des

gens de bien. -
Extrema semper de sutel’actis judicant.

1.

Facilite: mimi ad partem stultiliœ rapit.

t
Facilius creseit, quem inchoatur, (lignites.

Il

’Facit grutum fortune , quum nome v.idet.
Q

Factum tacendo , crimen facies serins.
Æ

Fslsum maledictum malevolum mendsoium est.
C

Fumam curent multi, pauci couscieutiam.
un

anulatur dominus , ubi timet, quibus imperat.
tu

Futetur insinue is qui judicium fugit.
Q

Felicilas nutrix est irscuntliæ.

U

Felth improbitns optimorum est calamites.
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Supporte de lourds fardeaux, tu trouveras
les autres plus légers. I

.
Supporte, sans te plaindre, ce qui ne peut se

changer.
m

Supporte ce qui est nuisible, pour supporter
aussi ce qui est utile.

*

Il faut battre le fer tandis qu’il est chaud.

ll n’y a jamais que celui qui n’a pas d’hon-

neur qui le perde.

Qui perd l’honneur ne peut plus rien perdre.
in

Que reste-t-il , pour survivre à la perte de
l’honneur?

x»

Comme la vie, la confiance ne revient ja-
mais à celui qu’elle a quitté.

l lUn beau visage est une muette recommanda-
tion.

Q

La fortune n’a pas de droit sur les mœurs de
l’homme.

â

Une grande fortune est une grande servi-
tude.

l Fer difflcilin, facilita levius feras.
as

Ferss, non culpes, quod mutari non potest.
a.

Feras quad lædit, ut et id , quad prodest, feras.
C

Ferrum , dom in igni caudet , cudendum est tibi.
fi

Fidem nemo unqutlm perdit, niai qui non hnbct.
1.

Fidcm qui perdit , perdere ultra nil polest.

t
Fidem qui perdit , que se servet reliquo?

É

Fides, utanims, undeishiit, eo nunquam redit.

I
Formose facies muta commoudntio est. ,

Q

Fortune jus in hominis mores non bahut.
D

Fortune magma , magna domino calamites.
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Souvent la fortune épargne ceux qu’elle
tout traiter plus durement.

fi

La fortune fait un sot de celui qu’elle favo-
rise trop.

ne

La fortune nous maîtrise, si elle n’est tout-
à-fait maîtrisée.

il

La fortune n’estjamuis plus utile que la pru-
douce.

&

La fortune ne se contente jamais d’une seule

rigueur.
fi

La fortune est plus utile à l’homme que la
prudence.

P

tDu même côté que la fortune , penche la fa-
veur.

le

Quand la fortune nous caresse, elle vient
nous séduire.

us

Ce que la fortune a brisé laisse un grand
vide.

n

La fortune prête beaucoup , ne donne rien.
l»

La fortune est comme le verre, brillante,
mais d’autant plus fragile.

Fortune multis parccre in pœnam solet.

!
Fortuna nimium quem foret, stultum facit.

I
Fortuna nos vinoit , nisi tota Vincitur.

fis

Fortune nulli plus quam consilium valet.
3th

Fortune obesse nulli contenta est semel.
m

Fortune plus homiui quam cousilium valet.
&

Fortune que se, codent et inclinai laver.

t
Fortune, quum hlanditur , captatum veuit.

a.

Fortune onde aliquid fregit , cassum penitus est.
s

Fortune usu dat multa, maucipio nihil.
v

Fortune vitres est; tum, quum splendet, frangitnr.

PUBLIUS SYRUS.
Point de grande faveur de la fortune , que la

crainte n’aœompagne.

fi

Il est plus aisé de trouver que de garder la
fortune.

m

Pour chacun de nous , le caractère est l’arti-
san de la fortune.

Ç

Il y a fraude à recevoir ce qu’on ne peut ren-
(1re.

t
Mets un frein à ta langue et surtout la ta

verge.
t

De fréquentes vengeances ne répriment que
la haine du petit nombre qu’elles atteignent.

I
La frugalité est une pauvreté de bon renom.

â-

ll est inutile de prier qui ne peut se laisser
fléchir.

il.

La patience trop souvent lassée devient fu-
reur.

*

L’avenir lutte pour ne pas se laisser dépas-
ser.

I,

C’est doubler sa faute que de n’en pas rou-

gir. -Fortunæ dona magna non sunt sine metu.
ù

Fortunam citius repenties , quam retineas.
fi

Fortunam cuique mores confingunt sui.

*

Fraus est accipere quod non possis reddere.
as

Frenos impone lingue: , peni sæpius.
:ç

Freqnens vindicte paucorum odium reprimît.
1’

Frugnlitas miseria est rumoris boni.
I.

Frustra rogatur , qui miserarî non potest.
fi

Furor fit læsa sæpius patientia.

.
Futurs pognant , ne se superan sinant.

I

Geminat peccatum , quem delicti non pudel.’



                                                                     

SENTENCES.
La plainte llldlqlle la douleur , mais n’en dé-

livre pas.

. fiUn coursier généreux ne s’inquiète pas de

l’aboiement des chiens.
fi

C’est dans l’arène même que le gladiateur
prend conseil de lui-même.

t
La fin du mal présent conduit au mal futur.

fi

On est peiné de voir accepter d’un air triste
ce qu’on donne avec joie.

z ûUne accusation grave, fût-elle faite légère-
ment , n’en nuit pas moins.

u

Le jugement est odieux, quand la prévention
n’existe pas.

i IlLa prévention est odieuse, quand il n’y a
pas jugement.

1-

L’ennemi le plus à craindre est celui qui se
cache dans notre cœur.

q.

Certains remèdes sont pires que le mal.
ù

Un grave esprit n’a pas d’opinion incertaine.

Gemitus doloresindicat , non vindicat.
IF

Generosus equus baud curat latratum canum.
û

Gladiatar in ipse arena consilium capit.
1h

Gradus futuri est, liais prœsentis mali.
k

Gravat’, quad fronts læta des, tristi accipi.

Il

Grave crimen , etinm quum levitar dictum est , nocet.
un

Grave judieium est , quad prœjudicium non habet.
n

Grave præjudiaium est, quad judicium non babel.
Q

Gravior estinimicus qui latet in pestera.

Graviora guindant sunt remedia periculis.
9

Gravis animas non dolaient babel. sentenliam.
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C’est un grave châtiment que le repentir (le
ce qu’on a fait.

La colère de l’homme d’honneur est la plus

terrible.
a»

L’empire de l’habitude a une grande force.
in

Le malle plus grave est celui qui se cache
sous un aspect aimable.

l
Le mal qu’on n’a pas encore éprouvé est

plus sensible. ’
R

Des noces fréquentes donnent lieu à la mé-
disance.

û

Un discours flatteur a son poison.
as

Neutre pas au conseil, si tu n’y es pas ap-
pelé.

fi

Qui s’arrête à moitié chemin , ne s’égare pas

entièrement.
1’

Mieux vaut supporter que chercher un héri-
tier.

fi

Les pleurs d’un héritier sont des rires sous
le masque.

Gravis pœna animi est, quem post facti pœnitct.
Q

Gravissima est prabi bominis iracuudia.
*

Gravissimum estimperium consurtudinis.
I

Graviu’st mnlum eami quad aspecte Label.
î

Gravius nacet, quodcunque inexpertum accidil.
l’

Habent lacum malsdicli crebrm nuptiœ.
a

Babel suum venenum blunda oralio.

Haud advocatus ne ad consilium accesscrls.

Baud errnt tala , qui redit media via.
â

llarcdem ferre utilius est quam quœrere.
Ç

llcrcdis flulus euh persans mus est.
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Ah! que la gloire est difficile à conserver!
u

Il est bien redoutable celui qui ne craint pas
la mort.

Les circonstances font souvent fléchir même
l’homme de bien.

I
La pauvreté force l’homme à tenter beau-

coup de choses.
t

C’est en ne faisant rien que l’homme s’habi-

tue à mal faire.

t
On reste sans plan de conduite , à force d’en

imaginer.

k .L’homme est hors de soi quand il entre en
colère.

fi

L’homme serait sans douleur, s’il ne trou-
vait la fortune.

1

L’homme a toujours une chose dans la hou-
che, une autre dans la pensée.

*

L’homme meurt autant de fois qu’il perd un

des siens.
à

L’homme fut prêté à la vie , il ne lui fut pas
donné.

Heu! quam dilfiailis glorias custodia est!
m

Heul quam est timendus, qui mari tutum putatl
1’

Hominem ctiam frugi flectit saupe occasia.

i
Hominem experiri multa pauperlas juhet.

r s-

Ilomines nihil agenda agora consuescunt male.
ù

l’lominiconsilium tune deest, quum multa invenit.

i
Homo extra corpus est suum , quum iraseitur.

t
Homo, ne sit sine dolore , fortuuam invenit.

*
Homo semper in os fert aliud , aliud cogitent.

fi

Homo toties maritur, quolies amittit sucs.
fi

[lama vitæ commodatus, non donatus est.

PUBLIUS bYRUS.
Une bonne renommée est un autre patri-

moine.
t

La nécessité est une autorité légitime.

i
il est des crimes que le succès justifie.

I
A une vie honteuse je préfère une mort

honorable.

C’est blesser l’honneur que de demander

pour un indigne.

Il ne convient pas à des gens bien nés de se
conduire mal.

I»

Tu fais bien d’épargner un méchant, pour
épargner un homme de bien.

Ê

Qui succombe aux événements a servi avec
honneur.

u

Une réputation honorable est un second pa-
trimoine.

I
Les honneurs parent l’honnête homme, ils

flétrissent qui ne l’est pas.

m

La plus louable émulation est celle qu’inspire

’ l’humanité. ’

Honesla fauta est alterum patrimonium.
a.

Hunesta les est temporis necessitas.
a.

Hanesta quædam scelera successus facit.
a»

Honestam mortem vitæ turpi præl’era.
î

Honestatem lœdes, quum pro indigna potes.
l.

Honeste natos non decet mais vivere.
a-

Honesle parcas improbo , ut parcas probe.
s

Honeste servit, qui succuinbit tempori.
Q

Honestus rumor alterum est patrunonium.
ù

Bonus honestum decorat , inhoncstum natal.
Ut

Humanitalis optima est certatio.



                                                                     

SENTENCES
Pour l’humble, la chute ne peut être ni

lourde ni dangereuse.

t
Le peuple a de la puissance la où en ont les

lois.

t
La victoire est toujours où est la concorde.

Q

Aie soin qu’on ne te haïsse point par ta faute.

g .Deux personnes font la même chose, ce n’est
pourtant pas la même.

l-

Tout paresseux l’est en tout temps.

t
Le feu peut briller au loin et ne rien brûler.

t
L’or s’éprouve par le feu, le courage par

les malheurs.
i

V. Le feu conserve sa chaleur même dans le fer.
1-

Il est humain de pardonner à qui reçoit le
pardon en rougissant.

R

Pardonne souvent aux autres, jamais à toi.

Humilis nec site codera , nec graviter potest.

l
lbi pote valere populus , obi [ages valent.

s-

lbi semper est victoria, ubi anacardier est.
P

Id agas, tua ta merito ne quia oderit.
sa

Idem duo quum laciunt, non taman est idem.

*

[sauvas omnis omni cassat tempera.
û

Ignis luta lacera, ut uihilurat, potest.

’ ÊIgnis probat aurum , miserim fortem probant.
Q

Ignis suum ealorem atiam in ferra tenet.
1

.Iguoacere hominum est, obi pudet, quum ignoseitur.

t
Ignmcito smpe alloti, nunquam tibi.

781

Le coupable se condamne le jour où il com-
met la faute.

à

Tu veuat avoir une grande puissance? com-
mandeutm a ton-même.

â

Qui se repent de ce qu’il a fait n’a failli que
par imprudence.

i
Tu ne peux être coupable envers celui qui le

fut le premier.
a.

En amour, la beauté peut plus que l’autorité.

i
En amour, on cherche toujours une cause

de ruine.
Q

En amour, la colère est toujours menteuse.
û

Avec le malheureux, le rire même est une
injure.

1

L’injustice devient aisément puissante con-
tre le malheureux.

I-

Pour le malheureux , la vie même est un af-
front.

l
C’est le défaut de sagesse qui rend la vie

agréable.

Illa nocens se damnai; , quo peccat die.
HI

Imperium babere vis magnum ? impers tibi.
û

Imprudens peccat, quem post l’acti pœnitet.
û

Impune pesses in eum, qui peccant prior.

t
In amont forma plus valet quam auctoritas.

l îIn amore semper causa damai quœritur.
î

In amore semper manda: iracundia est.

’ o
ln calamitoso riens atinm injuria est.

Û

In misera facile fit patent injuria.
Q

In misera vita est etiam contumelia.

In nihil sapiando vils eatjueundinima.
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L’avare n’est bon pour personne, il l’est

pour soi bien moins encore.
î

Dans les circonstances critiques , l’audace est

tout.
fi

Le coq sur son fumier est roi.
d

Tout le monde peut être pilote sur une mer
tranquille.

ü

Commettre une faute honteuse, c’est faillir
deux fois.

û

Dans l’amour, le plaisir lutte toujours avec
la douleur.

t aDans l’amour, la folie est pleine de douceur.

t
L’empressement à juger est coupable.

i a
Le doute est la moitié de la sagesse.

î

Chercher des prétextes contre le travail, c’est

paresse.
Il

La paresse se découvre en fuyant le travail.

In unllum avarus bonus est , in se pessimns.
m

In rébus dubiis plurima est audacia.
î

ln sterculino plurimum gallus potest.
*

In tranquillo esse quisque gubernator potest.
fi

In turpi re peccante, bis deliuquere est.
É

ln Venere semper certat doler et gaudium.
U

ln Venere semper dulcis est démentie. ,
x.

In judieando criminosa est celeritas.
a.

lncertus animas dimidium est sapientiæ.
fi

lnertia est laboris excusaün.

.
lncrtia tum indicatur , quum fugiturlabor.

PUBLIUS SYBUS.
L’innocence est le bonheur du malheureux.

Ü

L’intérieur cannait toutes les fautes du su-
périeur.

Û

Il est d’une âme faible de ne pouvoir suppor-
ter les richesses.

un

Il n’est pas d’affront pour l’honnête homme.

fi

C’est blesser l’honneur que de prier un in-
digne.

I»

Une âme honnête est au-dessus des paroles
outrageantes.

à

Les bienfaits sont sans douceur , si la crainte
les accompagne.

La terre ne produit rien de pis que l’ingrat.

fi

Un seul ingrat nuit à tous les malheureux.
a].

