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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

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

mille vers. Ce sont Horace, Juvénal, Perse, Sulpicia, Turnus, Catulle, Pro-
-perce, Gallus et Maximien, Tibulle, Phèdre et Publius SyruS. Sans vouloir
rien exagérer, nous pouvons dire de ce nouveau volume ce qui a été dit des pre-
miers, ce qui sera vrai , saufpourdeux ou trois, des vingt-cinq volumes de la collection,

à savoir que la réunion de ces douze auteurs est motivée. En effet les genres qu’ils

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 soit la même, et que le cadre seul diffère? De
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 peul-on pas dire que les
poètes 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 z 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 agnat homines , vutum , timor , in, voluptaa ,
Gaudia , discursus, nautri est farrago libelli ’.

(sa. I, v. 85.)

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

n Toul ne que fentch homme-I, vœux, crainte. colère, volupté, joie, intrigue, vomi: matière de mon livre.

a



                                                                     

AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

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 du faire une

exception soit pour des choses consacrées, comme l’exoellente appréciation de

l’abbé Arnaud, qui se lit en tête 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 devons àla plume

si justement estimée de M. Patin. Nos lecteurs nous auraient su mauvais gré de ne

pas accorder quelques 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 poète, dont les amours sont toute la vie.

Nos textes, revus avec un soin qui ne laisse aucune faute qui pouvait être
évitée, sont conformes aux éditions les plus récentes, saut en quelques endroits
ou, dans le doute, nous nous déterminons, soit d’après le plus grand nombre d’au-

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

même côté que le nombre.

m
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NOTICE SUR SYRUS.

Le temps a fait a 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 poète dra-
malique célèbre est devenu pour la postérité un cé-

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

mières années dans l’esclavage; mais rien ne prou-
vant qu’ily fait 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 690413 Rome,

64 ans avant J .-C.l. Il fut emmené à Rome, vers
l’âge de 42 ans, par quelque bas officier de l’armée,

appelé, dit-on, Domitius, et reçut alors le nomcne
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 figure, a 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. ’
q Syrus étonna bientôt son nouveau maître par des
Saillies au-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? n demanda le maître, d’un ton sévère;

«Il chauffe son eau, n reprit Syrus; et cette colère
déteignit 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 : n Les pieds d’un goutteux, u sur
du pardon de cette licence, à cause de l’ai-propos de
la réponse; et la question fut résolue. u Il faut, dit-

il un autre jour, en montrant un envieux plus triste
que de coutume, il faut qu’il luisoit arrivé quelque
malheur, ou quelque bonheur à un autre. a

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’oublie jamais, et qui,
aux liens de la servitude, en substitua de plus chers
à tous deux :u Un honnête affranchi, disait Syrus ,
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 ajouter à son premier nom celui
de Publius, 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 lia

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 en vers , dont
le sujet importait plus que le jeu des acteurs. Les
mimes des Romains, d’où la danse fut peu à peu
exclue, consistèrent d’abord en attitudes burlesques,
en farces grossières et souvent licencieuses: espèces
de parades, plus agréables à la foule que des pièces
régulièrement imitées du grec, et d’ailleurs plus
propres à la représentation dans des théâtres ou-
verts à 80,000 spectateurs.

Le but des mimes étant surtout de faire rire, ils
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s’appliquaient a 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. Cet art se bornait donc à
bien imiter ’, et il plut tellement aux Romains que,
même dans leurs cortéges funèbres, on voyait, à
côté des pleureuses, figurer une troupe d’acteurs

mimiques, dont le chef (archimimus) contrefaisait la
voix et les gestes du mort.

Enhardis par le succès , ils avaient représenté
bientôt de petites scènes, il est vrai sans suite, où
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 à
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 étaitvlà, c’est-à-dire qu’il ne

faisait que de naître, quand Syrus composa les siens.
Iahérius, chevalier romain, venait de créer la poésie

mimique. Tout en amusant le peuple, il voulut
l’éclairer, 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 épigram.

mes contre César toutrpuissant.
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 ans.
tète, 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’Italie, composant et
jouant tour à tour, partout applaudi comme poële 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 qui surpassassent en magnificence et en du-
rée tout ce qu’on avait vu jusque-la. Plusieurs jours
devaient être consacrés a des jeux, à des luttes de
toutes sortes, à des représentations théâtrales dans

tous les quartiers de la ville, et dans toutes les lan-
gucs 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 a Rome, oit l’annonce de ces tètes avait attiré,

des provinces voisines, une telle affluence de cu-

l manioit-ou , j’lmlte; 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 à Rome, Syrus, encore tout fier de ses

succès de province, osa provoquer à un combat tous
les poètes 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 Lahérius,
alors âgé de 60 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
cédé; mais sa vengeance était prête. Le jour, l’in-

stant de la lutte étaient venus. Elle avait pour juge
César, et pour témoins tous les sénateurs, 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, panem et circenses.
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: « . . . . . . Voici donc, y disait-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

d’un jour... a) 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 z a Qu’apporté-je aujourd’hui sur la
scène? J ’ai 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 l’application fut aisément faite. Ainsi, sous le
costume d’un esclave échappé des mains du bour-
reau, il f oyait en s’écriant : « C’en est fait, Romains,

la liberté est perdue! n -- a Qui se fait craindre de
beaucoup d’hommes, disait-i1 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. u 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
fois contre le mime et contre les nouvelles créations
de sénateurs : a Je vous ferais volontiers place, si
j’étais moinsà l’étroit.n- a 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. 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 100,000 in).

Cette lutte solennelle entre les deux plus grands
mimographes de Rome ne fut pas la dernière, et on
les vit la renouveler quelquefois. Mais Labérius,
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 15 ans, Romœ scutum fouet, 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

SYRUS. 7T5

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 [il plus d’un emprunt, et le philosophe re-
vient souvent sur son éloge. « c’est, dit-il, le plus
sublime des poêles dramatiques, lorsqu’il s’abstient

des quolibets réservés aux derniers bancs de l’am-

phithéâtre. n - a Combien, écrit-il 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: n Syrus, dit-il,
avait l’âme plus élevée. u

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 sûr.

Sénèque, qui a tant écrit sur la sagesse, convenait
de tout ce qu’elle gagnait a 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 im-
pression plus vive et plus durable; u et c’est la le
but glorieux que s’est proposé Syrus.
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SENTENCES.

SENTENCES EN VERS IAMBIQUES.

Hommes, nous sommes également près de
la mort.

Q

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

fi

Que tes larmes apaisent la colère de qui
t’aime.

l
Qui dispute contre un homme ivre s’attaque

à un absent.
l0

Mieux vaut recevoir que faire une injure.

t
Le moindre bruit peut causer un désastre.

un

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

A morte semper bomines tantumdem absumus.

I
Al) allo aspectes , alteri quad recuis.

I
Al) amante lacrgmis rédimas iracundiam.

Â

Abseniem lædit com obrio qui htigat.
&

Accipias prœstnt quam inféras injuriant.

fi

Ail calamltateln quilibet rumor valet.

t
At] duo leslluans neutrum bene peregeris.

Qui se hâte de juger se repentira bientôt.
Q

Ou est prompt à soupçonner le mal.
Q

C’est être adultère que d’aimer trop passion-

nément sa femme.
D

, Tu corrigeras difficilement ce que tu laisses
passer en habitude.

l
Le prêt d’une petite somme fait un obligé,

d’une forte un ennemi.

1
L’âge cache l’impudique , Page 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 pœnitendum properat, cita qui judicat.
fi

Ad tristem partent strenua est suspicio.
I-

Adnlter est uxoris nmator aorior.
*

Ægre reprelzentlas , quod ninas commémora.

Æs debitorem leva , grave ;nimicum filoit.

I
Ætas cinædum celat, sans indiœt.

ne

Alienum me bomini ingenuo acerbe servitus.
à

Alienum est aulne , quicquid optando cvenit.
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Nous préférons le bien des autres, lesquels
préfèrent aussi le nôtre.

Q

Chacun a dans une chose plus de talent
qu’un autre.

l nNe fais pas la joie du malheur d’autrui.
à

Un amant irrité se ment beaucoup à lui-
même.

o

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

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

ce qui est sage.
l

Les soupçons d’un amant sont les rêves d’un
homme éveillé.

l
Point de châtiment pour les serments d’a-

mour.
i

La colère des amants renouvelle leur amour.

I
Aimer et être sage , un dieu le pourrait à

peine.
a!

L’amour est un fruit de la jeunesse , c’est la

honte du vieillard.

Alienum nobis , noslrum plus aliis placet.

Alius in aliis rebus est præstantior.

1

Alterius damnum , gandin!!! baud facias tuumt
us

Amen: intus multa meutitur silu’.

fi

Amans, ita ut in, agitando ardescit magie.

*

Amans quid cupiat, soit; quid sapiat, non videt.
fi

Amans quod suspicalur , vigilans somniat.

*

Amanlisjusjurandum pœnam non babel.
î

Amantium ira nmoris integratio est.

I
Amers et sapera vix D20 conceditur.

l
Amine juveni fructus est, erimen seni.

PUBLICS SYRUS.
Aime ton père , s’il estjuste ; s’il ne l’est pas.

supporte-le.
s

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

fl

Connais les défauts de ton ami, ne les hais
pas.

æ

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

1*

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

1»

6

L’amitié nous trouve ou nous rend égaux.

Il

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

nuisible.
.

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

I?

Le malheur nous apprend si. nous avons un
ami ou seulement son image.

*

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

fl-

Perdre un ami est la plus grande des pertes.

Amas parenlem si toquas est; sialiter, feras.
KV

Amici vilin niai feras, lacis tua.
æ

Amici villa navarin , non oderis.

.
Amici vilia si feras, faeislua.

Û

Amicis ce magis (lacs, que niliil babas.

i
Amiciüzl pares aut accîpit, sulfitoit.

a

Amicitia semper prudest, amer et nocet.

I
Amiciüœ coagulum unicum est fidcs.

i
Amicum , an nomen habeas , aporit calamina.

à

Amicum lædero ne jure quidam licet.

l
Amicum perdere, est damnorum maximum.



                                                                     

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

b

L’amour ne peut être étouffe, il peut s’é-

teindre. ,.

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

L’amour est un sujet d’inquiétude oisive.

l
L’amour, comme une larme, vient des yeux

et tombe dans le sein.

t
Le temps, et non la volonté , met fin à l’a-

mour. n

En amour, qui fait la blessure la guérit.
à

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

n

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

il.

L’amour commence mais ne peut finir quand

on veut.
s

Il ne faut rien croire d’un esprit irrité.
Q

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

Amissum qnod nescitur , non amittitur.

i
Amor extorquai-i non pote , elebi pote.

fi

Amni- misceri cum timore non potest.
Il

Amor otiosæ causa sollicitudinis.
fi

Amar, ut lacrytm , oculo oritur , in pentus cadit.
fi

Amati finem tempus, non animus facit.
U

Amoris vuluus sont idem, qui fuit.
a

An clives , omnes quærimus; nemo, an bonus.
la

Angustn capitnr tutior mense eibns.
1

Animi arbitrio amer sumitur, non punitur.
ne

Anima dolenu’ nihil oportet credere.

I
Animo impenbit sapiens , stnltus servieI.

767

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

l0

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

Û

Un esprit malade se donne en spectacle à la
multitude.

t
Une âme virile obtient tout ce qu’elle se

commande.
U

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

fi

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

le

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

l-

Franchement méchante, une femme dès lors
est bonne.

l
L’arbre une fois abattu , en prend du bois

qui veut.
fi

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

Anime impernnle, litbonum pecnnia.
av

Anime vit-nm pndicæ, non oculo , eligunt.
Ü

Animus æger turbin præbet spectaculum.

l
Animus hominis, quicquitl sibi imperat, obliliet.

i
Animus vereri qui soit, suit tutu ingredi.

D

Annosns stultus non clin visit, diu fuit.
1’

Anus, quum ludil , morti delicias facit.
a

Apex-te male quum est mulier, tum demum est houa.

I
Arlmm drjecta ligua qnivis colligit.

I
Menin intmsio frangit , animum remissto.
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L’art n’est pour rien dans l’événement dont l

le hasard a produit le résultat. l
t

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

n

Une sévérité continuelle perd son effet.

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

par l’hesitatiou.
flh

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

n

Prends une flûte, si tu ne peux jouer de la

i re.

Y tOù l’or persuade, l’éloquence ne peut rien.

Av

Une femme aime cubait, il n’est pas de mi-
lieu.

t
L’accord rend puissants les faibles secours.

1

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

longue vie?
t

Tu prendras facilement un avare si tu ne

.l’es toi-même. l
Ars non ea est, que) casa ad effectum venit.

n

Aspicere oporlet, quicquid nolis perdere.

Assidu: pondus non babel. severitas.

U

Audendo virlus crescit , tartlundo limer.
1

Aufrrrl et illud, quad tlari potuit, polesl.
É

Aulœdus fiat , qui esse cilharœdusnequit.
as

Aura ruadcnle, nil pulsai. oratio.

i
Au! amat , au! odi! mulier : nihil est lerüum.

fi

Auxilia llnna humilia consensus l’oeil.

î

Avaro quid mali optes , ni ut vivat diu?

t
Avarunl facile copias , uhi non sis idem.

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

sirs de l’avare.

I
Nul gain ne satisfait un cœur avare.

Ü

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

sage.
l

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

L’avare ne fait rien de bien que quand i1
meurt.

U

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

n

Un projet bien conçu a souvent mal réussi.
à

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

rent pas.
.

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

l
On perd à propos un plaisir, lorsqu’en même

temps s’en est allée une douleur.

If

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

Avarutn irritat , non satis! pecunia .
s

Avants animus nulle satiatnr Iucro.
É

Avarus damna potius quam sapiens dolet.
Û

Avarus ipse miseriæ causa est suœ.
î

Avarus, nisi quum moritur , nil reste filoit.

t
Avidum esse oporlet neminem, minime senau].

I
Bette cogitais sæpe ceciderunt male.

I
Boue cogitais , si exciduut , non occidnnt.

n

Banc dormit, qui non sentit quem male dormial.

I
Berne perdis gaudium , ubi dolor pariler prurit.

R

Belle perdit niimmos,judici quos du. nueras.



                                                                     

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

voulu.
n

Une bonne réputation est un second patri-

moine. ys

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

in

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

s

Qui sait rendre les bienfaits en reçoit davan-
nage.

Un bienfait reçu, ne l’oublie jamais; ac-
cordé , oublie-le aussitôt.

Q

La reconnaissance est un aiguillon pour le
bienfaiteur. .

Accepter un bienfait, c’est vendre sa liberté.

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

l’accorder à qui le mérite.
lb

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

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

Bette vixit is , qui potuit, quum voloit, mori.

I
Bene vulgo audire, est alterum patrimonium.

1

Benefactis proxime ad Deos accedimus.

fi

Beueficis donari ont mali au! slulti putant.

l
Beneficia plura recipit, qui soit reddere.

C

Beuefiel nunquam , cite daü obliviscere.

h lBeneficiorum calcai- animus gradus est.

I
Beneficium aceipere, liberlatem est vendue.

no

Beneficium dando accepit, qui (ligna (ledit.
Ü

Beneficium dans qui nouoit, injuste petit.

I
Benelicium munis ubi des, amnios obliges.

769

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

a

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

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

Il

* La bienveillance est la plus proche parenté.
1*

L’homme bienfaisant cherche même des mo-

tifs de donner.
n

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

’ âC’est rendre un double service que d’aller
alu-devant du besoin.

â

La félicité passée double le malheur présent.

.
C’est mourir deux fois que de périr par ses

propres armes.
a

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

ù

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

Beneliciuni egenti bis dat , qui (lat eeleriter.
ne

Bcueficium qui dedisse se (lioit, petit.
fi

Benelicium sæpe dare, dosera est reddere.
Ù

Benevolus animus maxima est cognatio.

.
Benignus etiam dandi causam cogitai.

*

Bis emori est allerius arbitrio mori.
l’

Bis est gratuit]; quod opus est, ultra si olferas.

