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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, sauf pourdeux outrois, desvingt-ciuq 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 qudquefois 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-telle pas à la poésie érotique, l’ode

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

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

les uns jugent là où les autres sentent, c’est aussi la même morale; seulement les
uns l’enseignent, et les autres nous la donnent à tirer de leurs passions et de leurs
égarements. Enfin on peut appliquer à ce vaste recueil, mais avec plus de raison, ce

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

Quidquid agunt hommes, votum, timor , ira , voluptas ,
Gaudia , diseuraus, noatri est farrago libelli t.

tSat. l, 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

a Tout a: que l’ont les hommes, «aux, crainte. colère, volupté, joie, intrigue, voilila matière de mon livre.

a



                                                                     

AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

demandé, par exemple, la traduction dlun 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 dlun même auteur.
Malgré notre résolution de ne donner place dans cette collection qu’à de courtes

notices, eld’exclure ce qulon appelle lesmorceaux littéraires, nous avons du faire une

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

liabbé Arnaud, qui se lit en tête du Catulle, soit pour un de ces morceaux à la
luis exacts et brillants, ou les jugements sont aussi sûrs que bien exprimés, et où les

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

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

pas accorder 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, sauf en quelques endroits
où, dans le doute, nous nous déterminons, soit d’après le plus grand nombre d’au-

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

même côté que le nombre.
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NOTICE SUR SYBUS.

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

pitale. C’est ainsi que, dépouillé de sa première

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

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

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

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

(il ans avant J.-C.). Il fut emmené à Rome, vers
l’âge. de t2 ans, par quelque bas ofticier de l’armée.

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

donner aux esclaves un nom fomté sur celtti 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-mémé, excellente surtout à
Rome. Le patron demanda à Domitius son petit ce
clave; le don lui en fut fait aussitôt.

Syrus étonna bientôt son nouveau maître par des

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

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

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

malheur, ou quelque bonheur à un autre. n
Le maître de Syrus voulut qu’une éducation libé-

rale répondit à d’aussi heureuses dispositions , et il

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

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

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

pantomime , oit 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, consistèrentd’ahord multitudes 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 à parodier les hommes des premières

classes dans leurs ridicules et leurs défauts connus,
et ceux de la dernière dans leurs locutions vicieuses
et leurs gros solécismes. Cet artse bornait donc a
bien imiter ’, et il plut tellement aux Romains que,
même dans leurs cortèges funèbres, on voyait, à
côté des pleureuses, figurer une troupe d’acteurs
mimiques, dont le chef (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 était la, c’est-à-dire qu’il ne

faisait que de na]tre,quand Syrus composa les siens.
Iabérius, 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 moyeu de sa-

tire politique; et, quoique, par dignité, il ne jouât
pas dans ses pièces, il y jetait de mordantes épigram.
mes contre César tout-puissant.

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

Syms parcourut longtemps l’Italie, composant et
iouant tour à tour, partout applaudi comme poète et
comme acteur. Le bruit de ses succès parvint enfin à
Rome, et une occasion s’offrit pour lui d’y débuter

avec éclat. César, réélu dictateur, voulait donner

aux Romains asservis des divertissements et des
spectacles quisurpassassent en magnificence et en du-
rée tout ce qu’on avait vu jusque-là.Plusieurs jours
devaient être consacrés à des jeux, à des luttes de
toutes sortes , à des représentations théâtrales dans

tous les quartiers de la ville, et dans toutes les lan-
gués du monde alors connu; des rois vaincus y
avaient accepté des rôles. César, pour en augmenter
l’éclat et le succès, avait sollicité le concours des
écrivains et des acteurs les plus célèbres, et appelé
syrus à Rome, ou l’annonce de ces fêtes avait attiré,

des provinces voisines, une telle affluence de cu-

l Nipilfim , limite; mimas, limitateur.

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

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

foule.
Arrivé a Rome, Syrus, encore tout fier de ses

succès de province, osa provoquer à un combattons
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 Labérius,
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’armce 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, panera et (transes.
Labérius entra en scène, et commença par dé-

plorer, dans un admirable prologue, la nécessité
d’une action si peu convenable a son age et à son
rang: u ...... 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... n Puis, venant à songer au talent de
son jeune rival, et a craindre une défaite, il ajou-
tait, pour en atténuer la boute et apitoyer les
spectateurs : 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 a un tom-
beau, je ne porte plus qu’un nom. a 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, sousle
costume d’un esclave échappe des mains du bour-
reau, il fuyait en s’écriant: a C’en est fait, Romans.