Nulle prière n’arrive au cœur d’un ennemi.

t
A la mort d’un ennemi, les larmes ne trou-

vent pas d’issue. -

In felici, innocentia est felicilas.
in

Inferior resrit quicquid peccat superior.
a

Infirmi animi est, non passe divitias pati.
m

Ingenuilas non récipit contumeliam.
a

Ingenuitatem lædis, quum indignum rogas.
î

Ingenuus animus non fart vocis verbera.
fi

lngrata sont heneficia , quais cames matos.
s.

Ingrato tellus homine nil pejus crcat.
C

Ingratus unus omnibus miseris nocet.
il»

lnimici ad animum nullæ conveniunt preces.
4

Inimico asticota , exitum lacrymæ non habent.



                                                                     

SENTENCES.
Craindre un ennemi, quelque faible qu’il

soit , c’est sagesse.

- a-Se venger d’un ennemi, c’est recevoir une
seconde vie.

I»

L’œil du voisin est d’ordinaire malveillant.

du

La médisance outrage encore plus que la
main.

I»

Les yeux supportent plus facilement un ou-
trage que les oreilles.

* lIl est plus facile de faire que de supporter
une injure.

*

Tu commets toi-même l’injure que tu laisses
impunie.

ln

L’oubli est le remède des injures.

fi

Qui se hâte de donner à l’indigent l’oblige

Ceux fois.
fi

Peu de choses manquent à la pauvreté , tout
à l’avarice.

fi

Tout insensé croit les autres fous.

I

lnimicum, quamvis humilem , docti metuera est.
x

Inimicum ulcisci, vitam accipere est alteram.
lb

lnimicua oculus esse vicini solet.
I"

Injuriœ plus in maiedicto est quam in manu.

’ a
Injuriam sures quant oculi facilius ferunt.

fi

Injuriam facilius facies , quam feras.
un

Injuriam ipso facias, ubi non vindices.
fi

lnjuriarum remedium est ablivio.
a.

Inapi beneticium bis dut , qui dat celeriler.
ln

lnopia: desunt pausa , avaritiæ omnia.
la

[nanans omni: tarare crédit coteras.

733

Les désirs au sein des richesses sont une ri-

che indigence. lfi

Un arc trop tendu se rompt facilement.
1.

Connais la nature du bien si tu veux le bien
faire.

t
L’envie dit ce qui est nuisible , non ce qui

est vrai.
lb

L’envie s’irrite en secret, mais en ennemie.
I»

Pour supporter l’envie, il faut être ou fort
ou heureux.

U

ll vaut mieux faire envie que pitié.

t
C’est autoriser un faute grave que d’en pas-

ser une petite.
Ir

! Retenir quelqu’un malgré lui, c’est l’exciter
a partir.

1!

Évite un moment un homme irrité, long-
temps un ennemi.

m

Le crime même paraît légitime à la colère.

lnstructa inapia est in divitiis cupiditas.
in

Intensus arcus nimium, facile rumpitur.
â

Intellige coquin sint, ut et bene agas bons.

t
lnvidia laqnitur id , quad obest, non quad suhest.

4

Invidia tacite , sed inimice, irascitur.
m

Invidiam ferre aut tortis, sut folix potest.
*

Invidiosum esse præstat quam misernbilenl.
fi

lnvitat culpam , qui dalictum prmterit.
É

Invitum quum ratinons , criminelles.
ü

lrntum breviter vites , inimicum dia.
P

Indus etiam insinua aonsilium put-t.



                                                                     

784 PU B»l.lUSToute parole d’un homme irrité est une ac- l
cusation .

l
L’homme en colère, revenu à lui, se fâche

alors contre lui-même.

l
Le mortel qui a le moins de besoins est celui

qui a le moins de désirs.
a.»

Agis avec ton ami comme si tu pensais qu’il
pût devenir ton ennemi.

ç

Confie-toi à ton ami de manière à n’en pas

faire un ennemi.
Æ

On peut passer partout où un autre a passé
le premier.

l dTout mérite reste à terre , si le bruit ne s’en
répand au loin.

a.

Une tache est agréable , si elle vient du sang
d’un ennemi.

fi

Rien n’est agréable que par le charme de la
variété.

il. vLe juge est condamné quand le coupable est
absous.

Il

Tout ce qui est juste est placé au-dessus de
l’injustice.

lratus nil non criminis loquiturloco.
*

lratus quum ad se rediit, sibi hlm irascitur.
il.

la minime eget mortalis , qui minimum cupit. t
*

[ta amicum habeas, pusse inimicum fieri ut putes.
X»

[la crede amine , ut ne sit inimico locus.
É

lier est, quacunque dal prior vestigium.
si.

J acet omnis virtus, fama niai laie palet.
Q

J ucunda macula est ex inimici sanguine.

.I ucundum nihil est, nisi quad relioit varietas.
ne

Jude: damnatur, quum nocens absolvitur.
Q

Jus omnc supra omncm positum est injuriant.

SYRUS.
Un magistrat doit écouter et le iusœ etl’in-

juste.
t

Dieu donne à l’homme un bien contre deux
maux.

fi

Le travail rend les mets meilleurs à la jeu-
nesse.

fi

Blessé , on trouve un soulagement à sa dou-
leur dans la douleur de son ennemi.

*

L’erreur devient faute, si on y tombe une
seconde fois.

fl-

Le libertinage et la vertu ne peuvent jamais
s’accorder.

, .Celui qui veut prodiguer des bienfaits à un
grand nombre , devra en perdre beaucoup
pour en bien placer un.

. l

1 l yl l A aLa mechancete qu on loue devient intoléra-
ble.

fl

Si l’on n’acquiert pas une gloire-nouvelle,
on perd même l’ancienne.

4.

Le coupable craint la loi, l’innocent la l’or-

tune.

Jusla atque injuste audire magistratum decet.
a.

J uxla bonnm homini (lat Deus duplexlmalum.

y * iLabor juventuti optimum est obsonium.
*

Læso doloris remedium inimici’est dolor.
:5

Lapsus same] , fit culpa, si iterum cecideris.
Il

Lascivia et laus nunquam babent concordiam.
l-

-Largiri in vulgus beneficia quum institueris ,
Perdenda sunt malta ut semel panas bene.

s

Laudata improbitas fiel. intolerabilis.
le

Laus nova nisi oritur, eüam velus amillitur.
U

Legem nocens veretur , fortunes: innocens.



                                                                     

v SENTENCES.
La colère oublie toujours la loi.

Û

Mort , le lion est outragé par les lièvres.

fi

Les petits chiens même veulent mordre le
lion mort.

.
Qui poursuit deux fièvres n’en attrape au-

cun.
I

La fortune est capricieuse; elle redemande
bientôt ce qu’elle a donné.

La loi de l’univers , c’est la nécessité de naî-

tre et de mourir.
l

La loi voit l’homme en colère; celui-ci ne
voit pas la loi.

t
L’amour du plaisir triomphe même de ceux

dont le visage ne le trahit pas.
I»

Le caprice est la marque d’un esprit dont la

légèreté est la règle. .
x5

C’est par caprice et non par jugement que
l’homme léger a raison.

à

Donne toute liberté à ta langue, quand tu
cherches la vérité.

Legem soletohliviscier irscundia;

Lee a leporibus insultatur mortuus.

Leonem mortuum etiam cathli morsicant.

Lspores duos qui insequituii, is neutrum espit.

Luis est fortune; cite sepodtit quad dedit.

Les unîversi est, quæ jubet’husci et mari.

Le: videt irstum , iratus leg’bm non videt.

Libido cunctos stism sub viiltu domst.

Libido indicium est ejus , qiind lévitas SIpil.

Libido , non judicium est,dquod levitss supit.

Licentism des lingam , quuiii verum peton.

.785
Une langue médisante est l’indice d’un mau-

vais cœur.
fi

Qui vit solitaire et ignoré est sa loi à lui-
même.

t
Les dignités ne font que charger d’ignomi-

nie celui qui ne les mérite pas.

I
Une longue vie porte avec soi mille sujets de

peine.
’

Tout ce que le désir appelle est toujours
bien éloigné.

Il ne peut y avoir de gain sans qu’un autre
perde.

I-

Beaucoup de choses manquent à la prodiga-
lité, tout à l’avarice.

in

La nature donne de plus fidèles héritiers

qu’un testament. t
a:

On peut davantage, quand on ne sait pas ce
que peut le malheur.

I»

La nécessité est le maître qui enseigne le
mieux à prier.

Il

L’usage est, en tout, le meilleur maître.

Lingua est muliloquax indicium mentis male.

Louis remotis qui latet , lestast sibi.

Loco ignominies est apud indignum diguitss.

Longæva vite mille fort molestias.

Longinquum est omne quodïupiditns flsgitst.

Lucrum sine dsmuo sucrin; fieri non potest.

Luxuriœ desunt mults , mantilles munis.

Mage fidus hersa misoitur, qinm scribitur.

Mage valet, qui nescit cslsnîilss quid valet.

Msgister orsndi optimus nécessitas.
Û

Magister Issus omnium est rerum optima.

50
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Un grand cœur convient à une grande for-
tune.

q.

Pour un cœur magnanime , l’oubli est le re-
mède de l’injure.

lu

On peut franchir la source des grands fleu-
ves.

a
L’indignation porte avec soi la preuve d’un

grand crime.
Q

C’est une mauvaise cause que celle qui re-
court à la pitié.

L’indigence est honteuse, lorsqu’elle naît de

l’abondance. ’U

Un remède est mauvais, dès qu’il enlève
quelque chose à la nature.

a.

C’est un faux bonheur que de s’habituer au
bien d’autrui.

Û

Une mort misérable est un outrage de la né-
cessité.

*

Les mauvais naturels n’ont jamais besoin de
maître.

U

Quand tu veux une chose mauvaise, tu ab-
jures la pudeur.

Magnum fortunam magnus etiam animus deoet.
u.

Magnanimo injuriæ reinedium oblivio est.
a.

lllagnarum aquarium transiliri tous potest.

« wMagnum crimen secum adfert indignatio.
1

Mala causa est, quæ requirit miserieordiam.
as

Mule est inopia , quæ nascitur ex copia.
ç

Mule est medicina, tibi uliquid naturæ périt.

*
Mala est voluptas ad alienum consuescere.

- s»
Mala mors necessitatis contumelia est.

q

hinlæ naturæ nunquam doctore indigent.

* .Mal-am rem quum velis , honestatem improhes.

PU BLlUS SYRUS.
On fait mal tout œ qu’on fait sur la toi de la

fortune.

Le médecin se porterait mal si tout le monde
se portait bien.

:5

On perd, à l’exercer mal, le plus grand pou-
voir.

fi

Le malade se condamne,quand il fait de son
médecin son héritier.

a.

C”est une triste victoire que celle que suit le
repentir.

d-

Qui ne saura pas bien mourir aura mal vécu.
fi

On vit mal quand on croit qu’on vivra tou-
jours.

a.

Expliquer un propos méchant, c’est le ren-
dre plus grave.

Qui yeutmal faire en trouve toujours le pré-
texte.

i
La malveillance a des dents cachées.

a.

La malveillance a toujours un aliment dans
sa nature.

Mule geritur, quicquid geritur fortunæ lido.
Q

Male habebit medicus , nemo si male hsbuerit.
fi

Male imperando summum imperium amittitur.
il»

Mule secum agit nager, medicum qui heredem fait.

Male vincit is quem pœnitet :ictoriæ.

Male vivet quisquis nesciet mari bene.

Male vivant , qui se semperîücturos putant.

Maledictum interprelando lainas serins.

Malefacere qui volt , nunqu:m non causam invenit.

Malevolus animas ahditos dermes hahet.
ne

Malevolus semper sua nature vescitnr.



                                                                     

SENTENGES.
Ce sont surtout les ingrats qui nous appren-

nent à devenir méfiants.

l It-La méchanceté d’un seul devient bientôt une

malédiction pour tous.
a.

La méchanceté, pour faire plus de mal, si-
mule la bonté.

as

Épargne le méchant, si l’homme de bien
devait périr avec lui.

a»

Les femmes surpassent les hommes en per-
versité.

l!

Ne fais point ta joie du mal d’autrui.
a.

C’est surtout pour celui qui l’a donné qu’un

mauvais conseil est mauvais.
il-

Un plan est mentais quand on ne peut le
modifier.

n

C’est un mauvais esclave que celui qui fait
la leçon à son maître.

à!

Un mauvais esprit devient pire dans la soli-
tude.

a

Le méchant ne prendjamais pour lui un bon
conseil.

Malignos fieri maxime ingrati dosent.

Mslitia unius site fit maledidlum omnium.

Malitin, ut pejor venist, selimulat bonnm.

Malo etiam parcas , si uns e:t periturus bonus.

Mslo in consilio l’eminæ vin’bunt viros.

Malum alienum ne lacerie tdum gaudium.

Malum consilium consultori I2st pessimum.

Malum est sonsilium, quodinutari non potest.

Mslum est lnhere Bonum , :jui dominum dosai.

Malus animus in secreto pejlis cogitat.

Malus bonnm ad sa nunqusin consiliuln refert.

787

Le méchant qui feint la bonté est alors bien
plus à craindre.

sa.

On doit appeler méchant celui qui n’est bon
que dans son intérêt.

Il

Le méchant, quand il ne peut pas nuire , y
songe cependant.

.
Qui vit avec les méchants deviendra méchant

lui-même.
lb

La punition d’un méchant est une sauve-
garde pour les gens de bien.

in

Une cause claire porte en elle le jugement.

I-

La douceur est plus sûre , mais c’est la ser-
vitude.

t
Quand tu es sur mer, crains de te trouver

sur terre.
a»

Le remède au malheur, c’est l’égalité d’âme.

in

L’oubli est le seul remède à nos misères.

0

L’intempérance est la nourrice de la méde-
ciné.

Malus bonnm ubi se simula! , tune est pessimus.
Q

Malus est vocsndus, qui sut causa est bonus.
fl

Malus etsi ohesse non pote , tamen cogitat.
U

Malus ipse fiat, qui convivst cum malis.
fi

Malus quiconque in puma est, præsidium est bonis.
m

Manifesta causa secum babel sententism.

I
Mensuels tutiora sont , sed serviunt.

à

Maritimus quum sis , fieri terrestris cava.
Ü

Medicina calamitntis est tequunimitas.

Medicina sola miseriarum ohlivio est.
fi

ltlodirorum nulrix est intemperantiu.

50.
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Mieux vaut posséder quelque chose que rien.

fi

Une courtisane est un instrument de dés-
honneur.

fi

La crainte ne peut retenir, quand le plaisir
commande.

D

Grains la vieillesse , car elle ne vient pas
seule.

Q

Il faut toujours craindre pour ce qu’on vou-
drait voir en sûreté.