I
Bis ille miser est , aube qui felix fuit.

.
Bis interimitur, qui suis amis perm.

il.

Bis pecus, quum peœauti obsequium accommodas.
*

Bis vinoit, qui se vinoit in victoria.
4.3]
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La douceur, et non l’autorité, rend Vénus

aimable.
û

La pitié se prépare de grands secours.

I
La navigation est heureuse dans la compa-

gnie des gens de bien.
t

Une bonne réputation garde jusque 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.

t
L’argent, si la raison commande, devient

utile.
*

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

â

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

i
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 duleis Venus.

t
Bonn comparai: præsidia misericordîa.

I
Bons est , bonus que! juugit , navigatio.

î

Bona fauta in teuebris proprium splendorem obtint-t.

C

Bonn homini mors est , vitæ qua- extiuguit male.

I
Bonn, imperanle animo, flet peeunia. y

î

Boul nemini lion est, ut non alieni sit mala.
IO-

Buna upinio bomiuum tutior pecunia est.
R

Bonn quæ veniunt, nisi sustineantur, opprimant.

l
Doua turpitude est , qua: periclum vindicat.

PUBLlUS SYRUS.
C’est un grand mal que l’habitude des hou-

nes choses.

l
Il est d’un homme de bien de ne tromper

personne , même en mourant.

t
p

C’est nuire aux bons que d’epargner les Iné-

chants.
à

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

..

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

près de la justice.
fi

La misère d’un homme obligeant est la honte

des gens de bien.
a.

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

it-

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

l-

Il est bou d’assurer son vaisseau sur deux
ancres.

fi

ll est bien d’adresser à ses ennemis même de

bonnes paroles.

Bonaruin rerum consnetuclo est pessima.
ù

Boni est viri etiam in morte nullum tallera.

i
Bonis nocet , quisquis peperceril malis.

1-

Bouitatis verba imitari major malilia est.

m

Pour justifia: proxima est severitas.
l’

Bonurum crimen estolfieiosus miser.
Û

Bouurum ultra ad convivia Iocedunt boni.

.
Bonum ad virumcito muritvr iracundia.

..

Bouum est, dusbua annhuris uiti ratera.
a

Bonum est etiam houa verba immieis reddere.



                                                                     

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

trui ce qu’il faut éviter.

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

titjamais.
1’

Un bon cœur blessé a bien plus d’emporte-
ment dans la colère.

.
La bonté n’est jamais complaisante pour

l’erreur.

à

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

*

Le souvenir même de la colère est une courte
colère.

..

Les yeux sont aveugles quand l’esprit est
ailleurs.

l
Le chameau , en voulant des cornes, a perdu

ses oreilles.
t

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

X-

Une chaste épouse, en obéissantà son mari,
lui commande.

Bunum est fugienda aspiœre in alieuo male.
lb

Bonum quad est supprimilur, nunquam extinguilur.
fi

Bonu’ animus lœsus graviua multo irascilur.

l
Bonu’ animus nunquam erranti obsequium accommodat.

Ç

Brevis ipsa vite est , sed malis fil longior.
Ç

Brevis ira est ipse memoriu inuundiæ.

N

Cæci sunt oculi , quum aninius alias res agit.
no

Camelus enpiens cornue aunes perdidit.

Caret pariait), qui , etiam quum est tutus, cavet.
a

(lesta ad virum matrona purendo imperat.

77l

Le malheur quia souvent passé devimt toi.
peut t’atteindre un jour

Û

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

a:

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

Q

L’on ne doit, en aucune occasion , se relâcher

de sa prudence.
m

Les blessures de la conscience restent des
plaies.

il»

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

l
Le faux reprend bientôt sa nature propre.

à

On évite bientôt une faute qu’on s’est re-
penti d’avoir faite.

fi

La gloire du superbe devient bientôt igno-
minie.

1

La joie des méchants tourne promptement
à leur perte.

Casus quem sæpe transit, aliquando invenil.

t
Cave amicum credas, nisi quem probaveris.

v fieCave illum semper , qui lihi imuosuit semel.
s

Cavendi nulle estdimitlenda occasio.
Â

Cicatrix conscientiæ pro vulnere est.
D

Citiua venil periclum , quum contemnitur.
Ç

Cita ad naturam fiels reciderint suam.
4

Cite culpam effugies , si incurrisae pœuilet.

d
Cito ignominie fit superhi gloria.

P

Cite improboruln lents ad pernicieux cmhmt.

à".
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L’oubli est une garantie contre la guerre
civile.

.,

Force au dépit qui tu aimes, si tu veux être
aimé.

s

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

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

I-

Un naufrage console tous ceux à qui il est
commun.

a»

La conformité des esprits est la plus proche
parenté.

à

Écoute ta conscience plutôt que l’opinion.

I!

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

j
Il vaut mieux triompher par la raison que I

par la colère.
In

Beaucoup trouvent un conseil, mais le sage
en profite.

I
Nous supportons, sans les reprendre, les

défauts auxquels nous sommes habitués.

Civilis belli oblivio defensio est.

Il!

(loges amantem irasci, amers si velis.
1’

(logit mande, quum rogat potentior.
in

Cornes facundus in via pro vehioulo est.

fi

Commune naufragium omnibus solatio est.
à

Conjunctio mimi maxima est cognatio.

*

Conscienliœ potins quam lamie atlenderis.

r
Considera quid diens, non quid ensiles.

Ü

Consilio malins rinces, quam iraeundia.
D

Consilium inveninnt multi , sed dorti explicaut.
à

Consuetn viüa lerimus, non repreheudimus.

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

conseiller.

t
Il est plus pénible pour le sage d’être m’é-

prise que frappé.
l0

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

que méprisé.

1

Il est désagréable de toucher à ce qui est
douloureux.

1

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

1»

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

!
Contre un impudent, trop de candeur est sot-

tise. la.

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

up

Qui désire la mort fait accuser sa vie.
:0

L’intempérance du malade rend le médecin

impitoyable.

l
Le reproche dans le malheur est cruauté.

Consultor homini tempus utilissimus.

*

Contemni sapienüæ est gravius quam percnti.

Il.

(lanternai leviu’st. slultitin:7 quam perouti.

I-

Gontingere est molestum , quæ cuiquam dolent.

*

Contra felicem vix Deus vires bahut.
Ü

Contra hostem eut fortem oportet esse aut simplicem.
Û

Contra impudentem stulta est nimia ingenuitss.
l»

Crehro si jacias , aliud alias jeeeris.
Ç

Crimen relinquit vitæ, mortem qui appetit.
Q

Crudelem medicuin intemperans mger lacit.

l.

Crudelis est in re adverse ohjurgatio.



                                                                     

SENTENCES.
llya de la cruauté, non du courage , à tuer

un enfant.
.

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

fi

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

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

tombeau.
I»

Qui a l’estime de tous possède les biens de

tous.
in

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

veut’plus qu’il ne lui est permis.

s

Dès que tu refuses à qui tu as toujours
donné , tu lui commandes de prendre.

*

Tout artiste doit être cru dans son art.

il-

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

il»

Ce qui peut arriver à un, peut arriver à
tous.

.
Crudelis est, non tortis, qui infantem necat.

î

Crudclis lacrymis pesoitur , non frangilur.
a»

Gui nolis sæpe irasci , irascaris 5eme].
’

Gui nusquam domus est, sine sepulero est mortuus.
fi

Gui amines bene dieunt, possidet populi bons.

in

Gui lus licet nant ar est lus vult uam licet.

P P a P q’f

Gui semper dedcris , ubi negns, rapere imperas.
Q

Cuivis artifici in arte’credendum est sua.

*

(Suivis dolori remedium est pationtiu.

1

Cuiris potest accidero , quad cuiquam potest.

75

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

.Être sans reproche est la meilleure consola-
tion.

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

4
Le désir et la colère sont les pires des con-

seillers.
de

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

IF

La langue d’un cendamné trouve des paro-
les, mais a perdu toute puissance.

i
On doit appeler perte le gain fait aux dé-

pens de la réputation.

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

bondance.
fi

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

t
Il ne faut point parler mal, mais mal penser

d’un ennemi.

Cujus mortem expetnnt cives , vilain oderunt.
Q

Culpa reluire maximum est solatium.

l
Cam inimiso nemo in gratiam tutu redit.

d

Cupido atque ira consultons pessimi.
I-

Damnare est objurgare, quum auxilio eslopns.

*

Damnati lingua vocem babel , vim non habct.

Il

Damnnm appellandum est ouin main fama lucrum.
Ç

Damnum, nisi ah abundantia , rare venit.
Ù

Dari bonum quod potuit , auferri potest.
fi

De inimieo ne loquaris male, sed cogites.
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On. trouve plus d’amis à la dixième heure

qu’à la première.
â

Une femme laide est la plus belle des gue-
BOUS-

t
C’est en délibérant que s’apprend la sagesse.

tSouvent l’occasion disparaît pendant qu’on
délibère.

a.

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

i. .La lenteur est sagesse, quand on délibère de
choses utiles.

lb

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

a.

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

Il

Je crois que les dieux rient quand llhomme
heureux les invoque.

à

Tu dois mépriser tout ce que tu peux perdre.

t
Les femmes ont appris à pleurer pourmentir.

Deeima bora amieos pluma quam prima invenis.
4.

Deformis simiarum erit pulcherrima.
Il

Deliberando discitur sapicnüa.
4-

Deliberando sæpe perit occasio.
î-

Deliberandum est dia , quad statuendum est same].

I
Deliberare utilia mon tutissima est.

’ aDemens est, quisquis prœstat cri-mi lidem.

I
Duo invente , naviges vel vimine.

Ë

Deos ridera credo, quum felix vomi.
fl-

Despicere oportet , quicquid posai! perdue.

D

Didiceru fiera femîuœ in mendueium.

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

tre en mère.
5

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

æ

Il est difficile de garder ce qui plaît à beau-
coup de monde.

il.

Il faut prêter aux accusations une oreille dif-
ficile.

a.

Le jour qui suit reçoit la leçon du précédent.

i-

La discorde nous rend la concorde plus
chère.

fi

Pèse tout ce que tu entends , et ne crois qu’a-

près des preuves.
I.

Il faut longtemps préparer la guerre pour
vaincre plus vite.

le

Divisé , le feu s’éteint plus vite.
x-

La douleur de l’âme est plus grave que celle

du corps.
il

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

Dites quandoque noverca, quandoque est parens.
à»

Dies quad donat , fitness; cita raptum venit.
a.

Difficile est eustadire quad multis placet.

l
Difficilem oportet aurem haliere ad crimina.

É

Discipulus est prioris pasterior dies.

l 3l-Discordin fit carier conmrdiai
À

Discute quad audis omne, quad credas, proba.
1*

Diu appnrnndum est bellum, ut vinons celerius.
fl-

Divisus ignis extinguetur aelerius.
Û

Dalor animi est gravier quam aorporis dalot.
ne

Dalnr devenait, ubi, qua arasent , non babel.



                                                                     

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

convient de rester chez soi.

l
Qui bâtit une maison ne doit pas la laisser

imparfaite.
a

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

à

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

Ç

Fuis, quoique doux, ce qui peut devenir
amer.

a

Doux est le souvenir des mauxlpassés.

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

leure condition pour mourir.
û

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

R

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

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

m

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

Dumi manere virum tartuuatum decst.

t
Domum qui ædificat, impolitaui ne sinat.

a

Doua ingenl et fortunœ propasita omnibus.
Ë

Duels in consilio posita est virtus mililum. x
Q

Dulee eliam rugies , quad fieri amarum potest.

t
Dulcis malorum præteritorum memoria.

k

Dum vita grata est, martin conditio optima est.

I
Duplicatur bonites , simul accessit œleritas.

’ aEffugere cupiditalem , regnum est rincera.
il

lîget minus morlalis, que minus cupit.
Q

Eheul quam miserum est fieri melucndu seneml

775

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.

l
,ll faut arracher et non pas donner l’arme à

l’homme irrité.

l
Au gré de l’impatience , la célérité même est

lente.

.
Pour qui aime le travail , il y a toujours quel-

que chose à faire.

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

en roi.
Ç

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

â

La solitude est mère de l’inquiétude.

l
Le parti qu’embrasse la foule est toujours le

plus mauvais.
Û

Le malheur même est une occasion de vertu.

I
La pensée , chez les malheureux , ou manque

ou surabonde.

En anima beneficium debetur, quo datur.
il

Equo currenti non opus calesribus.
l’

Eripere telum , non (lare irato, deœt.
fi

Est cupiditati et ipsa tarda œleritas.

t
Est homini semper diligenü aliquid super.

K"

Est regium male sudire et benefscere.
à

Est sosie mol-lis homini vita biglons.
R

Est solitude mater sollicitudiuis.
fi

Est turbe scalper argumentum pessimi .
fi

Et calamitas virlulis est accosta.
a.

Et deest et superat miscris cagnotte.



                                                                     

776 P U B LI U SLa patience est le port des misères.
a

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

Un cheveu même a son ombre.

l
Pour le désir, la célérité même est lenteur.

t
Qui prend conseil de la banne foi est juste ,

même envers son ennemi.

t
Il est bien, fût-ce envers un coupable, de

tenir sa parole.
F

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

l
ll convient quelquefois d’oublier même qui

l’on est.

.
Il convient quelquefois d’oublier même ce

qu’on sait.

I
Ceux même qui sont injustes haïssent l’in-

justice.
fi

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

Et miseriarum portus est patientia.
se

a

Etmm bonum sæpius obest sdsuescere.
fi

Etiam capillus unus hnbet umhram suam.
k

Etium celerilas in desiderio mura est.
1’

Etiam hosti est æquus, qui hahet in consilio fidmn.
Û

Etinm in peccata recta præstatur fides.
QI

Etiam innocentes cogit mentiri doler.
*

Etinm oblivisci qui sis, interdum expcdit.
Ê

Etiam oblivisci quad suis , interdum expcdit.
Ü

Etiaui qui raclant, oderint injuriera.
ne

miam smala vulturecicntrix manet.

SYRUS.
La conscience punit, même au défaut de la

loi.
I

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

caire.
I

C’est l’intérêt des hommes quia déifié la

fortune.
t

Une vive querelle rend plus belle la réconci-
liation.

fi

L’espoir de la récompense est la consolation

du travail.
ne

Les défauts des autres enseignent au sageà

. lcorriger les mens.
â

De liant, la chute est beaucoup plus grave.
l»

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

pas le principe.
à

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.
1

D’une chaumière il peut sortir un grand
homme.

Etiam sine legs puma est conscientia.
I’

Etiam tyrannus vix précurio imperat.
Ë

Ex hamiuum quæstu fauta fortune est Des.

*

Ex lite inuits gratin fit farinasior.
Â

Ex præmi spa labaris fit solatium.
i"

En vifia alterius sapiens emendntsuum.
fi

Excelsis multo facilins casus nocet.
à

Exeritur opere nequitia , non incipit.

l
Exigua vitæ pars est, quam nos vivimus.

n

Exilium patilur, patrim qui se denegat.
D

. Exire magmas en lugurin vir polest.



                                                                     

SENTENCES.
Les dernières actions font toujours juger des

précédentes.
Q

Trop de facilité nous fait toucher à la sottise.
av

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

t
La fortune rend agréable celui qui la cache

à tous les yeux.
I

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

fl

La calomnie est un mensonge malveillant.
Û

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.
1-

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

ment.
s

La prospérité est la nourrice de la colère.
1*

La méchanceté heureuse est la calamité des

gens de bien.

Exlrema semper de alilclaclis judicant.
m

Facilitas animi ad Parleln slulliliæ tapit.

!
Facilius crescit, quam inchoatur, (lignine.

*

Facil gralum fortunu , quum nemo videt.
Û

Fartum lacendo,crimen facies acrius.
!

Falsum maledictum malevolum mendacium est.

.
Famam curant multi , panai conscieuliam.

Û

Famulalur dominus, uhi timel, quibus imperal.
1

Futelur facinus is qui judicium fugit.
p

Fulicitas nutrix est iracundiœ.
Û

Felix improbitas opümorum est oalamllas.
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Supporte de lourds fardeaux, tu trouveras
les autres plus légers.