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

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

rias : a Veuillez, lui dit-il d’un air modeste, accueil-

lir avec bienveillance comme spectateur celui que
vous avez combattu comme acteur. a Labérius alla
chercher une place dans les rangs des chevaliers.
qui se serrèrent, à son approche, de manière a ne
lui en pas laisser. Cicéron, qui était railleur, illi
cria de loin, avec une intention d’ironie dirigée a la



                                                                     

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

vivement Labérins, de la part d’un homme habitué

a s’asseoir sur deux siéges; n allusion non moins
adroite au carac:ère équivoque de l’orateur, ami de
César, ami de Pompée; et il s’assit ou il put, pour
écouler son rival.

Syrns 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 a Labérius avec un
sourire moqueur : a Quoique je fusse pour vous,
Labérius, un Syrien vous a vaincu. s - a 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 l00.000 fr.l.
Cette lutte solennelle entre les deux plus grands

mimographes de Rome ne fut pas la dernière, et on
les vit la renouveler quelquefois. Mais Labérins,
avouant désormais, dans ses pièces, la supériorité

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

J.-C. 725 de 11.). ’Plusieurs témoignages des anciens prouvent que
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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 a la jeunesse
romaine dans les écoles publiques. Sénèque le tra-
gique lui fit plus d’un emprunt, et le philosophe re-
vient souvent sur son éloge. a C’est, dit»il, le plus
sublime des poètes dramatiques, lorsqu’il s’abstient
des quolibets réservés aux derniers bancs de l’am-

phithéâtre. n - a Combien, écrit-il ailleurs, com-

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

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 à la précision poétique.

a 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; » et c’est la le
but glorieux que s’est proposé Syrus.



                                                                     



                                                                     

SENTENCES.

SENTENCES EN VERS IAMBIQUES.

Hommes, nous sommes également près de
la mort.

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

lrui.

(me tes larmes apaisent la colère de qui
t’aime.

O

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

O

Mieux vaut recevoir que faire une injure.
n

Le moindre bruit peut causer un désastre.

, 4
Qui fait, en se ballant. deux choses à la fois

ne fait bien ni l’une ni l’autre.

A morte semper hominien untnmdem shuntas.

Ah alio aspectes , allai quo; feeerù.

Ah amantelncrymi: redimu. incundiam.

Abseniem ledit cum ebrio q:tî hligat.

Anripias prœstal quum italien-:3 injuriam.

A.) cnlanutatem quilibel ruIImr valet.

I
A4 due lrsltnnns multum bene peregern.

W88

Qui se hâte de juger se repentira bientôt.
Û

On est prompt à soupçonner le mal.
Q

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

l
Tu corrigeras difficilement ce que tu laisses

passer en habitude.
Q

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

t
L’âge cache l’impudique , l’âge le découvre.

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

O

Ce qu’obtiennent nos souhaits ne nous up
partient pas.

5 Ad pœnitendum properat , cite qui judical.
Û

AI] trimai parlent stratus est sulpicio.

Adulter est uxoris annuler sentier.

Ægre reprehendns , quad d’une enamoure.

Æ: debîlorem lave , grave :nitnicum fait.

.
En: dnmdutn ceint, ælu indicat.

Minium au homini ingenuc: surin servitun.
’

Alirnum est 0mm , quinquid opundo avertit.



                                                                     

766

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

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

Ne fais pas ta joie du malheur d’autrui.

Un amant irrité se ment beaucoup à lui-
même.

5

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.
fi

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

Q

Point de châtiment pour les serments d’a-
meur.

La colère des amants renouvelle leur amour.

Aimer et être sage, un dieu le pourrait à

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

honte du vieillard.

w

Alienum nabis , nostrum plus aliia placet.

Aline in aliis rebut est præstantior.
Û

Alterius damnum , gaudium baud [scias tuum.

1

Amants irstua multa mentitur sibi.

Amans, ita ut [as , agitand;ardescit inagia.

Amans quid eupiat , scit; quid sapiat , non videt.

Amana quad auspicatur, vigilana aomniat.

Amantia jusjurandum pœnalii non habet.

Amantium ira amoris integr:üo est.
a

Amare et sapere vis Deo conceditur.
a

Anale juveni fractile est, erimen uni.