0

C’est la crainte qui contient les méchants , et

non la clémence.

I
Où la crainte arrive, le sommeil trouve ra-

rement sa place.

Moins la fortune a donné, moins elle re-
prend.

a.

La déception est moindre quand le refus est
prompt.

Q

t
Il est moins qu’un esclave, le maître qui

craint ses esclaves.

l
L’homme de bien peut être appelé malheu-

reux , il ne peut l’être.

Malins est quidquam possideri quam nihil.

I
Meretrix est instrumentum contumeliæ.

î

Metu respicere non soient, quum quid juvat.

t
Metuc senectam ; non enim sala advenit.

at-

Metuendum semper ei est, quod tutum vells.
û

Metusimprobos composoit, non clementia.
le

Motus quum venit , rarum babel; somnns locum.

" tMinimum eripit fortuna , quum minimum dedit.
if

Minus decipitur , oui negatur celeriter.
s

Minus est quam servus , dominas qui serves timet.

Miser dici bonus ur , esse non ’potest.

PUBLlUS’ SYR US.

Le plaisir est triste , quand il faut se rappe-
ler le danger.

à

Malheureux celui qui ne sait pas vivre sans
péril.

C’est ignorer les misères de la vie, que de
vivre loin du danger.

I
Un citoyen bienfaisant est la consolation de

sa patrie. ifi

Ton sort est misérable. s’il ne trouve pas
d’ennemis.

Q

Ton sort est misérable, si tes ennemis l’igno-

rent.
l

C’est la plus misérable vie que celle qui dé-
pend du caprice d’un autre.

t
On est malheureux d’être forcé de taire ce

qu’on brûle de dire.

I
Je t’estime malheureux; si tu ne le fus ja-

mais.

l
Lorsqu’on réfléchit, la lenteur est diligence.

t
Tout retard est odieux, mais donne la sa-

gesse.

Misern est voluptas, ubi pericli memoria est.

* ,Miseri est nescire sine periclo vivere.
I»

Miseriam nescire est sine periculo vivere.

l
Misericors civis patriæ est consolatio.

Ë-

Miserrima est fortuna , que: inimico caret.
If

Miserrima est fortune , quæ inimicos iatet.
m

Miserrimum est arbitrio alterius vivere.
É

Miserum est, taeere oogi , quod cupias loqui.

t
Miserum te judico , quod nunquam fucus miser,

o

Mara cogitationis diligentia est.
in

Mara omnis odio est , sed fuit sapientinm.



                                                                     

SENTENC ES.
Connais le caractère de ton ami , ne le hais

pas.

w UtLa conduite de celui qui parle persuade
mieux que ses paroles.

l
Heureux qui meurt avant d’avoir invoqué la

m011-
o

Il te faudra mourir, mais pas aussi souvent
que tu l’auras voulu.

Nul mortel n’est au-dessus de la douleur.

O

La crainte de la mort est plus cruelle que la
mort même.

Q

V Méprise la mort, et tu auras surmonté toute

crainte.
Ü

Tout ce qui naît doit tribut à la mort.
;

fi

Une larme de femme est un assaisonnement
de malice.

. ILa femme qui se marie à plusieurs ne plaît
pas à tous.

a

Femme qui pense seule pense à mal.

Mures amici noveris, non oderis.
in.

Morel diosntis suadeut plus quam orstio.

i tMori est felicis , autequam mortem invucet.
R

Mort necesso est , sed non quoties volueris.

t
Mortalis nemo est, quem non attingat dolor.

fi

Mortem timero crudelius est quam mori.
ù

Mortem ubi contenues, omnes vit-cris motus.

I
Morti debetur, quiequitl usquam nalcitur.

, lMuliebrislneryma oondimeutum maliti est.

t
Mulier que multi. nubit, multis non placet.

4
Malin quum lol- oogitat , male cogitai.

789

On trouve beaucoup de choses , avant de
trouver un homme de bien.

I-

En pardonnant beaucoup , l’homme puissant
le devient davantage.

Faite à un seul, l’injustice est une menace
contre beaucoup d’autres.

Celle qui cherche à plaire à plus d’un homme.

cherche à faillir.

La mort d’un homme de bien est une cala-
mité publique.

k

On doit craindre autant de gens qu’il y en a
qui vous craignent.

Q

Des présents , et non des larmes, atteno
drissent une courtisane.

us

Pierre qui roule n’amasse pas mousse.
I-

La bonté disparaît quand elle est irritée par
l’injustice.

ne

Quand.le méchant fait le bien, il cache son
naturel.

O

La bienfaisance ne doit pas être plus grande
que les moyens.

Multa ante tempus quam virum invenins bonnm.
a.

Multa ignoscendo fit potens polentior.

Multis minatur , qui uni fait, injuriam.

Multis placere que: cupit, cillpun cupit.

Multorum calamitate vir mtiritur bonus.

Multos limera debet, quem inulti liment.

Muneribus, non lacrymis , :neretrix est misericon.

Musoo lapis volutus baud olidueitur.
a

Mulet se bonites irritais injurie.

Naturam abscondit, quum resto itnprobuo fuit.

.
Ne major quam incultes si! beoignitn.
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Ne promets pas plus que tu ne peux tenir.
I

Garde-toi de rien commencer dont tu puis-
ses le repentir.

t
Personne ne peut échapper à la mort ni à

l’amour.

Û

Ni la vie ni la fortune ne sont données pour
toujours.

O

Qui est craint de beaucoup de gens doit né-
cessairement en craindre beaucoup.

I
La nécessité obtient de l’homme ce qu’elle

veut. ’O

’ La nécessité donne la loi et ne la reçoit pas.

i
La nécessité rend menteur qui est dans le

besoin.
Q

Combien est opiniâtre l’empire de la néces-

site!
I

Ce que cache la nécessité, on cherche en
vain à le découvrir.

La nécessité arrache ce qu’elle demande, si

on ne le lui donne.

Ne plus promittas, quam præstari possiet.

t
Ne quidquam incipias, quod pœniteat, cave.

l
Net: mortem effugere quisquam , nec amorem potest.

o
Nec vita , nec fortuna bominibus perpes est.

t
Necesse est multos liment, quem multi timent.

m

Necessitas ab immine, quze vult, impetrat.
e

Necessitas dat legem , non ipsa accipit.
in

Neressitas egentem mendncem facil.

Necessitas quam pertinax reênum tenet!

4
Neccssitas quod relat , frustra qttæritur.

Û

Ncçebsita: quod posoit , nisi des, eripit.

PUBLIUS SYRUS.
ll faut supporter et non déplorer la néoes

site.
I

Toute arme est bonne à la nécessité.

I
Le sage ne refuse jamais rien à la nécessité.

L’économie est le remède de l’indigence.

Q

L’avare ne manque jamais de raison pour
refuser.

ne

C’est faire naître le refus de soi-même que
de demander ce qui est difficile.

q.

On se refuse toujours à croire les grands
crimes.

D

Personne ne peut être juge dans sa cause.

t
On ne meurt pas prématurément, quand on

meurt misérable.

b

Nul, pendant sa vie , n’est aussi pauvre qu’à

sa naissance.
O

On ne prête pas à rire , si on commence par
rire de soi.

Neoessitatem ferre, non flore addecet.
l.

Necessitati quodlibet telum utile est.
*

Necessitati sapiens nibil unquatn negat.
1’

Necessitatis est remedium parcitas.
a.

Negandi causa avaro nunquam deficit.
a.

Negat sibi ipse, qui, quad difficile est, petit.
fi-

Negala est magnis soeleribus semper lidos.
en

Nemo esse judo: in sua causapotest.
Il!

Nome immature moritur, qui moritur miser.
k

Nemo ita pauper vivit, quam pauper miment.
o

Nemo, qui ourlait en se, risum pralinât



                                                                     

SENTENCES.
Ce n’est pas en tremblant qu’on parvient à

la première place.
&

La méchanceté est à elle-même son plus
grand châtiment.

I-

Je ne sais ce que médite le méchant, quand
il imite l’homme de bien.

as

Pour l’homme malheureux, le mieux est de
ne rien entreprendre.

n

La nécessité ne sait qu’une chose , c’est de

vaincre.
1-

La fortune ne prend rien que ce qu’elle
a donné.

I
. Il n’est rien de plus misérable qu’une mau-

vaise conscience.

t
Il n’est rien de plus malheureux que d’avoir

à rougir de ce qu’on a fait.
N

Rien ne peut se faire à la fois avec précau-
tion et promptitude.

, IIl est beau d’obliger gratuitement.

fi

La passion n’aime rien tant que ce qui n’est

pas permis.

Nemo timendo ad summum pervenit locum.
Â

Nequitia plus maxima ipssmetsui est.
Û

Nescio quid oogitst, quum bonnm imitatur , malus.
fi

Nil agere semper infelici est optimum.
N

Nil aliud soit nécessitas , quam Vincere.
le

Nil eripit fortune, niai quad et dedit.
fi

Nil est miseriul, quam mali animas eonscius.
lb

Nil estmiserius, quam ubi putiet quod lacerie.
a

Nil est, quad coute simul agas et caloriter.
Il

i Nil exigenti, pressure est pulchsrrimum.
fi

Nil magie omet cupiditu, quam quod non licet.

79!
Point de fruit qui n’ait été âpre avant d’être

mûr.

t
Il n’est rien que le temps n’adoucisse ou ne

dompte.
S

Les yeux ne sont jamais coupables quand
l’esprit leur commande.

n

Ne rien pouvoir, c’est vivre dans la mort.

l
Ne regarde point comme ta propriété ce qui

peut changer.
I

Ne regarde point comme honteux ce qui
sert à ton salut.

Bien de plus honteux qu’un vieillard qui
commence à vivre.

un

Trop de candeur est facilement dupe de l’ar-
tifice.

.
Quand on dispute trop , la vérité s’échappe.

D

Il y a trop de bien dans la mort, s’il n’y a
pas de mal.

Une corde trop tendue se rompt toujours.

Nil non prius suer-hum , quam maturum , fuit.
Û

Nil non out lenit , aut domot diuturnitas.
fi

Nil pecoent oculi, si oculis animus imperct.

l
Nil posas quemquam, mortuum hoc est vivere.

n

Nil proprium duces, quad mutsri potest.
m

Nil turpe ducat pro salutis remedio.
N

Nil turpius quam vivere incipions selles.
fi

Nimis simplicitn facilo deprimitur dolis.
Û

Nimium altoreaudo voritss nmittitur.
Q

Nimium est in morte boni, si nil inelt mali.
o

Nimium tendando rumpi funiculul tolet.
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ll n’y a que les ignorants qui méprisent
l’art.

l
Si tu n’as pas la sagesse, c’est en vain que

tu entendras un sage.
Q

Celui-là seul sait craindre les embûches , qui
sait les dresser.

Q

Ne pas punir les fautes, c’est encourager la
méchanceté.

Û

Le coupable prie , l’innocent s’emporte.

l
Qui défend un coupable s’expose lui-même

à une accusation. ’I
’Le malheur abat rarement la constance.

Pouvoir nuire et ne le vouloir pas, c’est le
plus grand des mérites.

la

Garde-toi de dédaigner ce qui sert de de-
grés à la grandeur.

t
Ne retourne pas en arrière, quand tu es ar-

rivé au terme.

On ne doit pas toujours répondre aux ques-
tions.

Nisi ignorantes , ars osorem non habct.
It-

Nisi per te sapias, frustra sapientem audias.
1b

Nisi qui soit lacera, insidias nescit metuere.
1’

Nisi vindices delicta , improbitatt-m adjuves.
fi

Noceus precatur, inuoeens irascitur.
*

Nocentem qui defendit, sibi crimen parit.
fi

Noeere ossus non solet oonstantiæ.
a.

Nocere passe et nulle, laus amplissima est.
Î

Noli contemnere es, quæ summos sublevant.

I
Noli reverti , ad finem ubi perveneris.

fi

Non ad regela respondendum semper est.

PUBLIUS SYRUS.
Il ne périra pas de sitôt sous des ruines, ce-

lui qui tremble à la vue d’une crevasse.

O

On ne corrige pas, mais on blesse celui
qu’on gouverne malgré lui.

I
On n’est pas heureux quand on ne croit pas

l’être.

D

Ce n’est pas être bon que d’être meilleur

que le plus mauvais.
O

On ne doit pas rougir d’une cicatrice que
l’on doit à son courage.

fi

Il n’y a jamais satiété dans les choses hon-
uêtes.

Q

On ne doit pas réveiller une douleur assou-
pie.

Q

Une chose n’est pas petite , pour l’être plus
qu’une grande.

Q

Ce n’est pas à toi, ce que la fortune a fait
tien.

i
Il est difficile de supposer un crime à l’in-

nocence.
Q

Il te sera difficile de garder seul ce qui plaît
à beaucoup.

Non site ruina perit in qui rimam timet.
à

Non corrigit, sed lædit, qui invitum regit.
î

Non est beatus, esse qui se non putat.
1.

Non est bonitas , esse meliorem pessimo.
m

Non est cicatrix turpis, quam virtus parit.
li

Non est honestsrum ulla rerum satietas.
Si

Non est movendum bene consopitum malum.
l-

Non est pusillum , si quid maximo est minus.

i
Non est tuum , fortuna quad lecit tuum.

l
Non facile de innocente crimen fingitur.

1-

Non facile solus serves: quod multis placet.



                                                                     

SENTENGES. lv On ne doit pas porter la faucille dans la mois-
son d’autrui.

. IRefuser promptement un service , c’est en
rendre un grand.

Û

Le cqurage ne .sait pas céder à l’adver-
site.

O

La même chaussure ne va pas à tout pied.
Ü

Tout ce que l’on avait combiné n’arrive pas

toujours.
1

Qui connaît sa folie ne peut manquer de re-
couvrer sa raison.

l
Inquiète-toi mpîns du nombre que du mérite

de ceux à qui tu veux plaire.
O

La félicité n’a pas toujours l’oreille facile.

1

Avec les rois, les plaisanteries ne sont pas
sans danger.

fi

Il n’est jamais trop tard pour rentrer dans la
voie des bonnes mœurs.

t
Ce n’est pas être vaincu, c’est vaincre, que

de céder aux siens.

Non faix mitlcnda in messem est alienam tibi.
I»

Non love benoticium præstot, qui cite negat.
I-

Non novit virtus calamitati codera.

*
Non omni eumdem calceum indures pedi.

1’

Non omnia avenirs, que: statuas, solent.
e

Non pote non sapere , qui se stullum intelligit.
D

Non quem mullis’plaoeas , sed qualibus , stude.
la

Non semper aurem facilem [nabot félicitas.
â

Non lutte sont eumxegibus insolite.
fi

Non unquam sera est ad banon mores vie.
e

Non vinoitur, sed vinoit, qui «dit suie.