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

*

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

I»

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

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

neur qui le perde.
à

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

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

.
Gomme la vie, la confiance ne revient ja-

mais àcelui qu’elle a quitté.
1’

Un beau visage est une muette recommanda-
tien.

a.

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

l
Une grande fortune est une grande servi-

tude.

l Fer dililcilia, lacilia levius feras.
x.

Feras , non culpes, quod mulari non polest.
fi

Feras quod lædit, ut et id , quad prodesl , feras.
ne

Ferrum, dum in igni caudal , cudendum est libi.
d

Fidem nemo unquam perdit, nisi qui non babel.

I
Fidem qui perdit, perdere ultra nil pnlest.

fi

Fidem qui perdit , que se servet relique?
r

Fides, ut anima, ulule nbiit, en nunqunm redit.

l
Formosa facies muta commendalio est.

à

Fortuna jus in hominis mores non haliet,
Û

Fortune magna, magna domina estancia».
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Souvent la fortune épargne ceux qu’elle
veut traiter plus durement.

n

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

*

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

5

La fortune n’estjamais plus utile que la pru-
dence.

fi

La fortune ne se contente jamais d’une seule

rigueur.
fi

La fortune est plus utileà l’homme que la

prudence, ,

I lDu même côté que la fortune , penche la fa-

veur. iI
Quand la fortune nous caresse, elle vient

nous séduire.
1

Ce que la fortune a brisé laisse un grand
vide.

l
La fortune prête beaucoup , ne donne rien.

fi

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

Fortuna multîs parure in pœnam valet.
Q

Fortuna nimium quem foret, slulluln l’acit.

li

Fortune nos vinoit , nisi iota vineitur.

t
Fortune nulli plus quam eonsilium valet.

t
Fortune obesse nulli contenta est semel.

à

Fortuna plus homini quam consilium valet.
Â

Fortuna quo se, codent et inelinat laver.
1’

Fortune, quum lrlandilur, captalum venit.
fi

Fortuna oncle aliquid freglt , cassum penilus est.
l!

Fortuna usu dut mulla , mancipio nihil.
r

Fortune vitrer: est; tout 7 quum spleudet, frangilur.

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

crainte n’accompagne.
fi

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

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

l
Il y a fraude à recevoir ce qu’on ne peut ren-

dre. l t
Ç

Mets un frein a ta langue et surtout [à ta
verge.

f
De fréquentes vengeances ne répriment que

la haine du petit nombre qu’elles atteignent.

t
La frugalité est une pauvreté de bon renom.

x-

4 Il est inutile de prier qui ne peut se laisser
fléchir.

..

La patience trop souvent lassée devient fu-
reur.

à

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

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

gir.

Fortunæ dona magna non sont sine melu.

t
Fortunam citius reperias , quam retineas.

fi

Fortunam cuique mores confingunt sui.
a

Fraus est accipere quad non possis redderc.
a.

Frenos impone lingule, puni mpius.
Â

Frequens vindicla paucorum odium reprimil.
1’

Frugalitas miseria est rumoris boni.
l-

Frustra rogalur, qui misereri non potesl.
E

Furor fit lassa sæpius palientia.

I
Future pugnant, ne se supemn aimant.

l

(laminai. pecculum 7 quem delicti non pudel.



                                                                     

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

livre pas.
O

Un coursier généreux ne s’inquiète pas de

l’aboiement des chiens. i
m

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

t
La fin du mal présent conduit au mal futur.

l
On est peiné de voir accepter d’un air triste

ce qu’on donne avec joie.

fi

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

!
Le jugement est odieux, quand la prévention

n’existe pas.
1*

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

a»

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

â

Certains remèdes sont pires que le mal.
fi

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

Gemitus doloresindicat , non vindicat.

t
Generosus equus baud curat latratum connin.

û

Gladiator in ipsa arena consilium capit.
s

Gratins futuri est, finis præseutls mali.

i
Gravat, quod ironte læta das, tristi accipi.

U

Grave erimen , etiam quum leviter dictnm est, nocet.
Ü

Grave judicium est , quod præjudicium non habet.

!
Grave præjutlisium est, quod judieium non hahet. l

k

Gravier est inimicus qui latet in pectore.

Graviora quædam sont remedia periculis.
n

Gravis animas non duhiani hahçt sententiam.
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C’est un grave châtiment que le repentir de
ce qu’on a fait.

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

terrible.
t

L’empire de l’habitude a une grande force.
4*

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

a

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

plus sensible.
l

Des noces fréquentes donnent lieu à la mé-
disance.

t
Un discours flatteur a son poison.

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

pelé.

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

entièrement.
I

Mieux vaut suppqrter que chercher un héri-
tier.

I
Les pleurs d’un héritier sont des rires sons

le masque. ’
Gravis pinne animi est, quem post tarti pœnilet.

À

Gravissima est probi hominis iracundia.
3t-

Gravissimum estimperium consuetudinis.
I

Gravin’st malum comi quod aspecta Intel.
R

Gravius nocet , quodcunque inexpertum accidü.

t
Habentlocnm maledicti crebrœ nuptiæ.

l
llabet suum venenum blaude tintin,

Baud advocatus ne ad consilium accesseris.
Û

Baud errat tata , qui redit media via.
Q

Hcredem ferre utilius est quam quœrere.

u Vlleredis flelus sut: persans mus est.
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Ah! que la gloire estdifficile à conserver!
.

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.

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

tue à mal faire.
R

On reste sans plan de conduite , à force d’en

imaginer.
t

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

É

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

fi

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

n-

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

des siens.
t

L’homme fut prétéù la vie, il ne lui fut pas

donné. *
Heu! quam difficilis gloria: custodîa est!

w

’Heul quam est timendus, qui mari tulum putatl

t
llominem miam frugi fleclit sæpe occasio.

2

[lamineux experiri multa pauperlas juhet.
le

flamines niliil agende agere cousuescunt mule.
*

llmuiniconsilium lune deest, quum multa invenit.

i
Homo extra corpus est suum , quum irsseitur.

i
Homo l ne sit sine dolore, fortunam invertit.

’l’

Homo semper in os fort aliud, aliud cogitai.
Ü

llomo tuties moritur, quoties amittil suas.
à

Homo vitæ commodslus, non douillas est.

PUBLIUS bYRUS.
Une bonne renommée est un autre patri-

moine.
t

La nécessité est une autorité légitime.

fi

Il est des crimes que le succès justifie.

I
A une vie honteuse je prélëre une mort

honorable.
w

C’est blesser l’honneur que de demander

pour un indigne.

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

fi

Tu fais bien d’épargner un méchant, peut

épargner un homme de bien.

I
Qui succombe aux événements a servi avec

honneur.
1

Une réputation honorable est un second pa-
trimoine.

.
Les honneurs parent l’honnête homme, ils

flétrissent qui ne l’est pas.

Q

La plus louable émulation est celle qu’inspire
l’humanité.

Honesta lama est. aller-nm palrimonium.
4

Houesta le: est temporis necessitas.
1.

Houesla quædam salera moussus (soit.
Ï

Honestam modem vitæ lurpi prælero.
b

Honeslatem landes , quum pro indigna potes.

t
llonesle mies non demi male vivote.

Q

Honeste parons improbo , ut pumas proho.

l
lloneste servit, qui succuinhit tempori.

Â

Honestus rumor allerum est patrnnonium.

I
lIonos houestum decorst , inhonestum notai.

un

Humanitnlis optima est cerlatio.



                                                                     

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

lourde ni dangereuse.
.

Le peuple a de la puissance là où en ont les
lois.

t
La victoire est toujours ou est la concorde.

a.

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

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.

n

L’or s’éprouve par le feu, le courage par

les malheurs.
R

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

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

au

Pardonne souvent aux antres,jamais à toi.

Humilis nec site cariera , nec graviter potest.
û

lbi pote valere populus , nbi leges valent.
I"

lhi semper est victoria, ubi concordia est.

t
Id sans , tua le merito ne quis oderit.

l-

Idem duo quum laciunt, non tamon est idem.
ne

lanavus omnis omni cessat tempera.

t
Ignis late lneero, ut nihil urat, potest.

1

Ignis probat aurum , miscriœ fartent probant.
R

Ignis suum ealorem etiam in ferra tenet.
Û

[finassera homiuum est, ubi putiet, quum ignoscitur.
Q

lgnuscito sœpe alteri, nnnquum ti bi.

78!
Le coupable se condamne le jour où il com-

met la faute.
a

Tu veux avoir une grande puissance? com-
mande-toi à toi-même.

t
Qui se repent de ce qu’il a fait n’a failli que

par imprudence.
* t

Tu ne peux être coupable envers celui qui le
fut le premier.

l-

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

t
En amour, ou cherche toujours une cause

de ruine.
û

En amour, la colère est toujours menteuse.

i
Avec le malheureux, le rire même est une

injure.
..

L’injustice devient aisément puissante con-

tre le malheureux.
fi

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

à

C’est le défaut de sagesse qui rend la vie
agréable.

Illn noeens se damant , quo pascal die.
X.

lmperium habere vis magnum É? impers tihi.

k

Imprndeus peccat , quem post facti pœnitet.
*

Impnne peeees in enm , qui placent prior.
1’

In amore forma plus valet quam auctoritas.

i
In amure semper causa damni quæritur.

a»

In amure semper mendax iracuudia est.
i.

In cnlamitoso risus etiam injuria est.

l
In misera facile fit potens injuria.

w

In misera vite est etiam fionlulnetta.

ln nihil sapiendo vita esljueundissiml.
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L’avare n’est bon pour personne, il l’est

pour soi bien moins encore.

t
Dans les circonstances critiques , l’audace est

tout.
t

Le coq sur son fumier est roi.
ü

Tout le monde peut être pilote sur une mer
tranquille.

i
Commettre une faute honteuse, c’est faillir

deux fois.
l’

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

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

Û

L’empressement à juger est coupable.

Le doute est la moitié de la sagesse.
R

Chercher des prétextes contre le travail, c’est

paresse. n

La paresse se découvre en fuyant le travail.

In nullum uvarus bonus est , in se pessimus.
fi

In rebus dubiis plurima est audacin.

I
In slerculino plurilnum geline patent.

fi

In tranquille esse quisquc guhernator patent.

. Iln turpi re penche, bis delinquere est.
fi

In Venere ramper certnt doler et gaudium.

I
ln Venere semper duleis est dementia.

4.

In judicando crimiuosa est celeritas.

*

Incertus animus dimidium est sapientiæ.

t
Inertie est laboris excusstin.

ç

Inertia 1mn indicatur, quum fugiturluhor.

PUBLlUS SYRUS.
L’innocence est le bonheur du malheureux.

Û

L’inférieur connaît toutes les fautes du su-
périeur.

Il

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

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

Â

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

digne.
l

Une âme honnête est au-dessus des paroles
outrageantes.

l
Les bienfaits sont sans douceur, si la crainte

les accompagne.
I

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

Un seul ingrat nuit à tous les malheureux.

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

l’

A la mort d’un ennemi, les larmes ne trou-
vent pas d’issue.

Infelici, innocenlia est felicilas.
It-

Inlerior rescit quinquid peanut superior.

I
Infirmi unimi est, non posse divitias pati.

fi

Ingenuilus non recipit coniumeliam.
v

lngenuitutem lædis, quum indignum rogna.

i
Ingenuus animas non fort vocis verbera.

Ë

Ingrata sunt beneficia , quels cames metus.
d

Ingrato tellus homine nil pejus creat.
D

Ingratus unus omnibus miseris nocet.
Û

lnimici ad animum nullœ conveniunt preces.

6
lnimico extincto, exitum lacrymœ non tubent.



                                                                     

SENTEN CES.
Craindre un ennemi, quelque faible qu’il

soit, c’est sagesse.
t

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

y,

L’œil du voisin est (l’ordinaire malveillant.

le

La médisance outrage encore plus que la
main.

fi

Les yeux supportent plus facilement un 0n-
trage que les oreilles.

l-

ll est plus facile de faire que de supporter
une injure.

a
Tu commets toi-même l’injure que tu laiSSes

impunie.
Xi

L’oubli est le remède des injures.

t
Qui se hâte de donner à l’indigent l’oblige

Ceux fois.

s x1-Peu de choses manquent à la pauvreté , tout
à l’avarice.

i
Tout insensé croit les autres fous.

lnimicum , quamvis humi-lem , docti metuere est.
x

Inimicum nlcisri, vitam fissipare est alteram.
1

lnimicus oculus esse vieini solet.
X"

Injuriæ plus in maledieto est quam in manu.
Â

lnjurium sures quam oculi facilins fernnt.
*

lnjnriam lacilius facies , quam feras.
le

lnjuriam ipse facies, ubi non vindices. ’

*

Injuriarum remedium est oblivio.
s-

loopi beneficinm bis dot , qui dal celeriter.

I slnopiæ desunt pansa , avariât» omnia.

i neInsanus 0mois forera credit ceterns.

735

Les désirs au sein des richesses sont une ri.
che indigence.

fi

Un arc trop tendu se rompt facilement.
1-

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

l
, L’envie dit ce qui est nuisible , non ce qui
est vrai.

4-

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

fi

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

!
Il vaut mieux faire envie que pitié.

n

C’est autoriser un’faute grave que d’en pas-

ser une petite.
fi

p Retenir quelqu’un malgré lui, c’est l’exciter

a partir.
..

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

sa

Le crime même paraît légitime à la colère.

lnstructa inopia est in divitiis cupiditls.
:1.

Intensus’arcus nimium , facile rumpitur.
î

Intellige coques sint, ut et bene agas houa.
il»

Invidia loqnitur id , quad obest, non quad subest.
3*

Invidia tacite , sed inimioe, iraseitur.
Â

Invidiam ferre nut fortis , sut l’elix potest.

*

Invidiosum esse præstat quam miserabilem.
fi

[nvitatculpam , qui deliclum præteril.
fi

Invitnm quum retineas , exire incites.
l .

Iratnm breviter vites , inimicum dits.

’ t
lratus etiam insinua oonsilium putes.
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Toute parole d’un homme irrité est une ac-

cusation.
t

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

alors contre lui-même.
un

Le mortel qui a le moins de besoins est celui
quia le moins de désirs.

fi

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

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

faire un ennemi.
.

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

I
Tout mérite reste à terre, si le bruit ne s’en

répand au loin.
,.

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

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

variété.

It-

Le juge est condamné quand le coupable est
absous.

I
Tout ce qui est juste est placé alu-dessus de

l’injustice.

[rains nil non criininis loquitur luce.
Û

lratus quum ad se rediit, sibi tum irnseitur.
1!

la minime eget mortulis , qui minimum eupit.
Û

lia amicum habeas, pesse inimicum fieri ut putes.
u

Ita erede amieo , ut ne ait inimieo locus.
I-

lter est, quaeunque «lat prier vestigium.
Il»

lacet omnis virtus , faine nisi iule palet.
Q

Jucunda macula est ex inimici sanguine.

I
J ucundum nihil est , nisi quad refieit varietas.

à

Jude: damnalur, quum nouons absolvitur.
fi

Jus omne supra omnem positnm est injurinm.

PUBLlUS SYRUS.
Un magistrat doit écouter et le juste et Yin.

juste.
u-

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

!-

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

li

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

4.

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

*

Le liliertinzige et la vertu ne peuvent jamais

s’accorder. ’â

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

ne

La méchanceté qtfon loue devient intoléra-
hie.

fit

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

fi

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

tune. t
J ustu nique injusla audire magistratum decet.

m

Juste bonum homini (lat Denis duplex mulum.
fi

Labor juventuti optimum est ohsonium.
Q

Lœso doloris remedium inimici est doler.
a,

Lapsus sexuel, fit cnlpa , si iterum cecideris.
Û

Lucivia et Iaus nunquam barbent concordiam.

t
Largiri in vulgus heneficia quum instilueris ,
Perdenda suntmulta ut semai panas bene.

L

Landais improhilas fiel intolerahilis.