PUBLIUS SYRUS.
Aime ton père , s’il est juste; s’il ne l’est pas.

supporte-le.

l
Si tu ne saïs pas supporter les défauts de ton

ami, tu en fais les tiens.

t
Connais les défauts de ton ami, ne les hais

pas.
t

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

l
On manque à ses amis en proportion de ce

qu’on n’a pas soi-même.
m

L’amitié nous trouve ou nous rend égaux.

Ü

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

nuisible.
a

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

l
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.

le

Perdre un ami est la plus grande des pertes.

Amas parentem si æquus est; si aliter, feras.
Q

Amici villa niai feras , [scia tua.
Ü

Amici vitia uoveria, non oderis.
a

Amici vilis si feras, lacis lus.
a.

Amicis eo magie dees, quo nihil babel.
O

Amicitia pares sut accipitl aut lacit.

I
Amicitia semper prodesl , amer et noœt.

d

Amidüæ coagulum unicnm est lides.

d

Amicum , au nomen habeas, aperit calamites.

.
Amicnm ledere ne joeo quidam lioet.

5

Amicum perdere, est damnorum maximum.



                                                                     

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

D

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

teindre.
e

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

O

L’amour est un sujet d’inquiétude oisive.

O

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

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

mour.
3

En amour, qui fait la blessure la guérit.

I
Nous demandons tous : Est-il riche? Per-

sonne: Est-il vertueux?
O

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

l
L’amour commenœ mais ne peut finir quand

on veut.
n

Il ne faut rien croire d’un esprit irrité.

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

Amissum quod neseilur , non amittitur.
C

Amer extorques-i non pote, slsbi pots.
Û

Amer miseeri cum timon non polest.

I
Amer alios. causa sollicitudiuis.

I
Amor, ut lamina , oculo oritur, in pectus audit.

l
Amori [lusin tempos, non animas fait.

m

Amoris vuluus sanat idem, qui hait.

An dives , omnes quærimus; nsmo , au bonus.

Augusta apitur tutior nous: talma.

Auimi srbitrio autor samits]: , non ponitur.

Animo dolauti nihil (mortel.

Anime imperabit sapiens , slultus serviet.

767

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

y

t Dans le choix d’un mari, une femme chaste
consulte sa raison, non ses yeux.

a

Un esprit malade se donne en spectacle à la
multitude.

I

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

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

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

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

.-

Franchement méchante, une femme des lors
est bonne.

n

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

I
L’arc perd sa force par la tension, l’esprit

par le relâchement.

Anime imperante, fit bonum pecunia.
s

Anime virum pudietn, non oculo, alignnt.

I
Auimus æger turbin prasbet spectaculum.

fi

Animua hominis , quicquid sibi imperat, obtinet.

.
Animal souri soit, soit tuta iugredi.

I
Aunosus stultus non diu visit, diu [uit.

Û

Anus , quum ledit , marli dslieias fanât.

t
Aparta mala quum est mulier, tum demain est houa.

â

Arbitre dejecta ligna quivia solligit.
Û

Areum intimais [mugit , suimum remissio.
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L’art n’est pour rien dans l’événement dont " I .

l snrs de l avare.le hasard a produit le résultat.-

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

a

Une sévérité continuelle perd son effet.

. aLe courage s’accroît par l’audace , la peur

par l’hesitation.
Q

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

Prends une flûte, si tu ne peux jouer de la
lyre.

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

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

L’accord rend puissants les faibles secours.

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

longue vie?
I

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

Ars non es est, que: «au ad e[l’ectum seuil.

Û

[tapinera oporlet, quicquid nolis perdere.

Assidua pondus non habet severitas.

a

Audendo virtus erescit , tarilando timor.

. aAul’crn et illud, quod dari poluit, potest.

Q

Aulœdus fiat , qui esse citharœdusnequit.

Q

Aura suadente, nil polest oratio.
a

Aut annal , sut odit mulier : nihil est teriium.
Q

Ausilia firme humilia consensus [acit.
D

Avaro quid mali optes , ni ut vivat (lin?
Q

Avarum [asile sapins, ubi non sis idem.

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

fi

Nul gain ne satisfait un cœur avare.
n

U

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

sage.

L’avare est lui-mème la cause de sa misère.
U

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

5

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

n

Un projet bien conçu a souvent mal réussi.
Q

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

rent pas.
u

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

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

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

Avarnm irritat, non satiat pecunia.
la

Avants animus nullo satiatur lucre.

I
Avants damne potins qnam sapiens dolet.