195

Il n’est aucun plaisir dont la continuité ne
rassasie.

Il n’y a pas pour les hommes de plus grande
peine que le malheur.

O

A personne tu ne trouveras plus facilement
un pareil qu’au méchant.

D

N’impose à’ personne le fardeau que toi-
même tu ne pourrais porter.

w

Il n’y a pas de pays où l’on blâme la pitié.

la

Un grand malheur n’est jamais sans dédom-
magement.

t
Figure-toi qu’il n’y a pas d’endroit qui ne

cache un témoin.
Q

Un sage ne s’est jamais fié à un traître.

l
Nul gain n’est aussi grand que celui qui

vient de l’économie.

0

Le coupable ne se cache jamais plus facile-
ment que dans la foule.

Qui songe à ce qu’il craint est toujours mal-
heureux.

Nulla est voluplas , quin assiduæ tendent.
il.

Nulle bominum major pœna est, quam infelicilao
fi

Nulli facilius quam male invenies parent.
e

N ulli impoues , quad ipse ferre non queas.
É

N ullo in loco mais audit miserioordia.
fi

Nullum sine auotorsmento est magnum malum.

t
Nullum sine teste putaveril suo locum.

e
Nullus sapienlum proditori credidit.

N

Nullus tantnl quæstue , quam , quod babas , percale.
Û

Nunquam facilita culpa , quam in lui-ba Intel.
U

Numquam non miser est , qui, quod tuaient, capital.
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On ne triomphe jamais sans danger d’un
danger.

Ü

On n’accorde jamais assez à une coupable
espérance.

fi

Une mauvaise conscience n’est jamais tran-
quille.

D

Où il y a en longtemps du feu , il ne manque
jamais de fumée.

t
Qu’il est grand le danger qui reste caché!

I
Quels tourments cause en secret la con-

science! nt
’ Que la vie est longue dans le malheur, courte
dans la prospérité!

I
La complaisance de l’épouse produit bientôt

la haine de la concubine.
â

L’occasion est difficile à trouver, facile à per-

dre.
fi

1 On retrouve difficilement l’occasion.

I
La mort est belle quand elle sauve d’une ser-

vitude ignominieuse.

Numquam periclum sine periclo vincitur.
fi

Numquam satis est, quod improbæ spei datur.
Il

Nunquam secura est prava conscientia.
1»

Nunquam , ubi diu fuit ignis, deficit vapor.
Q

0 pessimum periclum , quad opertum latet l
in

0 tacitum tormentum mimi eonsciential
Il

0 vita missi-o longs , felici brevis l
1*

Obsequium nuptæ cita fit odium palliais.
fi

Occasio ægre offertur, facile amittitnr.
fi

Occasio receptus difficiles habet.

fi

Occidipulchrum , ubi cum ignominie servies.

PUBL [US SYRUS.
Nul ne se retourne vers une musique cachée.

fi

On doit se fier plutôt à ses yeux qu’à ses
oreilles.

Je n’aime pas dans les petits enfants une sa-
gesse précoce.

Je n’aime pas un sage qui ne l’est pas pour
lui.

Des haines se cachent sous le masque, d’au-
tres sous un baiser.

l
Un cœur bienveillant ne met point de terme

aux services.

t
Un service ne doit pas nuire à celui qui le

rend.
I

Tout vice a son excuse toujours prête.

fi

Tout le monde obéit volontiers à qui est di-
gne de commander.

fi

On doit régler chaque jour, comme s’il était

le dernier.
û

Tout plaisir nuit à celui qu’il a charmé.

Occultæ nullus est respectas musicæ.
ln

Oculis habenda quam attribua est major fides.
Q

Odi præcoci puerulos sapientia.
il

Odi sapientem , qui sibi ipsi non sapit.
ne

Odia alia sub vultu, alia sub osculo latent.
fi

Officium benevoli animi finem non babet.
fi

Officium damno esse baud deœt præstantibus.
fl’

0mne vitium semper babel; patmcinium suum.
à»

0mnes æquo anime parent, digni ubi imperant.
Q

Omnis dies velut ultimus ordinandns est-
fi

V, Omnis voluptas , quemcumque striait , noces.



                                                                     

SENTENCES.
Que la vie’ne contredise pas tes discours.

C

Sois en paix avec les hommes , en guerre
avec les vices.

fi

Des larmes apprêtées annoncent un piège et
non un motif de pleurer.

il

Un père irrité est surtout cruel envers lui-
même.

U

A savoir obéir la gloire est aussi grande qu’à

commander.
*

Trop de familiarité engendre le mépris.

l»

On se réunit facilement à ses pareils. 4

t
C’est accorder en partie un bienfait que de

.le refuser convenablement.
1»

C’est accorder en partie un bienfait que de
le refuser promptement.

La faim coûte peu , le dégoût beaucoup.

En souffrant beaucoup de choses, on en
laisse arriver qu’on ne peut souffrir.

Orstioni vita ne dissentiat.
Q

Pacem cum hominibus, bellum cum vitiis tube.
Il

Pantin lacrymæ insidias, non fletum indicaut.
fi

Pneus iratus in «est crudelissimus.
1

Peurs scire , par imperio gloria est.

Parit contemptum nimin fariniliarilas.

Yttrium cum paribus facilis zongregstio est.

Pars beneficii est ,i quad petitur; si belle négus.

Pars heneflciisst, quod petitnr, si site neges.

Pane faines constat, manu; fastidium.
le

Patiendo inuits , voniunt que: risque-s puti.

793

L’homme patient et courageux se fait à lui-
même son bonheur.

Û

La félicité manque toujours de patience dans
l’adversité.

l
La patience est le trésor caché de l’âme.

Ta patrie est partout où tu vivras heureux.
I»

Peu d’hommes apprécient ce que Dieu donne
à chacun.

a.

La méchanceté de peu d’hommes fait le mal-

heur de tous.

Peu d’hommes ne veulent pas mal faire, tous
savent qu’ils font mal.

Q

C’est avec raison que tu crois devoir jeter
un voile sur la faute de ton ami.

l
Tu feras bien de regarder comme tienne la

faute de ton ami.
Ç

C’est atténuer une faute, que de la réparer

promptement.
n

L’argent est l’unique mobile de toutes cho-
ses.

Pstiens et fortis saipsum felicem facit.
D

Patiens in sdversis nnmquam est felieitss.

Patientia animi occultas divitiss habet.

Patrie tua est , ubieunque virais bene.

Psucorum est intelligere , qbid sui de! Dons.
s

Psucorum improbitns , nniversis calamites.
U

l’assure panai nolunt, nulli nesciunl.
Û

Peccltum smici reste velsndum putes.
Q

Peccutum smici , relut tuum recto putes.
U

l’eccatum extenult , qui caleritsr corriglt.
O

Permis une regimen est rerum omnium.
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Il faut être le maître, non l’esclave de l’ar-

gent.
D

La jeunesse prête facilement l’oreille aux
mauvais préceptes.

La douleur muette nourrit de plus sombres
pensées que celle qui se plaint.

I
Pense toujours à ce qui peut assurer ta tran-

quillité.
Q

Nul ne cesse de perdre que quand il n’a plus
rien.

Q

Tu perdras les grandes ch0ses , si tu ne sais
garder les petites.

Û

. C’est perdre , non donner, que de donner à

un ingrat. .
L’âme, et non le corps, rend le mariage du-

rable.
I

Savoir le moment de sa mort, c’est mourir
à chaque instant.

D

L’homme heureux voit facilement s’accom-
plir les vœux qu’il fait.

un

Fuir auprès d’un inférieur, c’est se livrer

soi-même.

Pec uniæ oportet imperes , non servies.
à

Pejora juvenes facile præcepta audiunt.
fit

Pejoru querulo cogitat mutas dolor.
il

Per quæ sis tutus, ille semper cogites.
l»

Perdendi finem 11eme , nisi egestas, (soit.

i
Perdes majora , minora nisi servaveris.

I»

Perdis , non douas , nisi sit , cui douas, memor.
d

Percnne animns conjugium, mon corpus, facit.

t
Pereuudi scire tempus, assidue est mari.

I
Perfacile felir , quod facit , votum impetrat.

Q

Perfugere ad infériorem , ssipsum est tradere.

PUBLIUS SYRUS.
l L’homme timide voit des dangers même où
il n’y en a pas.

l
Qui brave les dangers en triomphe, avant

d’en être atteint.
Û

t
User de clémence , c’est toujours vaincre.

0

Nul ne peut soutenir longtemps un person-
nage emprunté.

Qui s’emporte appelle sur lui le danger.

I
Qui a beaucoup de poivre en mêle à ses

choux.
Q

Va au poirier, non à l’arme, si tu veux des
poires.

Û

Il est bien difficile de plaire à beaucoup de
gens.

O

Les amis trouvent bons les mets que la cor-
dialité assaisonne.

Û

La plupart des hommes sont bons par crainte,
non par vertu.

I
Dieu conduit d’ordinaire un semblable vers

son semblable.

Pericla timidus, etiam qua: non sont, videt.
1»

Pericula qui audet , ante vicit quam aecipit.
fi

Perpetuo vinoit, qui utitur clementia.
P

Personam fictam ferre diu nemo potest.
fl’

Petit, qui irascitur, periculum sibi.

Pipere qui abondai, oleribds miseet piper.
*

Pirum , non ulmum, accedas, si cupias pita.
al-

Placere multis opus est difficillimum.
P

Placet amicis olus , quad mens candit bond.
a.

Plerique matu boni, non innocentia.
Q

Plerumque similem ducit ad similem Beur.



                                                                     

SEN TENCE S.
La fortune protégé plus de gens qu’elle n’en

garantit. . .
Écoute plutôt ta conscience que l’opinion.

â

C’est plus qu’un châtiment que de succom-
ber à l’injustice.

I
C’est plus qu’un châtiment que de vivre dans

la misère et le dénûment.

.
Il y a plus d’outrage dans une médisance que

dans les coups.

Le châtiment s’approche du mal en serpen-
tant, pour l’écraser. 1*

La peine est allégée quand la douleur s’é-

panche.
t

Le méchant retarde la peine, mais ne lui
échappe pas.

le

C’est la propriété du peuple, qu’un homme

utile à son pays. ’
Le souvenir d’un malheur est encore un mal-

heur.
I

Le puissant qui connaît la pitié est une fé-
licité publique.

Plures tegitfortuna , quam totos facit.
â

Plus conscientisa quum l’aime attenderis.
u

Plus est quam pœnu , injuriai succumbere.
î

plus est quam pæan , sine re miserum vivere.
fi

Plus in maledicto quam in manu est injurias.

Pana ad mnlum serpens , ufproterst, venit.

Pœns allevuturtunc, ubi ln;ntur doler. .

Pœnsm moratur improbus :non præterit.
a.

Populi est mancipium. , quisquis patriœ est utilis.
fi

Post calamitatem memoris , sliu est calamites.
*

Petons misericcrs publics est islicitss.

79’!

S’empnrter contre le puissant, c’est chercher

le danger.
Ù

Ce qui n’est pas d’un homme libre ne peut
être honnête.

l
Le bonheur n’a pas le pouvoir de l’infortune.

la

Qui se venge quoique absent est toujours
présent.

I-

ll est beau de tout donner et de n’exiger
rien.

Q

Je dis qu’il vaut mieux faire envie que pitié.

t PRefuser d’abord, accorder ensuite , c’est
tromper.

t
Auparavant, je pense, le loup épousera la

brebis.

Auparavant, la tortue devancera le lièvre.

Q

La reconnaissance pour le bienfait en est un

intérêt assez fort. - i
D

Devenir coupable pour ses maîtres peut être
un acte de vertu.

Polenti irasci, sibi periclum est quœrere.
s

Potest non esse houestum , quad non liberum est.
Q

Poteststem adversi baud babet félicitas.

t
Prœsens est semper, qui absous etism ulciscitur.

Û

Prœstare cuncts pulchrum est, exigera nihil.
ç

Put-stars invidiam dico miserieordiæ.
C

Prius negnre , post fuisse, tallera est

Prius ovem , credo, ducet liseron lupus.

Prius testudo laperas snteveàerit.
Û

Pro bénéficia est magna usure est, memoris.

.Pro dominis peseurs stism virtntis leur. est.

Nt
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Une douleur qui étouffe une autre douleur
en est le remède.

I
Il faut pour de bons matériaux employer de

bons ouvriers.
l

Le juge efface, en les cachant, les fautes
d’un homme de bien.

U

Une bonne réputation est le plus bel héri-
tage d’un homme de bien.

fi-

Qui accorde un bienfait à un honnête
homme, le partage avec lui.

â

Un honnête affranchi est un fils sans la
coopération de la nature.

’ sQui veut obliger et ne le peut pas convena-
blement est malheureux.

à

Ne pas nuire lorsqu’on le peut, c’est servir.
’ s

C’est être bien près de condamner injuste-
ment que de condamner à une trop forte peine.

* .C’est être bien près de condamner avec plai-
sir que de se hâter de condamner.

Q

Se hâter de juger c’est vouloir trouver un
crime.

Pro medicina doler est, dolorem qui uecat.
X-

Probæ materiez probus est adhibendus faber.

t
Probi tegens delicta judex deterit.

fi

Probo bons fama maxima est hereditas.
1’

Probo qui dat beneficium , ex parte occipit.
i!

Probus libertus sine nature est filins.
fi

Prodesse qui volt, nec potest æque , est miser.
Q

Prodest , quicunque obesse non vult , quum potest.
ID

Prope est non saque ut damnet, qui damnat nimis.
Q

Prope est libens ut damnet, qui damnat cite.
fi

Properare in judicando , est crimen quærere.

PUBLIUS SYRUS.
Il faut pourvoir pendant la paix à ce peut

servir pendant la guerre.
Q

Pour le sage, la plaisanterie même est sot-
tise.

I
La pudeur une fois bannie ne revient jamais

à nous. ’t
L’honneur ne peut s’enseigner, il ne peut

que naître.
u.

Quiconque résiste à l’honneur doit céder à

la crainte.
I

Qui ravit l’honneur à autrui perd le sien.

le

L’honneur est une sorte de servitude.
le.

Le pupille d’un homme avide vit peu.

fl

Dieu regarde si les mains sont pures, non
si elles sont pleines.

a.

Ne reviens pas cueillir la rose qui sera flétrie.

d

Une amitié qui finit n’a pas même commencé.