* ,Laus nova nisi oritur, eliam velus ainiililur.
ne

Legem noeens verelur, fortunuminnoeens.



                                                                     

SENTENCES.
La colère oublie toujours la loi.

û

Mort, le lion est outragé par les lièvres.
ne

Les petits chiens même veulent mordre le

lion mort. ’t
Qui poursuit deux lièvres n’en attrape au-

cun.
.

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.
Ü

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

Q

L’amour du plaisir triomphe même de ceux
dont le visage ne le trahit pas.

le

Le caprice est la marque d’un esprit dont la
légèreté est la règle.

5

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

n

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

Legem solet obliviscier irscundiai
fi

Léo a leporibus insultatur mortuus.
«s-

Leonem mortuum etiam estuli muraient.

Lepores duos qui insequituiî, is ueutrum clapit.

*
Levis est fortune; cita reposcit quad dedit.

*

Lex universiest, quœ juhetnnsci et mari.
5

Lex videt iratum7 iratuslegem non videt.
a.

Libido ennoies etium sui: vultu dormit.
un

Libido indiciumest cjus , quad levitas sapit.
U

Libido , non judicium est, quad Ievitas sapit.
à!

Licentiam des lingues , quum verum listas.

783

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

vais cœur.
a

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

Ç

Les dignités ne font que charger d’ignomi-
me celui qui ne les mérite pas.

Û

Une longue vie porte avec soi mille sujets de
peine.

u

Tout ce que le désir appelle est toujours
bien éloigné.

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

perde.
l

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

.
La nature donne de plus fidèles héritiers

qu’un testament.
à

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

l
La néceSsité est le maître qui enseigne le

mieux à prier.
b

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

Lingua est maliloquax indicium mentis malte.

I
Loeis remotis qui latet , lex est sibi.

Lace ignominiœ est apud indignum dignitas.

Lougæva vit: mille fart molestias.

Longinqunm est omne (juodlcupiditas flagitat.
x»

Lucrum sine damna alterius fieri non patent,
fi

Luxuriæ desunt multa ,uvaritiœ omnia.

Mage fidus bores naseitur, quam seribitnr.
5

Mage valet, qui nescit calamitas quid valet.

l
Magister orundi optimus necessitas.

1

Magister usas omnium est rerum optimus.

50
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Un grand cœur convient à une grande for-

tune. ç

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

û

On peutfranchir la source des grands fleu-
ves.

o

L’indignation porte avec soi la preuve d’un

grand crime.
l

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

fi

L’indigence est honteuse, lorsqu’elle naît de

l’abondance.
ne

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

I!

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

.
Une mort misérable est un outrage de la né-

cessité.

U

Les mauvais naturels n’ont jamais besoin de
maître.

û

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

Magnum fortnnam magnns eliam animns demi.
I-

Magnanimo injurias remedinm ohlivio est.
a

Mngnarum aquarium transiliri ions potelet.
l-

Magnumcrimen secnm ndlert indignatio.

l
Main causa est, que: requirit miserieordiam.

Û

Malta esl Inopia, qnæ nasentnr ex copia.
IO-

Mnla est medicina, ubi aliquid nntnræ paril.
1’

Mule est voluptns ad aliennm consuescere. ’
le

Mnla mors nenesaitatis rontumelia est.
Q

Malæ nature: nunqunm denture indigent.
Q

Mulnnl rem quum velis, honeutatem improbes,

PU BLlUS SYRUS.
On fait mal tout ce qu’on fait sur la foi de la

fortune.

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

10-

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

in

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

n.

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

l
Qui ne saura pas bien mourir aura mal vécu.

IF

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

il»

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

j
Qui veut mal faire en trouve toujours le pré-

texte.
il!

La malveillance a des dents cachées.

fi-

La malveillance a toujours un aliment dans
sa nature.

Main garum, quicquid geritur fortunæ fidc.
I»

Malte habebit medions , nemo si male habuerit.

i
Male imperando summum imperium amittilur.

r
Male secum agit nager, medicnm qui bercdem facil.

11-

Male vinoit i5 quem pœnitet vietnriœ.

Male vivat quisquis nescict mari bene.
fi

Mule vivunt , qui se semper victnros pntant.

t
Maledictum inierpretando fadas ucrius.

fit

Malcfacere qui vnlt , nunqualn non canaam invenit.
n-

Malevolus animns abditos dentes babel.
â

Mnlevolns semper sua natura vescitur.



                                                                     

SENTENCES.
Ce sont surtout les ingrats qui nous appren-

nent à devenir méfiants.

:6

La méchanceté d’un seul devient bientôt une

malédiction pour tous.
l0

La méchanceté, pour faire plus de mal, si-

mule la bonté. ï
11v

Épargne le méchant, si l’homme de bien

devait périr avec lui. .
u.

Les femmes surpassent les hommes en per-
versité.

3!

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.
in

Un plan est mauvais quand on ne peut le
modifier.

.
C’est un mauvais esclave que celui qui fait

la leçon à son maître.

I-

Un mauvais esprit devient pire dans la soli.
tude.

Il»

Le méchant ne prend jamais pour lui un hon
conseil.

Malignoa fieri maxime ingrati clonent.
4.

Malitin unius site lit maledietum omnium.
I-

Malitia , ut pajor venint , se simulat bonam.

» 1t-Malo etiam parce: , si une est peritnrus bonus.
ne

Malt) in consilio féminin: viucunt virus.
fi

Malnm alienum ne feeeris tunm gaudium.

" 4Malum consilinm consultnri est pessimum.
It-

Malum est consilium , quad mutarinon potest.
Il»

Malum est babere servnm, qui dominnm doeet.

l
Malus animus in secretu peins sagittal.

æ

Malus bonum ad se nunquam mnsiliutn refert.
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Le méchant qui feint la bonté est alors bien
plus à craindre.

Ü

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

fi

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

D

Qui vit avec les méchants deviendra méchant
lui-même.

ne

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

ll-

Une cause claire porte en elle le jugement.

fi

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

m

Quand tu es sur mer, crains de te trouver
sur terre.

U

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

:1.

L’oubli est le seul remède à nos misères.

Il

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

Malus hennin nbi se aimulat , tune est pessimut.

t ilMalus est vocandns, qui tu! causa est bonne.
ne

Malus etsi chasse non pute , Lumen cogitat.
m

Malus ipse fiel, qui convivet enm mali».

*

Malus quicnnque in pœna est, præsidium] est bonis.
ü

Manifesta causa necum babet aententiam.

I
Mnnsuets tutiora sunt , sed serviunt.

I
Maritimus quum sis, fieri terrestris cuve.

ï.

Medieina calamitatis est æquanimitas,

l
Medicina sols miseriarum ohliviu est.

Q

Mrdicorum nutrix est intempernnlia.
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Mieux vaut posséder quelque chose que rien.

s

Une courtisane est un instrument de dés-
honneur.

î

La crainte ne peut retenir, quand le plaisir
commande.

t
Grains la vieillesse , car elle ne vient pas

seule.
U

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

9
C’est la crainte qui contient les méchants , et

non la clémence.
.

Où la crainte arrive, le sommeil trouve ra-
rement sa place.

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

R

La déception est moindre quand le refus est
prompt.

.
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.

Melius est quidquam possideri quam nihil.
fi

Meretrix est instrumentum contumeliæ.

l
Meus respieere non solent , quum quid jurat.

Â-

Metne senectam 5 non enim sala advenit.
a»

Metucndum semper si est, quad tutum relis.
Û

Malus improbos compescit , non clementia.
a.

Metus quum vernit , rarnm babel smnuusloenm.
à

M inimnm eripit fortnna , quum minimum dédit.
à

Minus decipitur , nui negatur tas-lentes.
1’

Minus est quam nervas , dominus qui servos timct.

Miser dici bonus Vif, me non patent.

PUBLlUS SYRUS.
Le plaisir est triste ,’quand il faut se rappe-

ler le danger.
1

Malheureux celui qui ne sait pas vivre sans
péril.

à

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

I-

Un citoyen bienfaisant est la consolation de
sa patrie.

q.

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

l-

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.

Q

On est malheureux d’être forcé de taire ce
qu’on brûle de dire.

R

Je t’estime malheureux, si tu ne le fus ja»
mais.

.
Lorsqu’on réfléchit, la lenteur est diligence.

n

Tout retard est odieux, mais donne la sa-
gesse.

Misern est voluptas, ubi pericli memoria est.
*

Miseri est nescire sine periclo vivere.

t
Miseriam messire est sine perieulo vivere.

fi

Misericnrs eivis patriæ est ronsolatio.
fi

Miserrima estfortuns , qnæ inimico caret.
fi

Miserrima est fortune, qnœ inimicos latet.
Q

Miscrrimnni est arbitrio alterins vivere.
s

Miserum est, tacet-e cogi , quad cupias loqui.
*

Miserum te judicn , quad nunquam l’uerls miser,
s

Mors cogitationis diligentia est.
a

Mara munis odio est , sed faeit sapientisin.



                                                                     

SENTENCES.
Connais le caractère de ton ami, ne le hais

pas .
.

La conduite de celui qui parle persuade
mieux que ses paroles.

.
Heureux qui meurt avant d’avoir invoqué la

mort.
e-

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

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

en

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

Q

Méprise la mort, et tu auras surmonté toute
crainte.

Q

Tout ce qui naît doit tribut à la mort. ,

Une larme de femme est un assaisonnement
(le malice.

I
La femme qui se marie à plusieurs ne plaît

pas à tous.
Q

Femme qui pense seule pense à mal.

Mures amici uoveris , non oderis.
q.

Morel: dieentis suadent plus quam orotio.

I
Mori est lelicis , enlequsm mortem invpcet.

n

Mari neeeese est , set! non quoties volueris.
1

Mortalis nemo est , quem non attingat doler.
I-

lllortcm tintera crudelius est quam mori.

i
Mortem ubi contemnas , omnes viceris malus.

Morli debetur, quicquid usqîlnm niseitur.
R

Muliebrislacryma condimentum malitiœ est.
1’

Mulier quæ multis nubit , multis non placet.
n

Mnlier quum sole cogitait, rials cogîtnt.
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On trouve beaucoup de cheses, avant de
trouver un homme (le bien.

ne

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

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

l
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.

l
On doit craindre autant de gens qu’il y en a

qui vous craignent.
.

Des présents , et non des larmes, atten-
drissent une courtisane.

ut

Pierre qui roule n’amasse pas mousse.
10

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

l
QuandJe méchant fait le bien, il cache son

naturel.
I

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

Multa ante tempus quam virum inveuias bonnm.
I»

Multa ignosœndo fit potens polentior.

I
Multis minatur, qui uni hait, injuriam.

Ü*

Multis placere qua: cupit , culpam eupit.
à

Multorum calamitate vir moritur bonus.
b

Multos timere (lebel, quem multi tintent.
R

Muneribus, non lacrymis, meretrix est mitaient»
k

Musoo lapis volutus baud obducitur.
Û

Mulet se bonites irritant injuria.

i
Naturam abscondlit7 quum recta improbue flcih

Â

Ne major quam Insultes ait benignilas.
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Ne promets pas plus que tu ne peux tenir.
I

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

!
Personne ne peut échapper à la mort ni à

l’amour.

I
Ni la vie ni la fortune ne sont données pour

toujours.
d

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

Q

La nécessité obtient de l’homme ce qu’elle

veut.
l

La nécessité donne la loi et ne la reçoit pas.

t
La nécessité rend menteur qui est dans le

besoin.
I

Combien est opiniâtre l’empire de la néces-

site!
.

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

e

La nécessité arrache ce qu’elle demande, si

on ne le lui donne.

Ne plus prumillas, quam prœstari possiet.
in»

Ne quidquam incipias , quod pœniteat, cuve.

t
Nee mottent eilugero quisquem , nec amorem potest.

l-

Nec vils, nec fortune hominibus perpes est.
e

Netmse est moites limeat , quem multi liment.
Û

Neœsitu ab bouline , que: suit, impclrnt.

I
Necessilul (lat legem , non ipse accipit.

’Ù

Neœssitasegenlem mendoccm facit.
a.

Necessilas quum pertinax magnum tenetl
a.

Nrcessitas quotl ceint , frustra quærilur.

I
Ntceblitn quod posoit, nisi du , cripit.

PUBLlUS SYRUS.
Il faut supporter et non déplorer la mises

site.
l

Toute arme est bonne à la nécessité.

I
Le sage ne refuse jamais rien à la nécessité.

l’

L’économie est le remède de l’indigence.

t
L’avare ne manque jamais de raison pour

refuser.
.

C’est faire naître le refus de soi-même que

de demander ce qui est difficile.
I-

On se refuse toujours à croire les grands
crimes .

.
Personne ne peut être juge dans sa cause.

I
On ne meurt pas prématurément, quand on

meurt misérable.
I.

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

sa naissance.
Q

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

o

Neeeseitatem ferre, non flore ndtleeet.
1’

Neœuitati quodlibet telum utile est.

i
Neœssituti sapiens nibil unquain negut.

N

Necessitatis est remedium parcitas.
fi

Negunrli causa avaro nunquam deficit.
a»

Neget sibi ipse , qui , quad difficile est, petit.
’1’

Regain est magnis mleribus semper fides.
ne .

Nemo esse jade: in sua causa pote-t.
in

Nemoimmature murilur, qui moritur miser.
î

Nemo in pauper vivit , quam pauper matu: est.
O

Nehru, qui cœpit ex se, rhum præliuit.
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Ce n’est pas en tremblant qu’on parvient à

la première place.
t

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

b

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

e

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

t
La nécessité ne sait qu’une chose , c’est de

vaincre.
a»

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

m

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

vaise conscience.
b

Il n’est rien de plus malheureux que d’avoir
à rougir de ce qu’on a fait.

É

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

l
Il est beau d’obliger gratuitement.

Il

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

pas permis.

Nemo timendo ad summum pervenit locum.
ne

Nequitia pœna maxima ipsametsui est.

I
Neseio quid cogitai, quum bonum imitatur, malus.

X"

Nil agere semper infelioi est optimum.
I’

Nil aliud soit uecessites , quam Vincerc.
Q

Nil eripit fortune , nisi quad et dedit.
s-

Nil est miserius, quam mali euiulus coussins.
ne

Nil estmiserius, quam ubi putiet quad feceris.
a»

Nil est, quad coute simulsgas et. celeriter.
!

Nil exigenti, prœstnro est puleberriinum.
le

Nil mugis enm enpiditas, quam quad non Iicet.

75H

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

mûr.
Û

Il n’est rien que le temps n’adoucisse ou ne

dompte.
1

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

t
Ne rien pouvoir, c’est vivre dans la mort.

t
Ne regarde point comme ta propriété ce qui

peut changer.
l

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

Q

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

Q

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

ï

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

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

’ tUne corde trop tendue se rompt toujours.

Nil non prius acerbum , quam maturum, fuit.
R-

Nil non aut lenit , sut doutai. diulurnitas.
E

Nil peccant oculi , si coulis animus imporet.
ne

Nil posse quemquam , mortu nm hoc est vivere.

I
Nil proprium (incas, quod mutari potest.

Ù

Nil turpo ducas pro salutis remedio.
le

Nil turpius quam vivere incipiens senex.
fi

Nimia simplicitas facile deprimitur dolis.
Û

Nimium altercatido verites emittitur.
Ê

Nimium est in morte boni, si nil inest mali.
fi

Nimium tendendo rumpi funiculus tout.
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Il n’y a que les ignorants qui méprisent
l’art.

U

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

tu entendras un sage.
a!

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

Û

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

Û

Le coupable prie, l’innocent s’emporte.

Ü

Qui défend un coupable s’expose lui-même

à une accusation.
â

Le malheur abat rarement la constance.

I
Pouvoir nuire et ne le vouloir pas, c’est le

plus grand des mérites.

l
Garde-toi de dédaigner ce qui sert de de-

grés à la grandeur.

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

rivé au terme.

On ne doit pas toujours répondre aux ques-
tiens.

Nisi ignorantes , ers osorem non bahut.
st»

Nisi per te sapins, frustra sapientem audias.
n.

Nisi qui soit laure, insidias nescit metuere.
fi

Nisi vindices delieta, improbitatem sdjuves.
Â

Nessus precatur, inuocens iraseitur.
*

Nocentem quideleudit , sibi crimen parit.
’

Nooere casus non solet constantite.
fi

Nocere pesse et nulle, leus aiiiplissima est.
e

Noli contemnere en , que: sommes sublevant.

I
Noli reverli , ad linem ubi perveucris.

Q

Non ad tagals respondeudum semper est.

PUB LIUS SYBUS.
lI ne périra pas de sitôt sous des ruines, ce-

lui qui tremble à la vue d’une crevasse.

I
On ne corrige pas, mais on blesse celui

qu’on gouverne malgré lui.

O

On n’est pas heureux quand on ne croit pas
l’être.

Ü

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

que le plus mauvais.
Û

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

Û

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

Ç

Ou ne doit pas réveiller une douleur assou-
pie.

I
Une chose n’est pas petite, pour l’être plus

qu’une grande.

I
Ce n’est pas à toi, ce que la fortunes fait

tien.
l

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

l
Il te sera difficile de garder seul ce qui plaît

à beaucoup.

Non cito ruina perit is qui rimam timet.
fi

Non corrigit, sed lædit , qui invitum regil.
Û

Non est bealus, esse qui se non putat.
l-

Non est bonites, esse meliorem pessimo.
fi

Non est eicutrix tut-pis, quam virtus parit.

I
Non est boneslarum ulla rernm satietas.

t
Non est mnvendum bene cousopitum malum.

10

Non est pusillum , si quid maxima est minus.
Ê

Non est tuum , fortune quad l’ecit tuum.

*

Non facile de innocente crimen tingitur.
a

Non facile solos serves, quod multis placet.
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On ne doit pas porter la faucille dans la mois-

son d’autrui.
D

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

I
Le courage ne sait pas céder à l’adver-

site.
I

La même chaussure ne. va pas à tout pied.

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

toujours. .1*

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

I
Inquiète-toi moins du nombre que du mérite

de ceux à qui tu veux plaire.
Û

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

if

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

.
Il n’est jamais trop tard pour rentrer dans la

voie des bonnes mœurs.
il

Ce n’est pas être vaincu , c’est vaincre, que
de céder aux siens.

Non l’alx mittenda in messem est aliensm tibi.

t
Non lave heneficium prœstat, qui silo negat.

fi

Non novit virtus calamitati cedere.
Q

Non omni cumdem caleeum induces pedi.
*

Non omnia avenirs, que: statuas, soient.
Û

Non pote non sapera , qui se stnltum intelligil.
fi

Non quem multis plasmas, sed qualibus, stude.

l
Non semper unrem facilemliabet felicilas.

Il!

Non tutæ sunt cumpregibus facetiae.
fi

Non unqusm sera est ad bonus mores vis.
no

Non vineitur, sed vinoit, qui cadi! suis.

795

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

O

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.

î

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

1

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

Û

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.

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

. oNul gain n’est aussi grand que celui qui
vient de l’économie.

l
Le coupable ne se cache jamais plus facile-

ment que dans la f0ule.
O

Qui songe à ce qu’il cramt est toujours mal-

heureux. .

Nulle est voluplas , quin assiduœ tædeat.
fi

N tilla bominum major [Mena est , quum infelicitas

I
Nulli facilius quam male invenies parent.

I
Nulli impones , quad ipse ferre non queas.

a

Nullo in loco male audit miserioordia.
In

N ullum sine auctornmento est magnum malnm.

I
Nullum sine teste putaveris suo locum.

I
Nullus sapientllm proditori credidit.

N

Nullus tanins quæstus, quam , quod haliez , pal-ocra.
:0

Nunquam facilius culpa, quam in turba Intel.
Ü

Numqunm non miser est , qui , quad llInOIl , cogitai.
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On ne triomphe jamais sans danger d’un
danger.

l
On n’accorde jamais assez à une coupable

espérance.

l
Une mauvaise conscience n’est jamais tran-

quille.
o

Où il y a eu longtemps du feu . ilne manque v
jamais de fumée.

m

Qu’il est grand le danger qui reste caché!

Ü

Quels tourments cause en secret la con-
science!

t
Que la vie est longue dans le malheur, courte

dans la prospérité!

.
La complaisance de l’épouse produit bientôt

la haine de la concubine.

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

dre.
l

On retrouve difficilement l’occasion.

n

La mort est belle quand elle sauve d’une ser-
vitude ignominieuse.

Numquam periclum sine periclo vineitur.
U

Numquam satis est, quod improbe: spei datur.
se

Nunquam sentira est prava conscientia.
fi

Nunquam, ubi diu fuit ignis, deficit vapor.
I

0 pessimum perlclum , quod opertum latell

i
O tacitum tormentum animi consciential

a

0 vite misera longe , felici brevis l
l-

Obscquium nuptæ cito fit odium pellicis.

I
Occasio negro offertur, facile amittitur.

Û

Occasio receptus difficiles habet.
fi’

0ccidipulcl1rum,ubi com ignominie nervin.

PUBLlUS SYRUS.
Nul ne se retourne vers une musique cachée.

1*

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

Q

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.
N

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

Q

Un cœur bienveillant ne met point de terme
aux services.

î

Un service ne doit pas nuire à celui qui le
rend.

o

Tout vice a son excuse toujours prête.

1

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

l
On doit régler chaque jour, comme s’il était

le dernier.
ou

Tout plaisir nuit à celui qu’il a charmé.

Occultæ nullus est respectus mnsicœ.
in

Oculis bahenda quum aurihus est major fides.
Ê

Odi præcoci puerulos sapientin.
l»

Ûdi sapientem, qui sibi ipsi non sapit.

I
Odin alla sub vultu, alla sub osoulo latent.

1

Ûifieium beuevoli animi tinem non baht-t.
a.

Officium damna esse baud decet præstantibus.

t
(hune vilium lamper bahut palmcinium suum.

N

Gaines æquo anima parent, digni ubi imperant.

l
Omnis dies velot ultimus ordinandus est.

s

l 0mois voluplas , quemcumque "riait, mon.



                                                                     

SENTENCES.
Que ta vie ne contredise pas tes discours.

I
Sois en paix avec les hommes, en guerre

avec les vices.
I

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

l ÛUn père irrité est surtout cruel envers lui-
même.

l
A savoir obéir la gloire est aussi grande qu’à

commander.
fi

Trop de familiarité engendre le mépris.
ne

On se réunit facilement à ses pareils.

l lC’est accorder en partie un bienfait que de
le refuser convenablement.

4.

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

l»

La faim coûte peu , le dégoût beaucoup.

l»

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

Orationi vile ne dissenlint.
i.

Pacem num hominibus, bellum enm viliis baba.
Q

Puretæ lucrymæ insidias , non llelum indicaul.
fi

Pat-cm iralus in se est crudelissimm.
fi

Parere scire , par imperio gloria est.
æ-

Parit contemptnm nimia familiaritas.

!
Parium enm paribtu facilia congregatio est.

*

Pars beneficii est , quod petitur; si helléneges.
fi

Pars beuefleiiest, quod pelitur, si cita nages.
Ü

Parvo fumes constat, magne fastidium.
un

Patiendn multa , "mon! que: nequeas pati.

79:;

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

t
La félicité manque toujours de patience dans

l’adversité.

o

La patience est le trésor caché de l’âme.

Ta patrie est partout ou tu vivras heureux.
n

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

I.

La méchanceté de peu d’hommes fait le mal-

heur de tous.
I

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

Ç

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

t
Tu feras bien de regarder comme tienne la

faute de ton ami.
fi

C’est atténuer une faute , que de la réparer

promptement.
ne

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

Patiens et fortis seipsum fêlieem facit.
Ü

Paliens in advenu: numquam est felicitas.

Patientia auimi occultas divïtias babel.
ù

Patria tua est , uhicnuque vixeris lieue.
fi

Paucorum est intelligere, quid oui det Deus.
1

Pancornm improbitns, universil calamites.

.Forum pauci noluut , nulli nescinnt.
I

Peecntum amici rente vellndum pulse.

f
Peccatum amici , velu! tuum recto putes.

l
Peccatum extenunt, qui celeriter corrigit.

Ù

Pecunia nua regimen est rerum omnium.



                                                                     

796

1l faut être le maître, non l’esclave de l’ar-

gent.
l

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-

quillite’.

Ü

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

I
Tu perdras les grandes choses , si tu ne sais

garder les petites.
C

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

O

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

l
Savoir le moment de sa mort, c’est mourir

à chaque instant.
I

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

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

soi-même.

l’ec nuise oportet imperes , non servies.
ne

Pejora juvenes facile præcepta sudiunt.
Av

Pejorn querulo cogitai. motus doler.
à

Fer que: sis tutus, ille semper cogites.
fi

Perdendi finem nemo, nisi egoslas , tuoit.
no

Perdu majora , minora nisi servaveris.
l!

Perdis , non douas , nisi sit , oui douas, intimer.

l
Percune animas conjugium , non corpus, fuit.

â

Pareundi soirs tempos, assidue est mori.
Ù

l’erfacile felix, quad facit , votum impetrat.

t l
Perlugcre ad inferiorem , leipsuin est tradere.

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

1

Qui brave les dangers en triomphe. avant
d’en être atteint.

Û

User de clémence , c’est toujours vaincre.

Nul ne peut soutenir longtemps un person-
nage emprunté.

Qui s’emporte appelle sur lui le danger.

Qui a beaucoup de poivre en mêle à ses
choux.

l!

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

Ü

Il est bien difficile de plaire à beaucoup de
gens.

o

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

O

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

d

Dieu conduit d’ordinaire un semblable vers
son semblable.

Pericla timidns, etiam quart non surit , vidai.
in

Paricula qui nudel , ante vicit quam occipit.

I
Perpetuo vincit , qui utitur clementia.

lb

Personam fictam ferre (lin nemo potest.
fi

Petit, qui irascitur, perioulum sibi.
4.

Pipere qui abundal, oleribus miscet piper.
IF

Pirum , non ulinum, saccades, si cupiu pin.
fi

Placette multis opus est difficiilimum.

Placet amicis olus , quad mais: candit boue.

Plerique inetu boni, non indocentia.

Pleruiuquu siinilt-m ducit adsimilem Doue.



                                                                     

SENTENCES. 797 5’
La fortune protège plus de gens qu’elle n’en

garantit.
..

Écoute plutôt ta conscience que l’opinion.

s»

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

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

la misère et le dénûment.

t
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.

La peine est allégée quand la douleur s’é-

penche.
E

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

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

utile à son pays.

Le souvenir d’un malheur est encore un mal-
heur.

Q

Le puissant qui connaît la pitié est une
licité publique.

Plures tegitfortuna , quam tutus fait.
a

Plus couscieutiæ quam l’amie attenderis.
o

Plus est quam pœna, injuria: succumbere.
le

Plus est quam pœna , sine ré miserum virera,
Â

Plus in inalcdicto quam in manu est injuriæ.

t
Puma ad malum sel-pans , ut proterat, venit.

l
Pœna allevatur tune, ubi laxutur dolor.

Â

l’œnain moratur improbus , non præterit.

*

Populi est mancipiuin , quisquis patries est utilis.
î’

Post calamitntem momerie, alia est calamites.
n

Petons misericors publica est félicitas.

S’emporter contre le puissant, c’est chercher

le danger.
a»

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

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

l
Qui se venge quoique absent est toujours

présent.

l
Il est beau de tout donner et de n’exiger

rien.
l

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

î

Refuser d’abord, accorder ensuite, c’est
tromper.

I»

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

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

Polenti irasoi, sibi periclum est quarrera.

iPotest non esse honestum , quad non liberum est.
Û

Potestatem adversi baud habet l’elicitas.
I-

Prœsens est semper, qui absous etiam ulciscitur.
Â

Præstare cuncta pulcbrum est, exigera nihil.
1-

l’ræstare invidiam dico misericordiæ.

d

Prius negare, post fecisse , fellere est si t

Prius uvem , credo, ducat dxorem lupus. :r’ ’
ne

Prius testudo lepores anteverterit.
Q

Pro beneficio set magna usure est, memoria.
p

Pro dominis peccare ctiam virtutis leur est.
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Une douleur qui étouffe une autre douleur
en est le remède.

t
Il faut pour de bons matériaux employer de

bons ouvriers.
Q

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

t
Une bonne réputation est le plus bel héri-

tage d’un homme de bien.
n.

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

fi

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

le

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

à

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

l
C’est être bien près de condamner injuste-

ment que de condamner à une trop forte peine.
fi

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 medioinn doler est, dolorem qui neeat.
â

Probe: materiæ prohus est ndhibendus falun.
W

Probi tegens deliola judas deterit.

I
Probo houa fuma maxima est hereditM.

I
Probo qui dat heneficium , ex parle amipit.

:9

Probus libertus sine nature est filins.
fi

Prodesse qui vult, nec potest saque, est miser.
â

l’redest , quicunque obesse non vult, quum potest.
Ut

Prope est non traque ut damnai, qui damnai. nimis.
Â

l’rope est libeus ut damnet, qui damnai cite.
â

Proprrare in judieando, est erimeu quœrere.

PUBLlUS SYRUS.
Il faut pourvoir pendant la paix à ce qui peut

servir pendant la guerre.
ne

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

*

La pudeur une fois bannie ne revient jamais
à nous.

v

L’honneur ne peut s’enseigner, il ne peut
que naître.

in

Quiconque résiste à l’honneur doit céder à

la crainte.
fl-

Qui ravit l’honneur à autrui perd le sien.
It-

L’honneur est une sorte de servitude.

1-

Le pupille d’un homme avide vit peu.

Û

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

I-

Ne reviens pas cueillir la rose qui sera flétrie.

lb

Une amitié qui finit n’a pas même commencé.

Prospicere in paon oporlet, quid bellum juvet.
Â

Prudenli stultus etiam sermonis jocu’st.

1

Pudor dimissus nunquam redit in gratiani.
1V

Pudor doceri non potest7 IlilSBl potest.
î

l’udor quemeunque non fleclit , frangat timor.
fi

Pudorem alieuum qui eripit, perdit suum.
*

Pudorem hahere servitus quudainmodo est.
â

Pupillus homiuis avirli est œlotis brens.

t
Paru Deus, non plenas uspicit menus.

Q

Quo! dolloruerit , ne iterum quæratur roll.
fi

Qui: desiit amicitiu . 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.

l
Une femme qui veut trop paraître belle ne

sait rien refuser.
U

Il faut pour une mauvaise souche chercher
un mauvais coin.

t
Que la conscience est une grande servitude!

n

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

des affaires!

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

riter la louange!

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

Q

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

a.

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

cuser à ses propres yeux!

;
Quel triste appui que celui qui blesse alors

qu’il soutient l

Que; fieri fat est , tempera bien tiunt sua.

I
Quæ pigeait invenisse , cave quæsiveris.

I
Que: vultvideri belle nimis, nulli negat.

Q

Quærendus canent! est malus trunco malo.
Â

Quam conscientia animi gravis est servitusl
Q

Quam felix quæ transit vita sine negutiisl

I
Quam magnum est non laudari, esse et laudabilem l

I
Quam malus est, culpam qui suant alterîus lacitl

a

Qusm miser est Ï oui ingrats misericordin est?
Q

Quam miser est, qui excusare sihi se non potestl
I

Quant miserum auxilium est , uhi nocet, quod sustinetl

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

a fait de bien.
î.

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

dre celui qu’on voudrait sauver!

5
V Qu’il est triste de perdre ce que peu d’hom-

mes possèdent!

I
Qu’on est malheureux de souhaiter la mort

et de ne pouvoir mourir!
la

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

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

a.

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

I

Quel triste service que celui qui n’a pas de
suite heureuse!

j
A qui vit longtemps qu’il vient de repentirs!

ne

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

se

Qu’il est craintif celui qui craint la pauvreté!