Prospicere in pace oportet , quid bellnm jurat.
fi

Prudenti stultus etinm sermonis jocu’st.

k
Pudor dimissus nunquam redit in gratina.

je

Pudor doceri non potest , nasci potest.
1(-

Pudor quemcunque non flectit , frangat timor.
P

Pudorem aliennm qui eripit, perdit suum.
Q-

Pudorem babere servitus quodammodo est.
*

Pupillus hominis avidi est ætntis brens.
Ë

Puras Dens , non planas aspîeit maous.
fi

Quæ defloruerit, ne iterum quæratur rosa.

i
Que: desiit amicitia , ne cœpit quidam.



                                                                     

SENTENCES.
Ce qui doit advenir advient dans son temps.

D

Garde-toi de chercher ce que tu pourras re-
gretter d’avoir trouvé.

I
Une femme qui veut trop paraître belle ne

sait rien refuser.

Il faut pour une mauvaise souche chercher
un mauvais coin.

O

Que la conscience est une grande servitude!
l!

Qu’elle est heureuse la vie qui s’écoule loin

des affaires l

Qu’il est grand de n’être pas loué et de mé-

riter la louange! i

Qu’il est méchant celui qui de sa faute fait
celle d’autrui!

fi

Qu’il est à plaindre celui qui ne connaît pas
la pitié!

fi

Qu’il est malheureux celui qui ne peut s’ex-

cuser à ses propres yeux!

l
Quel triste appui que celui qui blesse alors

qu’il soutient !

Que fieri las est, tempos-e lune liuut suc.
Q

Que pigent invenisae, cave quasiveris.
9

Que: vult videri hello uimis, nulli nuant.
fi

Qumrendua ouneua est malus truuco malo. .
Ü

Quam conscientia animi gravis est servitual
Q

Quem l’elix que; transit vite sine negotiis l

I
Quem magnum est non laudari , eue et laudahilem l

.Quum malus est, culpam qui suum alleriua luit!
se

Quum miser est , cui ingrate miaerieordia est?

I
Quum miser est, qui excusera sibi se non polest!

I
Quam miserum auxilium est , uhi nucal, quotl sustinat!

799
Qu’il est malheureux de regretter ce qu’on

a fait de bien.
â

Qu’on est malheureux d’être forcé de per-

dre celui qu’on voudrait sauver!

V ÛQu’il est triste de perdre ce que peu d’hom-
mes possèdent!

O

Qu’on est malheureux de souhaiter la mort
et de ne pouvoir mourir!

a.

Qu’il est pénible de sentir se renouveler un
mal passé!

Qu’on est malheureux de voir le hasard
triompher de la prudence!

x»

Qu’il est triste d’être attaqué par ceux qui
vous ont défendu!

t
Quel triste service que celui qui n’a pas de

suite heureuse!
Q

A qui vitlongtemps qu’il vient de repentirs l
à

Combien de fois celui qui avait refusé le
pardon , ne l’a-t-il pas demandé!

un

Qu’il est craintif celui qui craint la pauvreté!

Quum miserum est, bene quad feeeris , factum queri!
Q

Quum miserum est cogi opprimere, quem salvum relis l
Q

Quum miserum est id, quad panai hahenl, smillera!
â

Quant miserum est mortem cupere, nec pesse amaril
Q

Quum miserum est, quum se renovalconsumptum maluml
la

Quum miserum est, ubi consilium relu vineiturl
a

Quem miserum est , uhi le aplatit, qui defenderint!
fi

Quum miserum offieium est, quod auccessum non babel!
e

Quum pmnitenda incurrunt viventi diul
fi

Quum seps veniam , qui negaverat , petit?
Q

Quam timidus in est , pauperlalem qui ümet



                                                                     

800 PUBLIUS SYRUS.Si acerbe qu’il son , un avertissement ne nuit Qui hésite à punir rend plus nombreux les

jamais. méchants.
Regarde comme bon. 11818 fût-il Pas, ce Qui attend qu’on le sollicite amoindrit le ser-

qui est utile. vice.

Ê aQui manque d’encens offre aux dieux un ga- Qui manque en un point est d’ordinaire con.

teau salé. damné sur tous.

. nIl y a du mal à se plaindre de celui’qu’on Qui doute dans la vérité a tort de délibérer.

aime. . .Celui que l’opinion a une fois rabaissé se re- Qui est esclave malgré soi se rend malheu-

lève difficilement. reux et n’en est pas moins esclave.
Û

fi

. r ’ l’estQui se mêle volontiers aux mechants , Q . q . . I. in tient son serinent pament ou il veut.p comme eux. . îQUÎ sait dÎSSÏmule!’ fait Plutôt du mal a 5°" Ceux qui sillonnent les mers n’ont pas le

ennemi. * vent dans les mains. û

Comment se garder de ceux qui veulent au- Qui redoute le malheur en est plus rarement
tre chose que ce que leur bouche demande? 3min

0

Qui pardonne une seule faute invite à en Qui peut cacher un vice ne l’a pas.
commettre plusieurs.

. . . A , I .
La porte du créancier est odieuse au débi- Qm Peut Voul°lr et"? fou peut v0u10ir être

I

sage.
teur.

.Qui sait servir commande en partie, Qui peut nuire est craint, même absent.

l

Quamvis aeerbus, qui manet , nulli noeet. Qui dubitat ulcisci, improbos plures inuit.

. ç, a. ’ .Quamvis non rectum, quod juvat , rectum putes. Qui exspectat , ut rogelur, oflicium levat.

4 auQueis tura desunt , hi mole salsa litant. Qui impegit in une , in omnibus explodi solet

la 4Quem diligas , etiam queri de ipso maluui est. Q"! in Ve") lillbitat, male agit quum deliberat.

. l
Quem fuma semai oppressit , vis restitnitur. Qui invitus servit , fit miser, servit tamen.

a x I?Qui æquo malis animo miscetur, est malus. Qui jusjuraudum servat, quovis pervenit.

Q l
Qui bene dissimulat, citius inimico nocet. Qui maria sulcaiit , ventum in manihus non halieut.

la a.Qui caveas , quum aliud animas , verbe aliud petunt? Qui metuit calamitatem , rarius aocipit.

U 1
Qui culpæ ignoscit uni, suadet pluribus. Qui pote celare vitiuin, vitium non facit.

û

Qui debet, limen creditpris non amat. Qui pote consilio l’urere, sapere idem potest.
Ù

Qui docteaervit, partein dominatus teuet. " Qui pote nocere , timetur, quum allant non «lest.



                                                                     

SENTENCES.
Qui peut nuire est craint, même quand il

ne nuit pas.
t

Qui peut transporter son amour peut l’ab-
.jurer.

i
Qui parle pour l’innocent a toujours assez

d’éloquence.

î

Qui se hâte trop achève trop tard les choses.

k

Qui flatte après le mal est sage, quand il n’est
plus temps.

t
Qui se loue soi-même trouve vite un railleur.

*

Qui s’accuse soi-même ne manque pas de
sujets d’accusation.

î

Qui ne vit que pour soi est vraiment mort
pour les autres.

Qui craint son ami apprend à son ami àle
craindre.

.x

Qui craint un ami ne connaît pas la valeur
de ce nom.

q.

Qui craint tous les piégés ne tombe dans au-

cun.

Qui pote moere , timetur, quum etism non nocet.

Qui pots transferre amorein: pote deponere.

Qui pro innocente dicit, satis est eloquens.

Qui properat nimium, res :bsolvit serins.
a

Qui, quum dolet, blanditur, post tempus sapit.
fi

Qui se ipsum laudat , site derisorem inveuit.
fi

Qui aemet acomat, crimine non indiget.
U

Qui sibi mode vivit, inerito aliis est morions.

Qui timet amieuin, amieus’ut liment, ducat.

Qui limai. amioum , vim ne; nuait nominia.

Qui timet insidiiis omnas, dallas inoidit.

.81"
Qui vient pour nuire vient toujours avec

préméditation.
Ç

Tout ce que tu donnes à l’homme de bien,
tu le donnes en partie à toi-même.

a.

Quoi que tu tentes, songe où tu veux arriver.

a

Tout ce que l’on fait avec vertu est fait avec
gloire.

Tout ce que la fortune embellit est vite mé-
prisé.

*
Tout ce qui doit être beau s’achève lente-

ment.
v!

Tout ce qui doit devenir grand part d’en bas.
«Q

Qui a appris à nuire s en souvient quand il
le peut.

ç

Ce que tu veux tenir secret, ne le dis à per-
sonne. ’

u

Qu’est-ce que pratiquer la bienfaisance
Imiter Dieu.

-l

Ce que tu es, non ce que l’on te croit, voilà
ce qui importe.

Qui venit ut nocent, semper meditatus-venit.
u

Quicquid hono concedis , des partem tibi.

Quicquid conaris, quo parsemas, cogites.

Quicquid fit ouin virtute , lit cum gloria.

Quicqnid fortune exoruat, :ito contemnitur.
a

Quicquid luturum egregiuin est, sera absolvitur.
I

Quicquid inturum est summum , ab inio naseitur.

Quicquid nocera didieit, meninit, quum polast.

Quicquid vis esse tueitum ,bullidixaria.

Quid est beneflcium data? dans Doum.

Quid ipae sis, non quid habzaria , hilarant.
à"!
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On ne sait ce qu’on peut qu’en l’essayant.

Qu’as-tu besoin d’argent, si tu ne peux t’en

servir?
I

Certains hommes sont ennemis implacables
et amis légers.

La vie est tranquille pour ceux qui suppri-
ment le mien et le tien.

û

Qui reconnaîtrait le malheureux , si la dou-
leur n’avait un langage ?

I

Qui est pauvre? celui qui se croit riche.

t
Qui possède le plus? celui qui désire le

moins.
f

Le défaut que l’âge a donné disparaît avec
l’âge.

I
Ce que tu blâmes dans les autres , ne le fais

pas toi-nième.

t
Le danger te surprendra , si tu le négliges.

Û

Le sage est en garde contre le mal à venir,
comme s’il était présent.

Quid quisque possit, nisi tentando nesciet.

Quid tibi pecunia opus est :si sa titi non potes?

Quidam inimici graves, amici sunt levas.
n

Quiels vitzi his qui tollunt meum , tuum.
«a

Quis miserum sciret, verba nisi haberet doler?

Quis pauper est? videtur qufdives sibi.

Quis plurimum babel? is qiii omnium minimum cupit.

Quod actas vitium posuit, miss auforet.

Quod allia vitio vertis, ne ipse admiseris.

Quod est timendum , decîpit: si negligas.

Quod est venturum , sapien: quasi prmsens cavet.

IPUBLIUS SYBUS.
Ce qu’il est honteux de faire ne crois pas

qu’il soit honnête de le dire.
û

Ce que tu crois fuir vient souvent à ta ren-

contre. ’fi

C’est une sottise de ménager, quand on ne
sait pour qui on garde.

I
Condamner ce qu’on ne connaît pas est le

comble de la témérité.

I
Ce qui n’existe plus peut être cherché, mais

non retrouvé.

I
Chacun, en louant ce qu’il aime, le relève en-

core à ses yeux.

i
Ce qui est toujours prêt ne plaît pas tou-

jours.
i

Quand un vieillard parle, tout le monde
croit que c’est la raison.

t
Ce que l’on craint arrive plus tôt que ce que

l’on espère.

Si ce que tu fais est mal ,il n’importe pas
dans quel esprit tu le fais.

t
Ce qui touche à peine donne à peine du plai-

sir.

Quod lacera turpe est, diacre bonestum ne pute.

Quod fugue credaa , sæpe leet oocurrere.

Quod iiescias oui serves , stultum est parcere.

Quod nescias , damnera sumina est temeritas.

Quod periit, quæri pote, reprendi non pote.

Quod quisque amat , laudando commendat sibi.

Quod semper est paratum , [:011 semper juvat.

Quod seniorloquitur, 0mm: eonsiliuin putant.

Quod timeas, citius , quamiquod speres , evenit.
a

Quod vitiosum est, quo anime facial nibil interest.
ü

Quod vix contingit, Vix voluptatem purit.



                                                                     

SENTENCES.
La passion songe à ce qu’elle veut , non à ce

qui convient.
1’

Qui peut vouloir ce qui suffit a ce qu’il
veut.

*
Tout ce que ’âme s’est commandé, elle l’ob-

tient.
t

Les Mile’siens furent jadis courageux.

*

Le malheur trouve facilement ceux qu’il
cherche.

i
Autant on a d’esclaves , autant on a d’enne-

mis domestiques.
*

Qui craint sans cesse une condamnation la
subit tous leijours.

t
Le jour qui suit vaut toujours moms que le

précédent.

ù

Si tu aimes, tu n’es pas sage; ou situ es
sage, tu n’aimes pas.

I-

Quand tu donnes à l’avare, tu l’invites à

nuire.
f a

Quand tu pardonnes à un ennemi, tu te fais
plusieurs amis.

Quod vult cupiditas cogitat, non quod deeet.
k

Quod vult habet, qui velle, quod satis est, potest.
û

Quodcunque animua sibi impersvit, obtinet.

Quondam lucre strenui Mileiii.

Quoscunque calamites qumrit , facile invenit.

Quot serves, totidem habenius quisque bustes demi.

Quotidie daninatur, qui seniper tiinet.

Quotidie est deterior posteribr dies.

Quum aines, non «pies; au: quum sapisa, non amea.

Quum das avaro præmium: ut nocent rogna.

Quum inimicoignoscia, amibes complurea paria.
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Le sage qui triomphe de lui triomphe de
tout.

Si le mal est utile, c’est mal faire qiie de
faire bien.

i
La grenouille saute d’un trône d’or dans un

marais. ’ t
C’est dérober que de recevoir ce qu’on ne

peut rendre.
t

C’est dérober, non demander, que de pren-
dre contre le gré d’un autre.

î

ll faut qu’une chose soit rare pour qu’elle te

soit longtemps chère.
û

La raison , non la force , doit commander à
l’adolescence.

*

C’est de la bonne sagesse que celle qui nous
vient du péril d’autrui.

t
Une bonne santé et la sagesse sont les deux

biens de la vie. ’
I

C’ests rendre et non pas perdre que de don-
ner à chacun e qui lui est dû.

Il importe de vivre bien; il n’importe pas
de vivre longtemps.

Quum semel. vinoit sapiens , minime vincitur.
n

Quum vitia prosunt , posent qui reste fait.

Raina in paludem ex thronoiresilit aureo.
a

Repere est , accipere quad non posais reddere.

Bapere est, non petere , quidquid invite tinteras.

Ramm esse oportet , quod diu arum velis.

Batioue, non vi, viiiœndazdolesœntia est.

Recte sapit , perielo qui aliedo sapit.
a

Reste valeta et sapera duo vitro houa.