Quam miserum est, bene quad feeeris, factum queril
*

Quam miserum est cogi opprimera, quem salvum velis i
1

Quam miserum est id, quad pauri tubent, amittere!
fi

Quant miserum est mortem cupere, nec pesse emoril
Â

Quam miserum est2 quum se renovnt consumptum malum l
s

Qunm miserum est , ubi cousilium rasu vineiturl
à

Quam miserum est, ahi te captant, qui delentlerintl
fi

Quam miserum officiutn est, quad successum non hahet l
b

Quam poinitenda incurruut viventi diu l
a

Quant frape veniam , qui negaverat, petit?
D

uam timidus is est mu ertatem ui limel)l P q
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Si acerbe qu’il sont , un avertissement ne nuit

jamais. .
Regarde comme bon , ne le fût-il pas , ce

qui est utile. .
Qui manque d’encens offre aux dieux un gâ-

teau salé. ’
Il y a du mal à se plaindre de celui qu’on

aime. .Celui que l’opinion a une fois rabaissé se re-

lève difficilement.

Qui se mêle volontiers aux méchants l’est

comme eux. .
Qui sait dissimuler fait plutôt du mal à son

ennemi.
I

Comment se garder de ceux qui veulent au-
tre chose que ce que leur bouche demande?

li

Qui pardonne une seule faute invite à en
commettre plusieurs.

.-

La porte du créancier est odieuse au débi-

teuf . u

Qui sait servir commande en partie,

Qunmvis merlins, qui monet , nulli nocet.

I
Qnamvin non rectum, quad juvut , rectum putes.

Quais tura desunt, hi mol:salsu litant.

Quem diligns , etiain queri4de ipso malum est.

Quem fuma sema] oppressit.I vix restituitur.

Qui æquo mulis unîmo misdetur, est malus.

Qui bene dissimulat, citiu:inimico nocet.

Qui cavons , quum aliud unimus , verbe alind petunt?

Qui culpæ ignoseit uni , guida plurihus.

Qui debet, limon crediwrisfinon amet.

Qui docte servit, putain figurinatus tenet.

PUBLlUS SYRUS.
Qui hésite à punir rend plus nombreux les

méchants.
n

Qui attend qu’on le sollicite amoindrit le ser-
vice.

à

Qui manque en un point est d’ordinaire con-
damné sur tous.

I
Qui doute dans la vérité a tort de délibérer.

t
Qui est esclave malgré soi se rend malheu-

reux et n’en est pas moins esclave.

t
Qui tient son serment parvient où il veut.

a

Ceux qui sillonnent les mers n’ont pas le
vent dans les mains. v

î

Qui redoute le malheur en est plus rarement
atteint.

Qui peut cacher un vice ne l’a pas.

ç

Qui peut vouloir être fou peut vouloir être
sage.

Qui peut nuire est craint, même absent.

Qui dubitat ulcinci, improhos pluma lisoit.
5

Qui aspectai , ut rogetur, officinm lent.
4l

Qui impegit in une, in omnibus explodi solet
..

Qui in vero dubitat, male agit quum deliberat.
ü

Qui invitus servit, fit miser, servit tamen.
Û

Qui jusjurandum serval, quovis pervenit.
fi

Qui maria snleant , ventum in mauibus non bahut.
si

Qui metuit calamiiatem , rarius accipit.
Q

Qui pote celai-e vitium , vitium non facit.

Qui pute comme furere , saper-e idem patent.

Qui pote nocera , timelur, quum client non adent.



                                                                     

SENTENCES.
Qui peut nuire est craint, même quand il

ne nuit pas.

4 QQui peut transporter son amour peut l’ab-
Jurer.

t
Qui parle pour l’innocent a toujours assez

d’éloquence.

n

Qui se hâte trop achève trop tard les choses.

n

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

à

Qui se loue soi-même trouve vite un railleur.

t
Qui s’accuse soi-même ne manque pas de

sujets d’accusation.
k

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

Qui craint son ami apprend à son ami àle
craindre.

a

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

«in

Qui craint tous les pièges ne tombe dans au-

cun.

Qui pote nocera , timetur, quum etiam non nocet.

Qui pote transferre amorem: pote deponere.

Qui pro innocente dieit, satis est cloquons. .

Qui properst nimium , res absolvit serins.
a

Qui , quum violet , blanditur, post tempos sapit.
Ë

Qui se ipsum laudat , cite derisorem invcnit.
Ë

Qui semet acomat, criinine non indiget.
.

Qui sibi mode vivit , merito aliis est morluus.
il.

Qui timet amicum, unions ut limeat, Jouet.
.

Qui timet umicum , vim non novit nominis.
4

Qui timet insidias emmi, nulles ineidit.

SOI

Qui vient pour nuire vient toujours avec
préméditation.

n.

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

a

Quoique tu tentes, songe où tu veux arriver.

si uTout ce que l’on fait avec vertu est fait avec
gloire.

le

’l’out ce que la fortune embellit est vite mé-
prisé.

a

Tout ce qui doit être beau s’achève lente-

ment.
a:

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

si

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

a

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

4

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.
e

Quicquid bouc coneedis , das partem tibi,

Quicquid conuris, quo pervîznias , cogites.

Quicquid fit cum virtute , lit com gloria.

Quicquid fortune exornnt, bite enntemnitur.
4

Quicquid [utumm egregium est, sert) absolvitur.
U

Quioquid futurum est summum , ab imo nascitur.

Quicquid nocere didicit, mzminit, quum potest.

Quicquid vis esse tacituln ,itullidixeris.

Quid est bencficium tiare? imitai Deuil].
î

Quid ipse sis, non quid babearis , interest.

si
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On ne sait ce qu’on peut qu’en l’essayant.

a

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

servir?
t

Certains hommes sont ennemis implacables
et amis légers.

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

à

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

i
Qui est pauvre? celui qui se croit riche.

a

Qui possède le plus? celui qui désire le
moins.

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

Ce que tu blâmes dans les autres , ne le fais
pas toi-même.

t
Le danger te surprendra , si tu le négliges.

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 ,îsi ca uti non potes?

Quidam inimici graves , amici sunt laves.

Quieta vite hie qui tollunt tritium, tuum.

Quis miserum noirci, verba bisi baberet dalot?

Quis pauper est? videtur quidîves sihi.

Quis plurimum babel? is qdi omnium minimum cupit.

Quod sans vitium posuit , lei." auferet.

Quod allia vitio vertis, ne ipse admneria.

Quod est ümendum , decîpit: si negligas.

a

Quod est venturuln, tapions quasi præsens sont.

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

qu’il soit honnête de le dire.

Ce que tu crois fuir vient souvent à ta ren-
contre.

i
C’est une sottise de ménager, quand on ne

sait pour qui on garde.

i
Condamnerce qu’on ne connaît pas est le

comble de la témérité.

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

non retrouvé.
û

Chacun, en louant ce qu’il aime, le relève en-
core à ses yeux.

t
Ce qui est toujours prêt ne plaît pas tou-

jours.
I

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

«a

Ce que l’on craint arrive plus tôt que ce que
l’on espère.

I
Si ce que tu fais estvmal , il n’importe pas

dans que] esprit tu le fais.
I-

Ce qui touche à peine donne à peine du plai-
sir.

Quod facere turpe est, diacre honestum ne pute.
..

Quod ragera credos , sæpe solet occurrere.

.
Quod nescias oui serves , stultum est pouacre.

à

Quod nescias, damnait summa est tenteritns.

iQuod periit, quæri pote, reprendi non pote.

.
Quod quisque amat , laudando commandai sibi.

Quod semper est paratum , don Iemperjuval.

Quod seniorloquitur, 0mm; ennsilinna putant.

Quod fitness, eitius , quam.quod spore! , evenit.

Quod vitiusum est, quo anime fadas nihil intemt.
..

Quod un contingit, vix voluptatem parit.



                                                                     

SENTENCES. 5La passion songe à ce qu’elle veut , non à ce

qui convient.
i

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

1’

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

tient.
t

Les Mile’siens furent. jadis courageux.

t
Le malheur trouve facilement ceux quiil

cherche.

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

mis domestiques.
i-

Quî craint sans cesse une condamnation la
subit tous les jours.

t
Le jour qui suit vaut toujours moms que le

précédent.

à

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

ù

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

nuire.
r

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

Quod vnlt cupiditas cogitai , non quoi] deeet.
I.

Quod vult halant, qui velle, quad satis est, polest.
î

Quodcuuque animus sibi imperavit, oblinet.

Quondam fuel-e strenui Mile*sii.

Quoscunque calamitas quæril, facile invenit.
i

Quot serves, totidem bnbemus quisque hontes demi.

Quotidie daninntur, qui smiller timet.

Quotidie est daterior posieriîar dies.

.
Quum aines, non sapins; ont quum sapins, non aines.

Quum des avaro præmiumZul noœat toges.
a

Qnum inimico ignoscis, amioos complures paris.

Le sage qui triomphe de lui triomphe (le
tout.

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

n-

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

marais.
n-

C’est dérober que de recevoir ce qu’on ne

peut rendre.
i

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

t
ll faut qu’une chose soit rare pour qu’elle te

soit longtemps chère.
.

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

t
C’est de la bonne sagesse que celle qui nous

vient du péril d’autrui.

ù

Une bonne santé et la sagesse sont les deux
biens de la vie.

C’est- 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 seulet vint-il. sapiens, minime vineitur.

i
Qnum vitis prosun! , peccat qui recte ruoit.

iRenan in paludem ex throno resilit aureo.

i
Bapere est , accipere quod non posais reddere.

î

Rapere est , non paters , quicquid invite aurores.

i
Remus esse opnrtet , quad diu carum velis.

Û

Ratione , non vi , vineenda adolescentia est.

I
Recto sapit 7 perislo qui ulieno sapit.

Rente valere et sapere duo vitæ lions.

. iReddit, non perdit, qui uum quoique lribnit.
fi

Refert , quam quis bene vivat; quam diu , non [Tri l i,

5L
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Ne reviens point sur tes pas , quand tu es au
bout (le la carrière.

ù

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

n-

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.

t
C’est par un remède amer qu’on chasse la

hile amère.
t

Oncherehe en vain un remède contre la fou-
dre.

I
L’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.
t

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

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

eheteur.

Reflectere noli, ad terminum ubi perveneris.
a

magnat, non loquitur, qui nil nisi quod suit blatit.

ltegum fortune ossus prœcipites rotait.

Rei nulli prodest mon, ni iraeundiœ.

Remedio smaro amaram bilem diluunt.

Remediuin est frustra munir; fulmen quærere.

Repelli se homo, facilius fait, quam decipi.

Repente dives nemo inclus est bonus.

Berum amissnrum remediut: est oblivio.

fies inquiets est in se ipsamfiielicitas.
n

fies quinqua tanti est , quanti emptorem inventent.

PUBLlUS SYRUS.
Plus la fortune est grande , plus elle est in-

sidieuse.
k

La colère ne considère jamais rien.

i
. L’innoceut , qui est accuse, craint la fortune
et non les témoins.

*

Retourner au lieu d’où l’on est venu ne doit

attrister personne.
*

J e ne voudrais pas être roi, si je devais von-
loir être cruel.

k

La victoire n’aime pas la rivalité.

fi

Un obéit mieux à une prière qu’à un or-
dre.

I
Demander est pour l’homme libre une sorte

de servitude.
*

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

y:

Qui pardonne souvent invite à l’offense.

n

Ou ferait bien moins de fautes, si l’on savait
ce qu’on ne sait pas.

lies quanto est major, tante est insidiosior.
"fi

Respicere nil eonsuevit iraeundia.
ù

Bons innocens fortunnm, non testem timet.
*

Reverti en , unde venerit , nulli grave est.
1’

Box esse nolim, ut esse erudelis velim.
î

Rivalitatem non amat victoria.
fi

Roganti melius, quam imperanti parons.

i
Roger-e ingenuo servitns quodammndo est.

.
Buborem nmico excutere, amicum est perdere.

k

Sœpe ignoscendo das injuriæ loeum.
I’

Sæpe minus pecces , si scias quad nescias.



                                                                     

SENTE
Les yeux et les oreilles du vulgaire sont sou-

vent de mauvais témoins.
4

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

ll 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.

t
Le sage , par la pensée, se donne une arme

contre tous.
i

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

4-

La folie est souvent la compagne de la sa-
gesse. s

Le sage est celui qui connaît non pas heau-
coup de choses , mais des choses utiles.

*

C’est en vain qu’on est sage, si on ne l’est

pas pour soi.
.

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

a

Assez heureux est celui qui peut mourir
quand il veut.

Sœpe oculi et sures vulgi sunt testes mali.
ù

Salis absumendus modius, priusquam habeas lidein.
k

Salutis causa bene fit homini injuria.

iSanctissimum est nieminisse , oui le debeas.
r

Sapiens contra omnes arma fart, quum cogitat.
*

Sapiens, quod petilur, obi tacet, breviler nrgat.
k

Sapientiæ plerumque slultilia est cornes.

Sapiet, qui res utiles , non :nultas, sciet.

Snpilnequicquam , qui sibi*ipsi non sapit.

Salis disertu ’st, e que loqtiitur veritas.
î

Satis est Malus, qui polest, quum vult, mari.

NCE S. 805C’estassez de vaincre son ennemi ; c’est trop

de le perdre.
t

Il vaut mieux apprendre tard que jamais.

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

voir mal.
i-

]l 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.

*

L’homme en colère croit pouvoir plus qu’ilne

peut.
t

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

t
Le crédit, dansla pauvreté , est une seconde

fortune.
r

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

n

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

Salis est hostem superare; nimium est perdue.

Satius est sera te quam nunqiiam discal-e.

Salins ignomre est rem quai; male discere.

Satius mederi est initiis que; finibus.

Scintillœ non fabrorum terrent filins.

Se damnat judas innocentenîqui opprimil.

Se pusse plus iralus, quam punit , putat.

Secreto amicos admone , lairds palam.

Secunda in paupertate ("anuitai est (ides.

Secundæ arnicas res parantîtristes probant.

Secundus est a matre nutridis doler.
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La sédition des citoyens offre à l’ennemi une

occasion favorable.
t

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

à

La bienveillance se trouve toujours heu-
rense.

a
La prudence manque majeurs au moment où

l’on en a le plus besotn.

t
C’est en craignant toujours que le sage évite

le mal.
D

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

ter.

L’esprit redoute toujours davantage un mal
inconnu.

à

La crainte se retourne plus forte contre celui
qui en est l’auteur.

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

ver la sagesse.

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

fi

Il est bien tard , quand le mal nous atteint ,
pour songer à la prudence.

Seditio civiuln, hostium est occasio.
l’

Semel qui Inscrit, semper pechibetur malus.

l
Semper beatam se putat benignitas.

’1’

Semper consilium tune deest, quum opus est maxime.

Semper metnendn sapiens eçitat malum.

*

Semper inetuendum, quicquid irasci PlllBSl.

, .Sculpter plus metuit snimns iguolum malum.

Selnpcr redundst ipse in trustons tinter.

iSensus, non tous, invenit sapientiaux.

Sera in perieiis est ooliBIlIul; quærere.

Serein est «rondi tempos il mediis malis.

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

de tout.
î

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

î

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

fi

Se commander à soi-même est l’empire le
plus grand.

û

La méchanceté contraint elle-même à lui faire

injure.
à

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

î

Renverser les lois , c’est s’enlever à soi-même

son premier appui.
à

Qui n’a que lesdehors de l’amitié est de tous

les ennemis le plus dangereux.
s:

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

w

C’est s’associer à la faute, que de soutenir qui
l’a faite.

fi

C’est une grande consolation que de périr en
même temps que l’univers.

Si nil velis limera , metuss omnia.

Si sis marions, obstine a mirestrihus.

Si tutemet te tamaris, erunt*quite oderint.

Sibi imperare est imperiorn; maximum.

Sihi ipsn improbitas cogit lie; injuriam.

Sibi ipse dut supplicium , qîlem admissi putiet.

Sibi primum auxilium stipe; est leges tellure.

Simuluns amicum inimicus :nimieissimus.

Simulatn vultu prohitat neqtiitia est duplex.