Reddit, non perdit, qui uum quoique lribuit.

tBefert, quam quia bene vivat ; quam diu , non relu t.

51.



                                                                     

804 a PUBLIUS SYBUS.
Ne reviens point sur tes pas , quand tu es au

bout de la carrière.
ù

C’est commander, et non converser, que
d’imposer aux autres son seul bavardage.

fi

La roue de la fortune précipite le sort des
rois.

t
Dans aucune circonstance le délai n’est bon ,

si ce n’est dans la colère.

fi

C’est par un remède amer qu’on chasse la

bile amère.

i

dre.
iL’homme supporte plus facilement un refus

qu’une déception.

Nul homme de bien n’est devenu riche tout
à coup.

*
L’oubli est le remède contre les choses per-

dues.
R

La prospérité entretient contre elle-même
des sujets d’inquiétude.

t
Une chose n’a de prix que celui qu’y met l’a-

cheteur. -
Reflectere noli, ad terminum tibi perveneris.

*
Regnat , non loquitur, qui nil nisi quod vult blatit.

t
Regum iortuna casus præcipites rotat.

*
[ici nulli prodest mora, ni iracundiæ.

a»

Remedio amaro amarain bilein diluunt.

Remedium est frustra contra fulmen quærere.

Repelli se homo, faciliiis kit, quam decipi.

Repente dives nemo iactus 8;. bonus.

Berum amissarum remediuiii est oblivio.

Res inquieta est in se ipsamifelicitas.

t
lies quinqua tanii est , quanti emptorem invenerit.

On cherche en vain un remède contre la l’ou-

Plus la fortune est grande , plus cllc est in-
sidieuse.

t
La colère ne considère jamais rien.

t
L’innocent , qui est accusé, craint la fortune

et non les témoins.

t
Retourner au lieu d’où l’on est venu ne doit

attrister personne.
ù

Je ne voudrais pas être roi, si je devais vou-
loir être cruel.

*

La victoire n’aime pas la rivalité.

t
On obéit mieux à une prière qu’à un or-

dre.
î

Demander est pour l’homme libre une sorte
de servitude.

f
Forcer un ami à rougir, c’est le perdre.

*

Qui pardonne souvent invite à l’offense.

f
On ferait bien moins de fautes, si l’on savait

ce qu’on ne sait pas.

Ras quanto est major, tauto est insidiosior.
à

Respicere nil consuevit iracundia.

i[tous innoceiis fortunam , non testem timet.
*

Reverti eo , unde venerit , nulli grave est.

*
Rex esse nolim , ut esse crudelis velini.

*
Rivalitatem non amat victoria.

Ü

Roganli meiius, quam imperanti pareas.

iRegare ingenuo servîtes quodammodo est.
x

Ruborem amico excutere, amicum est perdere.

iSæpe ignoscendo das injurias locum.
I’

Sæpe minus pecces , si scias quod neseiaa.



                                                                     

SENTENCES.
Les yeux et les oreilles du vulgaire sont sou-

vent de mauvais témoins.
a

Il te faudra consommer un boisseau de sel
avant de trouver crédit.

Il est permis , pour le salut d’un homme, de
lui faire injure.

Tu n’as pas de devoir plus saint que de te
rappeler à qui tu te dois.

k

Le sage , par la pensée, se donne une arme
contre tous.

ù

Le silence du sage est un refus bref de ce
qui lui est demandé.

a:

La folie est souvent la compagne de la sa-

gesse. 4
Le sage est celui qui connaît non pas heau-

coup de choses , mais des choses utiles.’

t
C’est en vain qu’on est sage, si on ne l’est

pas pour soi.
fi

Tu es assez éloquent, si la vérité parle par
ta bouche.

t RAssez heureux est celui qui peut mourir
quand il veut.

Sœpe oculi et sures vulgi sunt testes mali.

Salis sbsumendus modius , tiriusquam habeas fidem.

Salutis causa bene fit hominiinjuria.

Sanctissimnm est mainmise: , cul te debeas.

Sapiens contra omnes "in; fert, quum cogitat.

Sapiens, quad petitur, ubiIncet, breviter negnt.

Sapienüœ plerumque stullitia est comas.
a»

Sapiet, qui res utiles , non multns, sciet.
Ê

Sapit nequlcqtfim , qui sibi ipsi non sapit.
Û

Salis disertu ’st , a que loquitur veritas.

I
Salis est basins, qui patent, quum vult, mori.

805

C’est assez de vaincre son ennemi; c’est trop

de le perdre.
l

Il vaut mieux apprendre tard que jamais.

t
Il vaut mieux ignorer une chose que de la sa-

voir mal.
t

Il vaut mieux porter remède au commence-
ment qu’à la fin.

t
Les étincelles n’effraient pas les fils des for-

gerons.

Le juge se condamne lui-même en condam-
nant l’innocent.

i
L’homme en colère croit pouvoir plus qu’il ne

peut.
R

Avertis en secret tes amis; loue-les en pu-
blic.

t
Le crédit, dans la pauvreté , est une seconde

fortune.
f

La prospérité fait des amis, l’adversité les
éprouve.

Q

La douleur d’une nourrice approche le plus
de celle d’une mère.

Salis est hostem superare; niminm est perdus.

Satius estsero te quam nunquam diseurs.

Satius ignorera est rem qui; male diners.

Salins mederi est initiis que; finibus.

Scintillœ non fabrorum terrent (ilion.

Se damant judas innocente": qui opprimit.

Se posse plus iratus, quam posait, pistai.

Secrelo amicos ndmone , huila pelant.

Secunds in paupertsto [orlons est lldes.

Secundœ sinicos res parant: triste! probant.

Secundus est a lustre nulritiis dolor.
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La sédition des citoyens offre à l’ennemi une

occasion favorable.
fi

Qui fut méchant une fois passe pour tuu-
jours l’être.

û .
La bienveillance se trouve toujours heu-

muse.
û

La prudence manque toujours au moment où
l’on en a le plus besoin.

à

C’est en craignant toujours que le sage évite

le mal.
Q

’ Il faut toujours craindre ce qui peut s’irri-

ter..
i

L’esprit redoute toujours davantage un mal
inconnu.

t
La crainte se retourne plus forte contre celui

qui en est l’auteur.

f
C’est la raison , non pas l’âge, qui fait trou-

ver la sagesse.
t

Dans le danger, il est bien tard pour cher-
cher la sagesse.

t
Il est bien tard , quand le mal nous atteint,

pour songera la prudence.

Seditio civium, hostium est. occasio.

iSemel qui fuerit, semper perhibetur malus.

i
Semper beatam se putat benignitas. r

*
Scmper consilium tune déest , quum opus est maxime.

Seniper metuendo sapiens eïitat malum.
î

Sein per metueudum , quicquid irasci potest.

Semper plus metuit animusîignotum malum.

Seutper redundat ipse in auztores timor.
î

Sensns, non ætas, invenit sapientiam.

Sera in periclis est consiliurii quærere.

Serein est onvsndi tempus i; mediis Italie.

PUBLlUS SYR US.
Si tu veux n’avoir rien a craindre , méfie-toi

de tout.
fi

Si tu es homme de mer, abstiens-toi deœqui
se fait sur terre.

t
Si tu t’aimes toi-même, il y en aura qui te

haïront.

t
Se commander à soi-même est l’empire le

plus grand.
fi

La méchanceté contraint elle-même à lui faire

injure.
û

Qui se repent de ce qu’il a fait s’en inflige
lui-même la punition.

t.
Renverser les lois , c’est s’enlever à soi-même

son premier appui.

Qui n’a que les dehors de l’amitié est de tous

les ennemis le plus dangereux.
î

Qui se cache sous le masque de la vertu est
doublement vicieux.

t
C’est s’associer à la faute, que de soutenir qui

l’a faite.

V D
C’est une grande consolation que de périr en

même temps que l’univers.

Si nil velis limera , metnas omnia.
s

Si sis marinus, abstine a terrestribus.

Si tutemet te amaris , erunt*qui te oderîm.

Sibi imperare est imperioruîn maximum.

Sibi ipsa improbitas cogit fie; injuriam.

Sibi ipse dal. supplicium , (1:18!!! admissi pudet.

Sibi primum auxilium eripe:e est leges tollere.

Simulans amicum inimicus iknimicissituus.

Simulats vultu probitas neqdîlia est duplex.

Socius fit enlpæ , nocenïem sublevat.

Solsmen grande est cum nniverso une rapt



                                                                     

SENTENCES.
Dans les conjonctures difficiles, la témérité

tient souvent lien de prudence.

l fiSouvent une heure nous rend ce que nous
ont enlevé beaucoup d’années.

t
La gloire suit d’ordinaire le chemin que le

travail a tracé.
Q

Notre vie est encore plus misérable que notre
naissance.

R

Il y a espoir de salut pour l’homme sensible
à la honte.

t
L’espérance console le pauvre, l’argent l’a-

vare, la mort le malheureux.
à

L’épine même est agréable, quand on y voit

une rose.
I

Les fous craignent la fortune , les sages la
supportent.

à

C’est folie d’injurier celui que tout le monde

aime.
à

La prospérité porte parfois en elle un peu de

sottise.
t

Il est d’un fou de commettre la faute qui pou.
vait être évitée.

Solet esse in dubiis , pro comme, temeritss.

tSolet bora , quod multi anni abstulerint , reddere.

*
Solet sequi leus, quum viam fecit labor.

*
Sordidins mnlto vivimus, quam nascimnr.

i
Spes est salutis , nbi hominem objurgst putier.

Spes inopem, res aurum , mon miserum lent.

Spina etism grata est, es que spectstur rose.

Stulti timent torturions, «pieutes ferunt.

Snltitis est insectari quem mîmes diligent.

Slultitite plrtem intordum 1:th felieital.

I
Slultum est, sauri quad point, sdmitters.
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C’est folie de prendre l’incertain pour le cer-

tain.
ù

C’est une sottise de te plaindre des malheurs
arrivés par ta faute.

D

C’est folie de craindre ce qu’on ne peut évi»

ter.
Q

Vouloir se venger d’autrui à son propre dé-
triment , c’est folie.

Q

Vouloirse venger de son voisin par l’incendie
est d’un fou.

Q

La fortune rend fou celui qu’elle vent ner-
dre. ’

Q

C’est folie de commander aux autres , quand
on ne sait pas se commander à soi-même.

t
Le sot porte envie aux heureux gonflés d’or-

gneil.
Q

Qu’un fou se taise, il passera pour un sage.
Û

Qui conserve son bien, conserve celui de sa
famille.

t
Persuader d’abord , reprendre ensuite, c’est

le propre de la bienveillance.

Slultum est, inserts si pro sertis hsbneris.

Slultum est, queridesdversis , tibi culps est tus.

Stnltum est, tintera, qnod :itsri non potest.

Slultum est velle uleisci altei-nm pians sua.

Stultum est vieinnm un. uleisei incendie.

Slultum fusil fortune , qusmtvnlt perdue.

Slultum , impersre reliquis: qui nescit sibi.
s-

Stultus superbis invidet Minibus.

Slultns ficelait? pro «pieu; hebsbitur.

Sus qui «rut , suis omet obturation.

Susdere bennoli est prime; , dois 00"le-
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Rien de plus doux que la vie, si la sagesse n’y

entre pour rien; car le défaut de sagesse est un

mal sans douleur.
i

De temps en temps le bœuf pris à autrui re-
garde dehors.

t
Une autorité qui plie ne garde pas sa force.

û

La prospérité qui s’élèvera sera abaissée.

t
Qui ne sait épargner les siens favorise ses

ennemis.
fi

Une extrême justice est souvent une extrême.
injustice.

s Q

Les ornements sont toujours suspects aux
acheteurs.

fi

Un esprit soupçonneux suspecte la parole de
tout le monde.

Le soupçon à l’égard d’un homme de bien

est une injure tacite.
î

Le soupçon se crée lui-même des rivaux.

L’innocence est toujours précédée de son
éclat.

Suavissima hæc est vite, si sapias nihil :
Nom sapere nil doloris expers est malum.

*
Subinde bos alienus prospectai foras.

à

Submissum imperium non tenet vires suas.
1’

Submittet se, que: se eriget felicitas.

f
Suis qui nescit parcere, inimicis favet.

*
Summum jus summa plerumque est injuria.

*
Suspecta semper ornementa ementibus.

iSuspicax animus omnium dainnat lidem.

f
SuSpicio probe homini tacite injuria est.

Q

Suspicio sibi ipsa rivaies petit.
à!

Sunm sequiturlumen semper innocentia.

PUBLIUS SYRUS.
On ne court aucun danger à se taire.

û

Qui ne sait pas parler , ne sait pas non plus
se taire.

fi

Le silence tient lieu de sagesse au fou.

t
Coque possède l’avare lui manque aussi bien

que ce qu’il n’a pas.

i
L’homme doit apprendre aussi longtemps

qu’il ignore.

Qu’il est à craindre celui qui craint la pau-
vreté!

à

Le peureux se dit prudent, l’avare économe.

f
Oh! que la peine est douce, quand la joie est

réprimée par la justice!

*

Lorsque tes champs ont soif, ne va pas ar-
roser ceux d’autrui.

ù

L’indigence est honteuse, quand elle vient de
l’orgueil.

i
Une perte est honteuse , quand elle vient de

la négligence. a
Tacenclo non incurritur pericnlum.

Tacere nescit idem , qui nesZit loqni.

Tscitnrnitas stulto homini pro sapientia est.

Tarn deest avaro quod babel: quam qnod non babet.

Tamdiu discendum est homini, quamdin nesciat.

Timet qui panpertatem , qn:m timeudus est!

Timidus vocat se cautum , parenm sordidns.

Tormentnm o dulce , æquo :bi reprimitnr gaudinm.
a

Tni quum sitiant, ne agros alienos riga.
a

Turpis inopia est, quæ nascitnr de gloria.
a

Turpis jactura est, que: fit negligentia.



                                                                     

SENTEN CES.
Tout le monde est protégé , dès qu’un seul

est défendu.

t
Le parti le plus sûr , c’est de ne rien craindre

que Dieu
ù

Dès que le pauvre se met à imiter le riche ,
il se perd. .

. tEn achetant à autrui, tu perds toujours ce

que tu possèdes. ’
t

Quandle destin vent vous perdre, votre pru-
dence est en défaut.

t
Quand l’innocent tremble, il condamne les

’ 1 .ji ges fiQuand l’accusateur est aussi le juge , c’est la

force , non la loi, qui prédomine.

*
Quand la liberté a péri, personne n’ose par-

ler. ’ *
Où le plaisirsera le plus vif, la crainte sera la

plus vive aussi.