Socius fit eulpœ, qui nocentem sublevst.
..

Solsmen grande est enm nniverso uns repl.



                                                                     

SENTENCES.
Dans les confionctures difficiles , la témérité

tient souvent lieu de prudence.

t
Souvent une heure nous rend ce que nous

ont enlevé beaucoup d’années.

i
La gloire suit d’ordinaire le chemin que le

travail a tracé.

t
Notre vie est encore plus misérable que notre

naissance.

t
Il y a espoir de salut pour l’homme sensible

à la honte.
î

L’espérance console le pauvre, l’argent l’a-

vare , la mort le malheureux.
a»

L’épine même est agréable, quand on y voit

une rose.
I

Les fous craignent la fortune , les sages la
supportent.

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

aime.
*

La prospérité porte parfois en elle un peu de

sottise. .
Il est d’un fou de commettre la faute qui pou-

vait être évitée.

Sulet esse in dubiis , pro consilio , temeritas.

Sulel luira , quad multi anniîabstuierint , reddere.

Solet sequi 1ans, quum vint; fecit tabor.

Sordidius mnlto vivimus , quam nascimur.
a

Spes est salutis , ubi hominem objurgat pucier.
n-

Spes inopem , res avarum , mors miserum levat.

Spinn etinm grata est, ex que spectatur rosa.
û

Slulti timent fortunam, sapientes feront.

tSultitin est insectari quem aulnes diligunt.
î

Stullitiæ partez!) in terdum habet felicitai.
ù

Slultum est, caveri quad patent, admitterc.

807

C’est folie de prendre l’incertain pour le cer-

tain.
t

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

fi

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.

’ D

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

Q

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

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-

guai].
Û

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

Qui conserve son bien, conserve celui de sa
famille.

.Persuader d’abord , reprendre ensuite, c’est

le propre de la bienveillance.

Stultum est, incerta si pro carlin hnbueris.

Stultum est, queri de adversis, ubi cnipa est tua.

Stultum est, timere, quod :itari non patent.

Stultum est velle niaisai alteium pœna sua.

Stultum est vicinum velle niaisai ineendio.

Stultum l’acit fortune , quem*vult perdue.

Stultum, imperare reliquis: qui nescit sibi.

Stultus superbis invidet felidibue.

Stultus habit? pro saluent; habnbitur.

Sun qui servat , suis servat Àmmunm.

Suadere benevoli est primait, ricin corrigera.
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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.
*

De temps en temps le bœuf pris à autrui re-

garde dehors.
i

Une autorité qui plie ne garde pas sa force.

t
La prospérité qui s’élèvera sera abaissée.

î

Qui ne sait épargner les siens favorise ses
ennemis.

I
Une extrême justice est souvent une extrême

injustice.
.

Les ornements sont toujours suspects aux
acheteurs.

i
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 [me est viteJ si sapias nihil:
Nom sapere nil doloris expers est malum.

i’

Solitude bos alienus pr-uspectat foras.

f
Suhmissum imperium non tenet vires suas.

à

Submittct se, quæ se eriget felicitns.
î

Suis qui nescit parcere7 inimicis favet.
*

Summum jus summa plerumque est injuria.

tSuspente semper ornementa ementibus.

iSuspicax animus omnium damnat fidem.

I
Suspicio probe bomini tacite injuria est.

Q

Suspicio sihi ipse rivetas parti.
.I

Sllulll sequiturlunwn ramper innocentia.

PUBLlUS SYRUS.
Ou ne court aucun danger à se taire.

t
Qui ne sait pas parler, ne sait pas non plus

se taire.
i

Le silence tient lieu de sagesse au fou.
u-

Ce que possède l’avare lui manque aussi bien
que ce qu’il n’a pas.

L’homme doit apprendre aussi longtemps
qu’il ignore.

*

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

à

Le peureux se dit prudent, l’avare économe.

in

Oh! que la peine est douce, quand la joie est
réprimée par lajustice!

û

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

il

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

û

Une perte est honteuse , quand elle vient de
la négligence.

Tacendo non incurritur periculum.’

Tarare nescit idem , qui nes:it loqui.

Tacituruitas stulto homini pic sapientia est.

Tam deest avaro quad habet: quam quod non babel.

Tamdiu disoendum est liomini , quamdiu nesciat.

Timet qui paupertatem , quZm timendus est!

Timidus vocat se cautum , plrcum sordidus.
a

Tormenlum o (luise , æquo obi reprimiturgnudium.
a:

Tui quum aillant , ne ogres ulienos riga.

Turpisinopin est, quœ unscitur de gloria.
*

Turpis jartura est, (1mn lit negligentia.



                                                                     

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

est défendu.

Le parti le plus sur , c’est de ne rien craindre

que Dieu
il

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

t
En achetant à autrui, tu perds toujours ce

que tu possèdes.
à

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

C

Quand l’innocent tremble, il condamne les
juges.

a

Quand l’accusateur est aussi le juge , c’est la

force, non la loi, qui prédomine.

t
Quand la liberté a péri, personne n’ose pur-

ler.
i

Où le plaisir sera le plus vif, la crainte sera la
plus vive aussi.

à

Dès que tout le monde est coupable, il ne
reste plus d’espoir à la plainte.

t
Quand la vie est une crainte continuelle, la

mort est ce qu’il y a de meilleur.

Tuti surit omues, ubi unus defenclitur.
’k

Tutissima res , timere nihil præter Denm.

*
Ubi cœpit pauper divitem imitari, périt.

*
Ubi culas aliéna, disperdes semper tua.

Ubi feta peccant, bomiuumîaonsilia exciduut.

Uhi innocens formidat, damnait judicem.

Uhi judicat, qui acomat, vis, non lex, valet.

Uhi libertas oecidit, audet mémo loqui.

Ubimaxime gaudebis, moities maxime.
a

Ubi omnes peccant, spes querelle tollitur.
k

Uhi omnia vita motus est, mors est optima:

809

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.
Q

Où se trouve la pudeur , la foi est toujours
sacrée.

n-

Il importc plus de guérir les plaies de l’âme

que celles du corps.
k

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.

ù

Il faut user de ses amis , quand on en a be-
soin.

i
Qui commande doit envisager le pour et le

contre .
k

Même pour se pendre , on préfère 1m bel ar-

brc.
*

Ou tais-toi, ou que tes paroles vaillent mieux
que ton silence.

Ubi peccat ætas major, male disoit miner.

i
Ubi limetur, nil quad limestur unscitur.

f
Ubicunque pudor est, semper sibi annota est filles.

Ulcera animi sananda magie , quam corporis.

Unus dies pœnam effort, miiiti cogitant.

Uuus quam multi facilius noirsentiet.

Ut plures ourrigantur, rite urina perit.

Utendum amiris , tum , qutiin corum copia est.

Utrumque casum adspisere (lebel qui imperat.

Vel slraugulari pulchro de ligna java!
r

Vel taccas, val incitera du; silentio. .
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Le repentir suit une résolution précipitée.

n

Il importe de savoir dans que] sens tu en-
tends tons les mots.

Pourquoi n’entendons-nous pas la vérité?

Parce que nous ne la disons pas.
û

Quand il s’agit du salut, c’est la vérité que le

mensonge.
fi

En supportant une ancienne injure, tu en
appelles une nouvelle. ,

t
Souventles vices sont voisins des vertus.

ù

ll y a profit à être vaincu , quand la victoire
est préjudiciable.

Au vin qui peut se vendre il n’est pas besoin
de suspendre la branche de lierre.

Un homme qui fait ne s’arrête point aux ac-

Cords de la lyre.

Un homme de bien ne sait pas faire d’in-

Jure. î
Ce que la force n’a pu obtenir , la douceur

l’obtiendra.

Velu consilium sequilur pœnileniia.

k
Verbum omne referi. in quam parlem intelligas.

fi

Verum cur non audimus ’1’ quia non dicimus.

a

Verni-n est, quod pro saluts fit mendacium.
1*

Yeierem fereudo iuj uriam , invites novam.

l
Vieina Sœpe villa Inn! virlutihus.

fi

Vinci axpedit , damnosn ubi est victoria.

l
Vine vendibili suspense bedon non opus.

Vir lugions baud moulut cdneenium lym.

Viri boni est nectaire [acare ibjuriam.
ù

Vlrtute quai non punis, blanditia auneras.

PUBLlUS SYRUS.
Personne ne peut honnêtement refuser son

amour à la vertu.

t
La fausse honte est un obstacle à toute vertu.

’ n-

11 vaut mieux se fier à la vertu qu’à la for-
tune.

Û

La vue des biens obtenus par le mérite donne
de la joie au travail.

ù

Les dehors du courage assurent en partie la
Victoire.

t
C’est la nature, non le rang, qui fait l’homme

vertueux.

Ne prends pas un méchant pour compagnon
dans ta route.

n

Veux-tu être connu de tous? ne connais per-
SOBRE.

a

La vie et la réputation de l’homme marchent
d’un pas égal.

O

Une vie oisive est celle d’un roi, avec moins
de soucis.

i
(l’est la fortune , et non la sagesse , qui régit

la vue.

Virluti nmorem nemo bonesle denegal.

Viriuti omni impedimenta [215115 est putier.

erluü malins quam fortune; oredilur.

tVirlutis spolia quum videt , gaude! labor.

Virtutis vultus parler]: haha: vicioriœ.

Virum honni]: nature, non ordr- inuit.

Virum ne babueris improbu:n oomiiem in vis.

Vis omnibus esse noms? noria neminem.

Vite et fuma hominil ambul:nt pansu pari.

Vite (ilion rognon: est et oui-æ minus.

Vitun rugit fortune , non inentin.



                                                                     

SENTENGES.
Pour éviter l’envie , cache ton opulence.

ù

Tu te corrigeras difficilement des vices invé-
térés.

I
La flatterie fut un vice , c’est une mode au-

jourd’hui.

fi

Le vice a toujours une excuse toute prête.

t
L’orgueil est le vice ordinaire de la fortune.

t
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.

I
Un plaisir secret tient plus de la crainte que

de la joie.
ù

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.

Vitandæ causa invidiæ vela opulentiam.
ù

Vitia inveterata difficuller corriges.

Vitium fuit, nunc mes est aitbentatio.

Vitium omne semper ballet 1patrocinium suum.

Vitium sollemns fortnnæ est:uperbia.
g

Vix quisquam transit in bonum , nisi ex male.

Voluntas impudicum , non icorpus , fusil.

Voluptns e difficili data dulcissima est.

Voluptas tacite malus magisîïuam gaudium est.

.
Vultu en nature sapiens sis , multum inter-est.

Mentor quanta in arte est melior, tante est nequior.

8H
L’union de deux cœurs bienveillants est la

plus proche parenté.
fi

Avoir des compagnons d’infortune est une
consolation pour les malheureux.

n

Une bonne conscience ne sait prêter à la
langue aucune prière.

î

Le brave ne supporte pas d’affront, l’homme

bien ne n’en fait pas.
à

Il est difficile à la sagesse de s’accorder avec

la douleur.

Pour qui veut se venger, toute occasion est
excellente.

f
Tout l’état déteste la vie de celui dont ses

amis attendent la mort.

i
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.
ù

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 oonjunctio animi maxima est cognatio.

iCalamitatum habere socids miseris est solatio.
fi

Conscientia animi nullas invertit linguœ proses.

iContumeliam nec fortis fert, risque ingenuus facit.

Souvenirs ouin dolore difficile est sapientiæ.
Q

Cul quid vindicandum est , omnis optima estoccasm.

tCuj us mortem amici expectant, vilain cives oderint.

I
Decipi ille non censetur, qui soit sese deeipi.

lDixeris maledicln annela , ingralum quum hominem
disais.

Ù

Duplex lit limitas, si simul accesserit celeritns.
fi

Esse necessc est villa minima maxiniorumîlnuximl.
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C’est un bien de ne pas avoir ce qu’on possé- ’

dorait malgré soi.

L’ignominie est honorable quand ou meurt
pour la bonne cause.

Un châtiment cruel ne fait jamais la gloire
d’un roi.

t
L’homme irrité veut se venger sur autrui;

c’est sur lui-même qu’il se venge.

ù

L’exile’ qui n’a d’asile nullc part est un mort

sans tombeau.
I

y * , . .L homme heureux n est pas celui qui le pa-
rait aux autres , mais à lui-même.

x .
Qui s’occupe des affaires des femmes doit

désespérer de son repos.

i
L’erreur et le repentir accompagnent la pré-

cipitation.
à

Il y a plus de courage à vaincre ses passions
que ses ennemis.

C’est en vain , quand la vieillesse est venue,
qu’on rappelle la jeunesse.

a

Quand la colère réside avec le pouvoir, c’est

la foudre.

Est beneficium en carere, quad invitus possidcas.

y ùEst ballasta turpitude 7 pro buna causa mari.
1’

Ex steva auimadversioue nullu rcgi gloria est.

*
Expctit prunus iratus ab Bill); a se ipso exigit.

k

Exulis7 cuinusquam domus est, sine sepulcrucst mortuus.

Felix est non aliis esse qui videtur, setl Bibi.

i
Feniinaruin curam gerere, desperaro est otium.

î

Festinatiouis errer nomes et. pœnitenlia.
î

Foi tiorust, qui cupiditatcs suas, quam qui bustes suhjicit.
î

Frustra, quum ml seneclmn ventum est, repetas ado-
lescelitiuiu .

Û

Fulmcu est, ubi enm potestatc habitat iracundiu.

PUBLlUS SYRUS.
On trouve dans 1’ infortune les secours qu’on

a prêtés dans la prospérité.

Que la douleur est affreuse, quand elle est
sans voix dans les tourments!

i
Hélas! qu’il est affreux d’être blessé par une

personne dont ou n’ose se plaindre!

i
Ah! qu’il est triste d’apprendre à servir,

lorsqu’on a appris à commander!

*
Ah! qu’il vient de repentirs à ceux qui vi-

vent longtemps!
.

L’homme qui a pitié du malheur d’un autre

fait un retour sur lui-même.
l-

L’homme se juge toujours lui-même autre-
ment qu’il ne juge les autres.

.
Souvent une seule heure nous rend ce que

dix années nous ont enlevé.

4
On a tort d’accuser Neptune , quand on fait

naufrage pour la seconde fois.

t
ll n’y a que l’innocent qui, dans le mal,

espère le bien.
th

ll est plus fâcheux d’être arbitre entre des
amis qu’entre des ennemis.

Habet in adversis ausilia , qui in secundis commodat.
*

lieu doler quam miser est, qui in tormentis vocem non
habetl a»

Heu quam miserum est a!) ce lœdi, de que non nuais queril
î

Heu quam miserum est discere survire , ubi duminuri
doctns es!

ilieu quam multn pmnitendu incurrunt vivantes diu?

i
Homo qui in immine calamiteso est misericors , meminï

sui. s
Ilomo saloper aliud [en in se; in alterum aliud cogitai.

æ

Horn sœpe reddidit une, quod decennium abstulit.

æ îImprcbe Neptnnum accusait, qui iterum naufragiutn fait.

i
In marlis sperare honum , nisi innocens , ncinu solet.

I
luter amicos quam inimicos judices molestius.



                                                                     

SENTEN CES.
La prospérité fait des amis, c’est l’adversité

qui les éprouve.

Qui dompte sa colère triomphe de son plus
grand ennemi.

w

Tu provoques le malheur, quand tu t’appelles

heureux.
9:

Conduis-toi avec ton ami comme si tu pen-
sais qu’il puisse devenir ton ennemi.

k

On doit plus redouter l’envie de ses amis
que les embûches de ses ennemis.

k

La méchanceté boit elle-mêmela plus grande

partie de son poison.