Dès que tout le monde est coupable, il ne
reste plus d’espoir à la plainte.

i
Quand la vie est une crainte continuelle, la

mort est ce qu’il y a de meilleur.

Tuti sunt omnes , nbi unus defendilur.

Tutissima res , limera nihiljprmtsr Deum.

Ubi empit panper divitem imitari , perit.

Ubi amas aliena , disperdes semper tus.

Ubi tata peccant, hominnmîwnsilia excidunt.

Ubi innocens formidat , damna judicem.

Ubi judiest, qui scensat, vis, non le: , valet.

Ubi liberlas cecidit, andet intime loqni.

Ubi maxime gaudebis, mettras maxime.

Ubi omnes peccant, spas qiierelœ tullitur.

Ubi omnis vils motus est, liners est optima.
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Quand les plus âgés commettent des fautes,
les plus jeunes apprennent le mal.

i
Dès que l’on craint, il n’arrive rien qui soit

à craindre.
à

Où se trouve la pudeur , la foi est toujours
sacrée.

l
Il importe plus de guérir les plaies de l’âme

que celles du corps.

i
Un seul jour apporte la peine, beaucoup la

préparent.

I
Un seul sera plus facilement de ton avis que

plusieurs.
*

Pour en corriger plusieurs, il faut qu’un seul
périsse.

*

Il faut user de ses amis, quand on en a be-
soin.

f
Qui commande doit envisager le pour et le

contre.
i

Même pour se pendre , on préfère un bel ar-

bre.
û

Ou tais-toi, ou que tes paroles vaillent mieux
j que ton silence.

Ubi peccat ratas major, male disoit miner.

iUbi timetur, nil qnod limeatur nascitur.

tUbicnnque pudor est, semper sibi sancla est (ides.

Ulcera animi sananda mugis, quam corporis.

Unns dies pœnam effort, mdlti cogitant.

Unus quam multi incilius cobsenliet.

Ut plures corrigentur, rite uhus perit.

Utendum amicis , tum , qutîm eorum copia est.

Utrumque casum sdspicero (lebel qui imperst.

Val slrnngulnri pulchro de "Eus jurat

I
Val taccas , vel meliora die silentio.
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Le repentir suit une résolution précipitée.

l
Il importe de savoir dans quel sens tu en-

tends tous les mots.
fi

Pourquoi n’entendons-nous pas la vérité?

Parce que nous ne la disons pas.
zÛ

Quand il s’agit du salut , c’est la vérité que le

mensonge.
û

En supportant une ancienne injure, tu en
appelles une nouvelle.

l
Souventles vices sont voisins des vertus.

a!

Il y a profit à être vaincu , quand la victoire V
est préjudiciable.

Au vin qui peut se vendre il niest pas besoin
de suspendre la branche de lierre.

Un homme qui fuit ne s’arrête pointaux ac-
cords de la lyre.

Un homme de bien ne sait pas faireid’in-

Jure. î
Ce que la force n’a pu obtenir , la douceur

l’obtiendra. i

Velox consilium sequitnr pœnitenlia.

*
Verbum omne relert in quam par-lem intelligas.

i
Verum cur non audimus? quia non dicimus.

*
Verum est, quad pro saluie fit mendacium.

*
Veierem ferendo injuriam , inules novam.

*
Vicina sæpe viiia sont virtutibus.

*
Vinci expedit, damnosa ubi est victoria.

i
Vine vendibili suspensa hedcra non Opus.

tVir fugiens baud moratur concentum lyræ.
fi

Viri boni est nescire lacera injuriam.

tVîrlute quod non possis , blandilia noieras.

PUBLlUS SYRUS.
Personne ne peut honnêtement refuser son

amour a la vertu.

t
La fausse honte est un obstacle à toute vertu.

à

Il vaut mieux se fier à la vertu qu’à la for-

tune.
n

La vue des biens obtenus par le mérite donne
de la joie au travail.

à

Les dehors du courage assurent en partie la
victoire.

à

C’est la nature, non le rang, qui fait l’homme

vertueux.

Ne prends pas un méchant pour compagnon
dans ta route.

i
Veux-tu être connu de tous? ne connais per-

sonne.
g

La vie et la réputation de l’homme marchent
d’un pas égal.

û

Une vie oisive est celle d’un roi, avec moins
de soucis.

à

l C”est la fortune , et non la sagesse, qui régi:
a V18;

Virluli amorem nemo boneste denegat.

Virtuti omni impedimenlo films est pudor.

Virtuti melius quam forma; credilur.

Virtutis spolia quum videtîgandet labor.

Virtntis vulius parlem haha: vicioriæ.

Virnm bonnm natura , non 2rd:- l’acit.

Virnm ne habueris improbuîn comilem in via.

*
Vis omnibus esse notus? noris neminem.

*
Vita et fauta homini: ambulant passu pari.

I
Vite oüosa regnum est et curæ minus.

fi

Vilam regil fortune , non sapientia.



                                                                     

SENTENCES.
Pour éviter l’envie , cache ton opulence.

’ tTu te corrigeras difficilement des vices invé-
térés.

k

La flatterie fut un vice , c’est une mode au-
jourd’hui.

û

Le vice a toujours une excuse toute prête.

t
L’orgueil est le vice ordinaire de la fortune.

û

On ne vient guère au bien qu’après avoir
connu le mal.

La volonté, non la souillure du corps, fait
l’impudique.

Le plaisir le plus doux est celui que l’on
doit à une chose difficile.

t
Un plaisir secret tient plus de la crainte que

de la joie.
û

Être sage en apparence ou l’être en effet,
cela est bien différent.

SENTENCES EN VERS TROCHAIQUES.

Plus un joueur est habile dans son art , plus
il est fripon.

Vitandœ causa invidiæ vela opulentiam.

Vilia inveternta difficuller coi-tiges.

Vitium fuit, nunc mes est as*sentatio.

Vitium omne semper bubalîmtrocinium suum.

Vitium sollemne fortnnæ estzuperbia.

Vix quinquam transit in honum , nisi ex malo.

Volumes impudicum ., non *corpus , facit.

Voluptas o difficili data dulcissima est.

Voluplas incita metus mugis 2mm gaudium est.
a

Vullu un nature sapiens sis , multum interent.

Mentor quanta in orle est melior, tanto est nequior.

8H
L’union de deux cœurs bienveillants est la

plus proche parenté.

Avoir des compagnons d’infortune est une
consolation pour les malheureux.

t
Une bonne conscience ne sait prêter à la

langue aucune prière.
I

Le brave ne supporte pas d’affront, l’homme

bien ne n’en fait pas.

Il est difficile à la sagesse de s’accorder avec

la douleur.

Pour qui veut se venger, toute occasion est
excellente.

t
Tout l’état déteste la vie de celui dont ses

amis attendent la mort.

fi

On ne passe point pour dupe, quand on sait
l’avoir été.

t
On profère à la fois toutes les injures, quand

on appelle un homme ingrat.

*

La bonté devient double quand on y joint
l’empressement.

I
Les plus petits défauts des grands hommes

en deviennent nécessairement de très-grands.

Benevoli conjunetio animi maxima est cognaiio.
*

Calamitatum baberc socios miseris est solalio.
à

Conseientia animi nulles invertit lingule preccs.
î

Contumelinm nec fortis fort , neque ingenuus tarit.

Convenire cum dolera difficile est sapientiæ.

Gui quid vindicandum est ,fiomnis optima est occaslo.

Çtijus mortem amici expectailt, vitaux cives oderint.

Decipi ille non censelur, qui soit use decipi.

Dimris maladictn conclu ,. ingratum quum hominem
dixeris.

i
Duplex fit bonitas, si simul accesserit celerilas.

O

Esse necesse est vîtis minima maximorum mimine.
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dei-ait malgré soi.

L’ignominie est honorable quand on meurt
pour la bonne cause.

t
Un châtiment cruel ne fait jamais la gloire

d’un roi.

t
L’homme irrité veut se venger sur autrui;

c’est sur lui-mémo qu’il se venge.

k

L’exilé qui n’a d’asile nulle part est un mort

sans tombeau.
ù

L’homme heureux n’est pas celui qui le pa-
raît aux autres , mais à lui-intime.

t
Qui s’occupe des affaires des femmes doit

désespérer de son repos.

if

n

L’erreur et le repentir accompagnent la pré-
cipitation.

à

Il y a plus de courage à vaincre ses pa55ions
que ses ennemis.

C’est en vain , quand la vieillesse est venue,
qu’on rappelle la jeunesse.

*

Quand la colère réside avec le pouvoir, c’est

la foudre.

Est beneiicium et) carere, quod invitus possideas.

f
Est houesta lurpitudo, pro bona causa mori.

t
Ex sæva animadversione nulla regi gloria est.

Î

Expetit pœnas iratus ab alio; a se ipso exigit.
î

Exulis, cui nusquam domus est , sine sepnlcro est mortuus.

Felix est non aliis esse qui videtur, sed sibi.
1’

Ferninarum curam gerere, desperare est otium.

*
Fostinationis errer cornes et pœnitentia.

î

Fortiorrst, qui cupiditates suas, quant qui bostes sulijicit.
1’

Frustra . quum ad senectam ventum est, repetas ado-
lesceuliam.

à

Fulmen est, tibi cum potestate habitat iracundia.

PUBLIUS SYRUS.
C’est un bien (le ne pas avoir cc qu’on possé- ’ On trouve dans l’infortune les secours qu’on

a prêtes dans la prospérité.

Que la douleur est affreuse, quand elle est
sans voix dans les tourments!

û

Hélas! qu’il est affreux d’être blessé par une

personne dont on n’ose se plaindre!
î

Ah! qu’il est triste d’apprendre à servir,
lorsqu’on a appris à commander! ’

tAh! qu’il vient de repentirs à ceux qui vi-
vent longtemps!

iL’homme qui a pitié du malheur d’un autre

fait un retour sur lui-même.

tL’homme se juge toujours lui-même autre.
ment qu’il ne juge les autres.

et

Souvent une seule heure nous rend.ce que
dix années nous ont enlevé.

a.

On a tort d’accuser Neptune, quand on fait
naufrage pour la seconde fois.

’k

Il n’y a que l’innocent qui, dans le mal,
espère le bien.

tIl est plus fâcheux d’être arbitre entre des
amis qu’entre des ennemis.

Habet in adversis auxilia, qui in secundis commodat,

tHeu dolor quam miser est, qui in tormentis voeem non
babel!

*
Heu quam miserum est ab eo Iædi, de que non ansis queri!

k
Heu quam miserum est discere servira , tibi ,dominari

doctus esl

iHeu quam multa pœnitenda incurrunt viventes diu ?

’ a-llomo qui in homine calamitoso est misericors , meminit
sui .

û

. Homo semper aliud fert in se ;’ in alterutn aliud cogitat.

t
Hors sæpe reddidit una , quod deeennium abstulit.

*
Improbe Neptnnum accusat, qui iterum naufragium fasît.

*
ln malis sperare bonnm , nisi innocens , nemo solet.

i
Inter amicos quam inimicos judices molestius.



                                                                     

SENTENCES.
La prospérité fait des amis, c’est l’adversité

qui les éprouve.
1’

Qui dompte sa colère triomphe de son plus
grand ennemi.

f
Tu provoques le malheur, quand tu t’appelles

heureux.
t

Conduis-toi avec ton ami comme si tu pen-
sais qu’il puisse devenir ton ennemi.

i
On doit plus redouter l’envie de ses amis

que les embûches de ses ennemis.
R

La méchanceté boit elle.même la plus grande

partie de son poison.
t

On ne garde pas sans de grands risques ce
qui plaît à beaucoup de monde.

i *
Je ne suis pas du tout ton ami, si je ne par-

tage pas ta fortune.
.

La mort est heureuse pour l’enfant, amère

pour le jeune homme, trop tardive pour le
vieillard.

i
Faire des présents à un mort, ce n’est pas

lui donner quelque chose, mais se l’enlever à
soi-même.

lpsæ amicos res opimes pariunt . adversæ probant.

*
iracundiaxn qui vinoit , hostem saperai maximum.

lrritare est calamitatem, quum te felicem vous.

lta amicum habeas, pesse Il: fieri inimicum putes.

Mage (manda amicorum invidia , quam insidiœ hostium.

Malitia ipse sui veneni maxiinsm partent hibit.

Maxime periclo susteditur, :1qu multis placet.

Minime aunions sont , fortmiin particeps nisi luæ.

Mors infanti l’elix, jnveni amibe, sera nimis seni.

Mofluo qui Inittit munus, niidat illi, adimit sibi.
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Un seul instant amène beaucoup de chassie
auxquelles personne n’avait songé.

Beaucoup de haines se cachent sous le mas
que, beaucoup sous un baiser.

t
Certes, il réunit bien des vertus, celui qui

aime celles des autres.

f
Que les amis n’admettent point parmi eux

celui qui irait en divulguer les paroles.
n

Ne sois prompt ni à accuser ni à blâmer qui

que ce soit. Afi

On nesait ni ce qu’il faut espérer, ni ce qu’il

faut craindre, tant un seul jour se joue de
nous.

*

On ne sait plus nuire lorsqu’on en a perdu
la volonté.

i
Si l’on ne se réserve une marche, un lieu

élevé n’est jamais sûr.

i
Rien ne te sert de bien savoir, si tu négliges ’

de bien faire.
ù

La raison ne sert de rien, quand une fois la
passion domine.

Multa nulli cogitais temporis punctum attulit.
k

Multa sub vultu latuerint odin , multa in oscule.

Nat- virtutibus abundat multis qui aliénas atnat.

Ne sit inter amicos dicta qui iotas elimiuet.

Nemiuem nec aecusaveris, déclaudaveris cite.

Nescias quid optes eut quid iugias: ita ludit dies.

Nescit is nocere, qui nocere :elle perdidit.

N i gradus servetur, nulli tutds est summus locus.
o

Nil bene prodost didicisse, lacera si cesses bene.
a»

Nil rationis est, tibi res seine! in alTectum venit.
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Il n’y a rien de su difficile qu’on ne puisse

trouver en cherchant.
fi

Ne vis pas autrement dans la solitude , autre-
menten public.

l
’l’u n’es pas encore heureux, si la foule ne

se moque pas encore de toi.
ü

Une maison ou l’on reçoit beaucoup d’amis

n’est jamais étroite.
..

Il n’ y a pas de sort si heureux qu’on ne
puisse en rien s’en plaindre.

U

Nulle part on n’aime mieux à mourir qu’on
l’on s’est plu à vivre.

t
’ Les reproches dans le malheur sont plus

pénibles que le malheur même.

4
Q

C’est par haine du mal, non par crainte,
que tu dois faire le bien.

.
La mort, toujours incertaine , prévient tous

ceux qui diffèrent de vivre.

*

Un bienfait est bien placé quand celui qui l’a

reçu s’en souvient. A!

Le meilleur parti est de suivre nos ancêtres,
s’ils nous ont ouvert le droit chemin.

Nil tain difficile est qttin quærendo investigari possiet.
È

Non in solitudine aliter vives, aliter in fore.
*

Nondum felix es, si nondum turba te derideat.
*

Nulla, quæ multos amicos recipit, angusta est domus.
*

Nulla tain bons est fortune, de qua nil possis queri.
k

Nusquam melius morimnr homines, quam ubi libenter
viximul.

î

Objurgari in calamitate, gravius est quam calamitas.
î

0dio oportet ut peccandi facias, non metu , bonnm.

tOmues vitam différentes mon incerta prævenit.

lOptîme positum est beneficium , uhi ejus, qui aocepit ,
meminerit.

*
Optimum est, sequi majores, racle si præresserint.

PUBLlUS SYliUS.
La faute du père ne doit jamais nuire au

fils.
t

L’argentest ton esclave, si tu sais l’employer;

ton main-e, si tu ne le sais pas.

Médire des autres , c’est la plupart du temps
s’injurier soi-mente.

t
Faire sa propriété de ce qui est commun à

tous , voilà l’origine de la discorde.

û

L’aveu de ses fautes touche de bien près à
l’innocence.

î

Plus on fait tard des fautes, plus il est hon-
teux de commencer.

Celui que le bien n’a pu retenir, contiens-le
par le mal.

t
Tout ce qu’il y a de plus (me le nécessaire

embarrasse le possesseur.

t
Qu’importe combien tu possèdes? il y a bien .

plus de choses que tu n’as pas.

i
Il est rare que le même homme parle beau-

coup et à propos.
» k

Le sort des rois est bien plus malheureux
que celui de leurs sujets.

Patris delictum nocere nunquam débet filio.

,, .Pecunia est ancilla , si sois uli; si nescis, domina est.

IPlerique , ubi aliis inaledicunt, faciunt sibi convicium.

*
Principium est discordiæ ex communi facere proprium.

Proximum tenet locum confessio innocentiez.
*

Quanta serius peccatur, tante incipitnr turpius.
1’

Quem bene tenere non potueris , contineas male.
î

Quicquid est plus quam necesse , possidentes deprimit.

iQuid , quantum habeas, refertYmulto illud plusest, quad
non trabes.

t .Rare est ajusdem bominis multa et opportune dicere.
Î

Regibus pejus est multo , quam ipsis servientibus.



                                                                     

SEN TENCES.
Ce n’est pas le criminel, mais le crime , quiil

est bon d’extirper.
î

Il est ridicule de perdre l’innocent par
haine du coupable.

*

Il vaut souvent mieux dissimuler une injure
que d’en tirer vengeance.

4

Souvent je me suis repenti d’avoir parlé ,
jamais de m’être tu.

i
ll vaut mieux plaire à un seul homme de bien

qu’à beaucoup de méchants.

i-

Tiens toujours un milieu entre la parole et
le silence.

t
La parole est l’image de l’âme; tel homme ,

tel discours.

t
L’obéissance forcée fait l’esclave; volontaire,

le serviteur.
k

Si ta vie plaît au grand nombre , elle ne peut
te plaire à toi-même.

fi

Si tu acquiers de nouveaux amis , n’oublie
pas les anciens.

l
Un ne ressent pas de douleur de la blessure

qu’a suivie la victoire.

Ras boue est, non extirpai-e sceleratos , sed scelera.
fi

Ridiculum est noesntis odio perdere innoœnham.

i
Siepe dissimulant, quam vel uloiscx, satins est.

a

Sœpius loculum , nunquam me tacuisse pœnitet.

Sntius est bouc placera te uni quam multis malis.

Semper vocis et silentl tempieramentnm telle.

Sermo imago animi est: qualis vir, tells et oratio est.

Si invitus pares , servus es ;*si volens , minister.

Si multis tua vite plasuerit, tibi placera non potest.
fi

Si novas parsbis amicos, veterum ne ohliviseeris.

I
Sine dolera est vuluus, quod fersudum est cum victorinî
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Cherche la solitude, si tu veux vivre avec
l’innocence.

I
L’avare est privé de ce qulil a, autant que le

malheureux de ce qu’il n’a pas.

fi

ll y a autant de cruauté à pardonner à tous
quia ne pardonner à personne. .

*

Qui fait son héritier d’un vieillard dépose
son trésor dans un tombeau.

û

C’est une peine plus supportable de ne pou-
voir pas vivre que de ne le savoir pas.

i
ll est moins cruel d’ordonner de mourir que

diordonner de mal vivre.
1’

Une mauvaise conscience est souvent à l’abri

du danger, jamais de la crainte.
î

Où que tu sois, au milieu des tiens, mais
loin de ta patrie, tu la regretteras.

t
Un chien trop vieux ne peut plus s’accoulu-

mer à la chaîne.
à

La vie de l’homme est courte; mais une belle
mort est l’immortalité.

Solitudinem quœrat, qui vult cum inuocentibus vivere.

iTain deest quod babel. avaro, quam misera quod non
babel.

î

Tam omnibus crudelitas est atque nulli ignosœre.
û

Thesaurum in sepulcro punit, qui soncm hercdem facil.

i
Tolerabilior pœna baud posse, quam nescire vivere.

I
Tolerabilior, qui morijubet, quam qui male virera.

I
Tula smpe, nunquam seeura, mala conscientia.

l
Ubi sis cum tuis, et absis patrie , eam desiderea.

Û

Voterior ranis calmis adsuefieri non potelt.

Vita hom Luis braviez 5 idco bouma mon est immortalilas



                                                                     



                                                                     

NOTES SUR SYBUS.

Vers l. Sénèque a dit, en employant les mêmes ex-

pressions que Syrus .- Ab ipse morte semper tautom-
h item abswnus. (Epist. xxx.)

V. 45. Sentence citée par Sénèque. (Epist. VIH.)

’V. 46. Sénèque le tragique a reproduit cette sentence

presque dans les mêmes termes :

Tutusque mensa capitur auguste cibus.
(Tnïm. tu . t.)

V. (.7. Voyez (p. 585) ce passage d’une élégie de

Gallus :

Fæmina natura varium et mutabile semper z
Diligat ambignurn est . oderit aune magie.

Ni! adeo medium...

V. 81. Hæc beneficîi inter duos le]: est: alter sta-
tim oblivisci debet dait, alter accepti nunquam.
(. musa, De Benef., Il, x.)

V. 90. Vers cité par Macrobe (Saturn. , Il , vu), et
par .’.uln-Gellu (lll, xx1).

". H2. Voyez la lettre xcvm de Sénèque, laquelle
n’es qu’une amplification sur cette sentence de Syrns.

V. H".

Chassez le naturel, il revient au galop.
(La FONTAINE.)

V. H7. Vers cité par Macrobe (Saturn. Il , vu), et
par Aulu-Gelle ([ll, xxl).

V- 47L Vers cité par Macrobe (Salami. Il, vn l, et
par AnlII-Gelle ( lll, xxt).

V. 475. Voyez Valère-Maxime (VIH, X111, ctr. 5).

V. 475. Vers cité par Sénèque ( Consul. ad Mara.

n11)». Transat". Anint., xi ).

V. ml. Vers citepnr Sénèque. (Epist. un.)

l.se la!" g

V. 2l 9. Voyez le premier chapitre du Traité des Bim-
faits, de Sénèque.

V. 259.

même aux yeux de llinjuste. un injuste est horrible.

(Domum, Sat. xi, tu )

V. 255. Tout le monde connaît la belle ode de
J.-B. Rousseau, A la Fortune; la première strophe
n’est que le développement de la pensée de Syrus.

V. 249. Vers cité par Sénèque (De Brevit. Vitœ, un .

V. 26! . Nihil... mugis faon iraeundos, quam m’a-
catie mollis et blanda... Felicitas iracundiam nu
frit. (Sana, De Ira, Il, un.)

V. 264. Vers cité par macrube (Saturn., ll , vu), et
par Aulu-Gelle (lll, nm).

V. 266. Ce proverbe est encore en usage aujonrnllbui ,
ainsi que beaucoup d’autres cités par Syrns , et que nous

employons sans savoir d’où ils viennent. Voyez les vers

564 , Mil, 555, 629, 055, 776, 686.

V. 272. a La fortune, dit-on, change les mœurs;je
crois plutôt (pfelle les découvre z tant qu’on vit dans
l’espérance de quelque avantage on se concerte, on se
compose, on se déguise, afin de mieux tromper ceux qui
entreprennent notre élévation ; est-on parvenu à son
but, l’on se montre tel que l’on est... (LA BRUYÈRE.)

V. 285. a La Fortune ne donne rien , elle ne fait que
prêter pour un temps : demain elle redemande à ses fa-
voris ce qu’elle semble leur donner pour toujours .
(La BRUYÈRE.)

V. 285. 1’. Corneille nie fait que traduits cette sen-
tence quand il a ditde la Fortune :

. . . . . Comme elle a mm du verre .
Elle en a la lragllite.

V. 29L Vers titii par Macrobe (il, vu). stilulu-Getlu
(un, un).
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V. 9.93. ld.. ibid.

V 23H). Seneque le tragique luit dire aussi à Métier:

Finis altcrius mali

Gradus est tuturi.
(lieue. rua. il. t).

V 5l l , a Le mal présent nous paraît toujours plus

grand que le mal passe. n (LA BRUYÈRE.)

V. 5l7. Vers rite par Macrobe (Sultan. , Il, vu),
et par Aulu-Gelle (HI, KM).

V . 532. La lin du la lettre (Will de Sénèque n’est que

le dételoiqiemenl de cette senti-ure,

V 562. Vers un: parSénèque dans sa lettre cvlu.

V. 572i. lnfirmi animi est. putt non pesse divines.

(Senne, Epist. v.)
v ..... Un"... nL’pleut, dans sa lettre CVlll.

V. 1’08. Id., ibid.

V, .501). Vers cité par Macrobe (Il, vu), et par Aulu-

GeIh-(lll,xx1l.

V. 4525 et 4274. Sénèque a cité ces deux vers dans son

Truite (les Bienfaits ( l, il), et ils sont pour lui l’os"
sien ddune dissertation, qui comprend la critique ou.
premier. « Dans le premier vers tout està reprendre,
dit-il; illaliord les bienfaits ne doivent pas être répandus
dans la inule; ensuite on ne doit rien prodiguer, encore
moins les bienfaits. Donnes sans discernement, ce ne
sont plus des bienfaits; ils peuvent prendre tout autre
nom. - Le sens du second est admirable en ce qu’il
console de la perle de plusieurs dons par la réussite d’un

seul, etc. n

V. 444. Nulli nisi PI alterius damne qua’stus est.

(Senne, Delm, Il, un.)
V. 4475.

Cur omnium fit eulpn paucnrum semis.
(Senne. HrrroL. Il. 2.)

V. 520. Cicéron (Tuseul., lll, xXV) a cité ce vers
comme traduit d’un passage d’lîuripide.

V. 52I . a La mort n’arrive qu’une fois, et se fait
sentir à tous les moments de la rie; il est plus dur de
l’appréhender que de la souffrir.» (LA BRUYÈRE.)

V. 552. Vers attribué à Lalnèrius par Sénèque (de

lm, Il, x1), et par Mari-4.Le :Sat. Il, Vil).

V. 549. Voyez Sénèque , De la Tranquillitède Mme,

ch. xv.

ln. 5.35. Les mêmes expreSsions ont serti à Sénèque
le. tragique. pour exprimer la même pensée dans la
tragédie d’llippolyte ( l, Il).

SYltl15.

V. 579. Vers me par Macrobe (Il, vu l, et par Auln-

(lelle (in, xxl).

V. 595. Vers vite parsenilque (lipist. 1x).

v. 60L 1d. (Epist.nu.)

Vtiùti. Vers cili- par Muunlm (Il, vu), et par Auln-

(h-Hp un , 3x1).

V. (in. Sénèque a dit (Epist. au"), en ne faisant
que de bien légers changements aux expressmns de Sy-

rus- : Nullum vitium est sine poireauta.

V. (MU. Voyez et le chap. v1] du traité de la Bïîè-

voté (le la rie, de Seiieque, et sa lettre xiu.

V. 635. Vers me par Macrobe (Il, V11), et par Auln-

Gelle (lll,xx1).

V. (362. Patrie est ubieunque est bene. Mot de Teu-

, . . l q. .. . ’ acer rapporte par (ACCIOD dans le unquxenie litre de
i mon unes.

V. 722 et 7:25. Prnpe... est, ut libenter damnet.
qui rite : prope, ut inique puniat, qui uimis. (Se-
ma, de clament, l7 XIV.)

V. 756. Quem Stepe reniant. qui negueit. petit!
(Sema, (le Ira, Il, xxxw.)

V. 770. Sénèque n’a fait que développer cette pensée

de Syrus dans son Traité (les Bienfaits (liJ 1 et suiv. ).

V. 799.
Alium silere quod voles. primus sile

(sanza. flippa!n Il. un.)

V. 800. Qui (lai benefieium dans imitatur; qui re-
petit, fœneratores. (51234150., (le Benefic., Hi, KV.)

V. 825. Vers cité par Sénèque (EpiSi. CHU)-

V. 840. Quod voles grattent esse, rerum effice. (SE-

xec., de nanti, l, Kir).
V. 950. Voyez Sénèque le philosophe (Epist. Lxxn).

V. 846.
Loqui ignorabit. qui tacere nesc.e..

(Maman)

V. 959. Ce vers est la morale dlune des fables de
Phèdre (la Grenouille et le Bœuf); mais , chez le [a-
buliste, il est autrement construit :

lnops. potentem dum vult iinitari . peut.

V. 985. Vers cité par Macrobe (Il, vu), et par Auln-

Gelle (in, KM).

Qui pardonne aisément invite à llott’enser.

(Commun)

V. 685. u A bon vin pas d’enseigne. n Tout le mond-

eonnait ce dicton populaire.

V. 1028. Voyez Sénèque le philosophe (de Brava.
Vil. V]; Epist. cxn’).



                                                                     

NOTES. a")V. 1052. V. 1058.Heu! sera revocatur amor. seroque iuvenlas.

’ Quum velus infecit cana scner-ta caput. . de N°5 th’leœ’aman" l, w", u I) sltqut dicta foras cumulet,
v. "ne. VHS cité par Macrobe (u, v") et lm, Aulu a dit Horace (lib. I, ep. V, v. 25), presque dans les

"me un , Km). ’ mêmes termes que Syrus.
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