On ne garde pas sans de grands risques ce
qui plaît à beaucoup de monde.

il

Je ne suis pas du tout ton ami , si je ne par-
tage pas ta fortune.

e

La mort est heureuse pour l’enfant, amère

pour le jeune homme, trop tardive pour le
vieillard. a

Faire des présents à un mort, ce n’est pas
lui donner quelque Chose, mais se l’enlever à
soi-même.

l psze arnicas res opium: pariunt , adversæ probant.
’k

irnnnmiiam qui vinoit , hoslem sapera! maximum.

lrritare est eahmitulem , quum te felicem vous.

z tlia amicum habeas, pesse ut fieri inimicum putes.

k

Mage cavenda amicorum invidia , quam insidiæ hoslium.
W

Malitia ipsa sui veneni maximam partem hibit.
tu

Maximo perloit: custoditur, quod multis placet. .
s

Minime mnicus sum , fortunæipartiœps nisi iuæ.

Il

Mors infanti felix, juveni acerbe, sera nimis seui.

I.

Mnriua qui miltit munus , nil dut illi, adimit sibi.

815

Un seul instant amène beaucoup de choses
auxquelles personne n’avait songé.

Beaucoup de haines se cachent sous le mas
que, beaucoup sous un baiser.

i
Certes, il re’unit bien (les vertus, celui qui

aime celles des autres.
1-

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.

k

On ne sait ni ce qu’il faut espérer, nice qu’il

faut craindre , tant un seul jour se joue de
nous.

k

On ne sait plus nuire lorsqu’on en a perdu
la volonté.

.
Si l’on ne se réserve une marche, un lieu

élevé n’est jamais sûr.

r
Rien ne te sert de bien savoir, si tu négliges

de bien faire.
u»

La raison ne sert de rien, quand une fois la
passion domine.

Multa nulli cogitant temporis punctum attulil.
à

Multa sul) vultu latueriut odia, multu in oscule.
s

Nm viriulibus ubnndnt mulLis qui alienas amat.

t
Ne sil inter aimions dicta qui foras eliminet.

i
Naminem nec accusaveris, nec laudaveris cite.

r
Nescias quid optes sut quid fugias : in: ludit dies.

*
Nescit is [moere7 qui nocere velle perdidit.

r
Ni gradus servetur, nulli tutus est summus locus.

i
Nil bene prudent didicisse , moere si cesses bene.

i
Nil ratinais est , ubi res semai in alfeclum venit.
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Il n’y a rien de si difficile qu’on ne puisse

trouver en cherchant.
l’

Ne vis pas autrement dans la solitude , autre-
menten public.

Tu n’es pas encore heureux , si la foule ne
se moque pas encore de toi.

l-

Une maison ou l’on reçoit beaucoup d’amis

n’est jamais étroite.
à

Il n’ y a pas de sort si heureux qu’on ne
puisse en rien s’en plaindre.

*

Nulle part on n’aime mieux à mourir qu’où

l’on s’est plu à vivre.

Les reproches dans le malheur sont plus
pénibles que le malheur même.

Av

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.

î

Un bienfait est bien placé quand celui qui l’a
reçu s’en souvient.

Le meilleur parti est de suivre nos ancêtres,
s’ils nous ont ouvert le droit chemin.

Nil tain difficile est quin quærendo investigari possiet.
ù

Non in solitudine aliter vives, aliter in toto.

INondum felix es , si nondum turbe te deridest.

iNulle , que: moites smicus recipit, sngusta est dentus.

iNulla tain buna est l’ortuna , de que nil possis queri.

fi
Nusquam melius morimur hominas , quam ubi libenter

viximul.
tObjurgsri in calaminas, gruvius est quam calamihs.

Odin apex-let ut percandi facies, non matu , bonum.

0mnes vitam diffa-entes mais inœrta prævenit.

Optime posilum est benefieiuin , ubi ejus, qui acœpit ,
meminerit.

à

Optimum est, sequi majores, racle si præccsserint.

PUBLlUS SYRUS.
La faute du père ne doit jamais nuire au

fils.
a

L’argent est ton esclave, si tu sais remployer;
ton maître, si tu ne le sais pas.

t
Médire des autres , c’est la plupart du temps

s’injurier soi-même.
à

Faire sa propriété de ce qui est commun à
tous , voilà l’origine de la discorde.

i
L’aveu de ses fautes touche de bien près à

l’innocence.

t
Plus on fait tard des fautes , plus il est hon-

teux de commencer.
t

Celui que le bien n’a pu retenir, contiens-le
par le mal.

t
Tout ce qu’il y a de plus que le nécessaire

embarrasse le possesseur.
fi

Qu’importe combien tu possèdes? il y a bien
plus de choses que tu n’as pas.

ù

Il est rare que le même homme parle beau-
coup et à propos.

Le sort des rois est bien plus malheureux.
que celui de leurs sujets.

Patris delictum nocera nunqunm (lebel filin. ,
1’

Pecunia est ancilla , si sois uti; si nescis , domina est.
û

Plerique, ubi aliis Inaledicunt , faciunt sibi convicium.

fi

Principium est discordiœ ex communi faoere proprium.

Proximum tenet locum confessio innocentiæ.

i
nantoserius eccatur tante inci itur tur ius.

P a P PI
Quem bono tenere non potueris , contineas male.

à

Quicquid est plus quam neœsse , possidentes deprimit.

IQuid , quantum habeas, refert ? multo illnd plus est, quant
non babel.

Rare est ejusdem homiuis mima et opportune diens.
î

Regibus pejus est multo , quam ipsis servientibus.



                                                                     

SENTENCES.
Ce n’est pas le criminel , mais le crime , qu’il

est bon d’extirper.

I
Il est ridicule de perdre l’innocent par

haine du coupable.
Û

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.

û

il vaut mieux plaire à un seul homme de bien
qu’à beaucoup de méchants.

t
Tiens toujours un milieu entre la parole et

le silence.
û

La parole est l’image de l’âme; tel homme ,

tel discours.
à.

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.

iSi tu acquiers de nouveaux amis , n’oublie
pas les anciens.

i
Un ne ressent pas de douleur de la blessure

qu’a suivie la victoire.

Bas buna est , non extirpare scelcratos, aed scelera.

Bidieulum est amenda odio perdue innocenham.

i
Szepe dissimulare, quam vel niaiser, satins est.

Smpius lueutum , nunquamîne taonisse pœnitet.

Satius est bono placera te uni quam multi: malis.
a

Semper vocis et silenti temperarneutum tene.

Sermo imago mimi est: (lutins vir, talla et Matin est.

Si invitas par" , servus es;*si volent , minislzr.

Si multis tua vite placuerit, tihi placers non potest.
*

si noves parahis arnicas, veterum ne ohlivisceris.

I
Sine dolera est volonsz quod ferenilum est com victoria.

8t5
Cherche la solitude, si tu veux vivre avec

l’innocence.

I
L’avare est privé de ce qu’il a, autant que le

malheureux de ce qu’il n’a pas.

i
[I y a autant de cruauté à pardonner à tous

qu’à ne pardonner à personne.
ù

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.

t
ll est moins cruel d’ordonner de mourir que

d’ordonner de mal vivre.
in

Une mauvaise conscience est souvent à l’abri

du danger, jamais de la crainte.
à:

Où que tu sois, au milieu des tiens, mais
loin de ta patrie, tu la regretteras.

û

Un chien trop vieux ne peut plus s’accentu-
mer à la chaîne.

i
La vie de l’homme est courte; mais une belle

mort est l’immortalité.

Solitudinem quærat , qui vult enm innocentibus vivere.

iTain deest quod hahet avaro, quam misero quod non
habet.

*

Tain omnibus erudelitas est atque nulli ignoscere.

i
Thesaurum in sepulcro ponit , qui senem heredem fuit.

t
Tolerabilior pœna baud poste, quam lissoirs vivere.

k
Tolerabilior, qui mori jubet, quam qui male vivere.

ù

Tutu sæpe, nunquam soeurs, main conscientia.

t
Ubiais enm tuis, et ahsis patria , enm desidem.

î

Voterior canis entente adsuefieri non patent.

n

Vit-1 hominis brevis g ideo houesta mon est immanents;



                                                                     



                                                                     

NOTES SUR SYBUS.

Vers I. Sénèque a dit, en employant les mêmes ex-
pressions que Syrus : A!) ipso morte semper mutism-
dom ubsnmus. (Epist. xxx.)

V. 45. Sentence citée par Sénèque. (Epist. V111.)

V. 40’. Sénèque le tragique a reproduit cette sentence

presque dans les mêmes termes :

Tutusque menas capitur angusla Gibus.
(TBYI’S’I’. In. t.)

V. b7. Voyez (p. 585) ce passage d’une élégie de
Gallus z ’

Fæmina natura variurn et mutabile semper;
Diügax ambiguum est . oderit aune magis.

Nil adeo medinm...

V. 87. Hæc benefict’i inter duos les: est: alter sta-

tim oblioisci debet dati, alter accepti nunquam.
(Sunna, DeBenef., Il, x.)

V. 90. Vers cité par lllacrobc (Satunt. , Il , V11), et
par Aulu-Gelle (Ill, JOLI).

V. "2. Voyez la lettre xcvul de Sénèque, laquelle
n’est qu’une amplification sur cette sentence de Syrus.

V. un].

Chassez le naturel, il revient au galop.
(La Fourmis.)

V. M7. Vers cité par illatil’obe (Satunt. Il , vil), et

par AnluaGelle (lll, xxi).

V. 17L Vers cité par lllaerobe (Salurn. Il, Vil), et
par Aniu-Gelle (III, xxr).

V. 473. Voyez Valère-Maxime (VllI, x111,elr. 5).

V. 175. Vers cité par Sénèque (Consul. ad Marc"
n’: Il» ’l’raruuill. Anim., XI ).

V. 125i. Vers rite par Sénèque. (Epist. VIH.)

V. 2l 9. Voyez le premierchapitre du Traité des Bâti.-
faits, de Sénèque.

V. 259.

Même aux yeux de l’injuste, un injuste est horrible.

ŒOILstu, fiat. Xi, tu)

V. 245. Tout le monde cannait 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. Vitæ, tu) .

V. 2m . Nihil... mugis fouit iracundos, quant crin»
catie mollis et blanda... Felicitus trucundiam un
tilt. (Sanaa, De Ira, Il, xxr.)

V. 96L Vers cité par macrobe (Saumon, Il , vu), et
par Anlu-Gelle (llI, xxl).

V. 266. Ce proverbe est encore en usage aujourd’hui ,
ainsi que beaucoup d’autres cités par Syrus , et que nous

employons sans savoir d’où ils viennent. Voyez les vers

564, 45L 555, 629, 655, 776, 686.
V. 272. a La fortune, dit-on , change les mœurs ; je

crois plutôt qu’elle les découvre : 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. n
(LA BRUYÈRE.)

V. 284. P. Corneille n’a fait que traduire cette sen-
tence quand il a ditde la Fortune :

. . . . . Commcellc a l’êdat du verre .

Elle en a la lragilite.

V. 29L Vers site par lilasmbe (il, vu).et Aiilu-Gnlte

(lit, m).
52
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V. 293.1d., ibid.

V 299. Sonèque le tragique fait dire aussi à Médée :

Finis alterius mali
Gratins est Iuturi.

(HEM. 1mn. Il, t).

V. 5l l, a Le mal présent nous parait toujours plus
grand que le mal passé. n (LA BRUYÈRE.)

V. 5H. Vers rite par Macrobe (Salami. , Il, vu],
et par Aulu-Gelle (lll, XXI).

V. 552. La fin de la lettre en" de Sénèque n’est que

le développement de cette sentenœ.

V. 562. Vers cité par Sénèque dans sa lettre cvm.

V. 575.111firmîanimiest, pali non passe divilias.
(Senne, Epist. v.)

V. 595. Vers cité par Sénèque, avec un léger change-

ment, dans sa lettre cvnl.

V. 408. Id., ibid.

V. 409. Vers cité par Macrobe (Il, vu), et par Auln-
Gelle (lll,xx1,l.

V. 1625 et 424. Sénèque a cité ces deux vers dans son

Traité (les Bienfaits (l, Il), et ils sont pour lui Pneu
sîon d’une dissertation7 qui comprend la critique (Il
premier. a Dans le premier vers tout està reprendre,
dit-il; d’abord les bienfaits ne doivent pas être répandus

dans la foule; ensuite on ne doit rien prodiguer, encore
moins les bienfaits. Donnés une discernement,oe ne
sont plus des bienfaits; ils peuvent prendre tout antre
nom. - Le sens du second est admirable en ce qu’il
console de la perte de plusieurs dons par la réussite d’un

seul, etc. lb

V. un. Nulli nisi et alterius damna quæstus est.
(Senne, De Ira, Il, un.)

V. 475.

Cur omnium fit cuipn pnueornm socius.
(susse. Huron. Il, 2.)

V. 520. Cicéron (Tuscul., lll , xxv) a cité ce vers
comme traduit d’un passage d’lîuripide.

V. 52L n La mort n’arrive qu’une lois, et se fait
sentir à tous les moments de la vie; il est plus dur de
I’appréhender que de la souffrirJ (LA BRUYÈRE.)

. V. 552. Vers attribué i Lubérius par Sénèque (de

Ira. 11,10], cl par Mncrobe (Sat.ll, Vil).

V. 549. Voyez Sénèque , De la Tranquillité de l’Ame,

ch. xv. iV. 555. Les mêmes expressions ont servi à Sénèque

le. tragique. pour exprimer ln même pensée dans la
tragédie d’Hippotyta (I, n).

SYllUS.
V. 579. Vers cité par Macrobe (Il, Vll),et par Auln-

Gcllo (1U, xxt).

V. 595. Vers cité par Sénèque (EpileX).

v. 60L Id. (Epist. un.)

V. 626. Vers cité par Macrnbe (Il, vu), et par Auln-
Celle (111,390).

V. 6M. Sénèqnen dit (Epist. cxvr), en ne faisant
que de bien légers changements aux expressions de Sy-

rus : Nullum vitium est sine patrocinio.

V. 646. Voyez et le chap. vu du traité de la Brie-
nele de la vie, de Sénèque, et sa lettre xlu.

V. 655. Vers cité par Macrobe (Il, vu), et par Auln-
Gelle (Ill,xx1).

V. 662. Patria est ubicunque est bene. Mot de Teu-
eer, rapporté par Cicéron dans le cinquième livre des

Tusculanes.

V. 722 et 725. Pulpe... est, ut libenter damner,
qui cita : prope, ut inique paniat, qui nimis. (Su-
nna, de (Jument. l, xw.)

V. 756. Quant sœpe Minium, qui nageoit, petit!
(SENEC., de Ira, Il , xxxxv.)

V. 770. Sénèque n’a fait que développer cette pensée

de Syrus dans son Traité des Bienfaits (",1 et suiv. ).

V. 799.
Ahum silere quod voles. prunus sile

(sunnc..11ippq[.. Il. in.)

V. 800. Qui du! beneficium dans imitatur; qui re-
petit, fœneratores. (Sunna, de Benefic., III, xv.)

V. 825. Vers cité par Sénèque (Episl. CVlII)-

V. 840. Quod voles gratum esse,rarum effice. (SE-
usc., de Benef., l, XIV).

V. 950. VoyezSéui-que le philosophe (Epist. Lxxv1 l .

V. 846.
Loqui ignorabit, qui macre nome.

musons.)

V. 959. Ce vers est la morale d’une des fables de
Phèdre (la Grenouille et le Bœuf); mais , chez le ln-
buliste, il est autrement construit:

Inops. poteutem dum vult imitari . perit.

V. 985. Vers cité par Muembe (Il, v"), et par Auln-
Gclla (lll , KM).

Qui pardonne aisément invile à l’otfenser.

(continuum)

V. 685. a A bon vin pas d’enseigne. n Tout le mond-

nonnaît ce dicton populaire.

V. 1028. Voyez Sénèque le philosophe (de Brevit.

Vit. V1; Epist.cx1v).



                                                                     

NOTES. RI!)V. 1052. V. 1058.Heu! sera revacalur amor, Baroque inventas.
Quum velus infeüt cana senau caput.

manu. I. un, Il.)
v. "V.2- vm ciré par Manche (Il, v") et P" Auln a dit Horace (lib. l, ep. v, la. 2H, prompt (hm le.

(hue un , XX". . même: tannez que Syrus.

Ne fidos luxer amine.
si! qui dicta fora: cumulet ,