Q

Avarus ipse miseriez causa est suie.

Q

Avants, niai quum moritur, nil reste fuit.
Q

Avidum esse oportat ueminom , minime senem.
ne

Belle cogitais læpe eeoiderunt male.
Ü

Bans oogitata , si escidunt , non oecidnnt.
Û

Ben: dormit, qui non sentit quem mais dormiat.

. .Beau perdis podium, ubi doler pariter peut.

Boue perdit nummos, judici quas (lat, noce-na.



                                                                     

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

voulu.
fi

Une bonne réputation est un second patri-
moine.

U

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

a.

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

U

Qui sait rendre les bienfaits en reçoit davan-
tage.

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

La reconnaissance est un aiguillon pour le
bienfaiteur.

.
Accepter un bienfait , c’est vendre sa liberté.

i
C’est recevoir le bienfait soi-meme que de

l’accorder à qui le mérite.

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

demander.
fi

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

Bene viait’is, qui potuit, quum voluit, mari.
É

Beur: vulgo audire , est alterum patrimonium.

Benelactis proxime ad Deos acoèdimus.

Q

Benelicia donari sut mali ont stulti patent.

Beneficia plura recipit, qui soit roddere.
a

Beueb’cl nunquam, cite dati obliviscara.

Beneticiorum caleur animustgratus est.

Beneficium accipere, libertltetn est vendere.

Benetieiutn dando aooepit, qui digue dedit.

. oBeneficium dire qui nuait , injuste petit.

Beneticium dignis ubi des remues-obliges.

1
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C’est secourir deux lois un malheureux que
de le secourir promptement.

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

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

La bienveillance est la plus proche parenté.

L’hpmme bienfaisant cherche même des mo-

tifs de donner.
I

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

C’est rendre un double service que d’aller
au-devant du besoin.

Q

La félicité passée double le malheur présent.

a

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

n

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

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

Benefieium cgenti bis dal, qui dut cela-item

Benelieium qui dedisse se dicit, petit.
a

Benelicimn sæpe tiare , docere est reddere.
Û

Benevolus unimus maxima est augustin.

l
Benignus etiam (lundi causant cogitai.

s

Bis omori est alterius arbitrio mori.

I
Bis est gratum , quod opus est, ultra si olferss.

Bis ille miser est, ante qui [elix luit.
Û

Bis interimitur, qui suis armis petit.

t
Bis pecus , quum peccanti obsequium accommodas.

fi

Bis vinoit, qui se vinoit in victoria.
49
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La douceur, et non l’autorité. rend Vénus

aimable.
I

La pitié se prépare de grands secours.

O

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

Q

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

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

délivre des maux de la vie.

I
L’argent, si la raison commande, devient

utile.
Û

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

a.

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

Q

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

Q

C’est une honte utile que celle qui préserve

du danger.

filandilia , non imperio , fit dulcis Venus.
C

KBona œmparal præsidia miserirordia. -
Q

Bonn est, bonus quæ jungit , navigatio.

I
Bonn lama in lenebril proprimn splendorcm nlilinot.

I
Bonn homini mon est, vitæ qlltP extinguit main.

I

Bonn , imperante anime , lit-t pecunia.
O

Boul nemini bora est, ut non alimi sil ulula.
Ç

nous opinio bomiuum tulior prcunia est.

Bonn qua: veniunt, nisi suslineantur, opprilnunl.

Bonn turpitude ont , qua) periclum vindirnt.

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

nes choses.

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

fi

C’est nuire aux bons que d’épargner les mé-

chants.

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

D

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

près de la juStice.
Û

La misère d’un homme obligeant est la honte

des gens de bien.
D

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

t
Chez l’homme de bien, la colère expire

promptement.

. l1l est hon d’assurer son vaisseau sur deux

ancres. *
l

il est bien d’adresser à ses ennemis même de

bonnes paroles.

Bonarum rerum ronsneludo est pessima.

Boni estviri etiam in morte nullum fanon,

I
Bonis noœl, quinquis pepercerit malin.

Q

Bonilatis verbe imilari major malitia est.

.
Bons insuline proximn est savarins.

I
Bonorum crimen est officions miser.

Bonorum ultra ad convivia acœdunt boni.
’ Û

Bonum ad virum cita morilu: iracundia.

Bouuln est, duabus ancboris niti ratent.
a

Bouum est etilm boul verbe immicin reddm.



                                                                     

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

trui œ qu’il faut éviter.
Ü

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

tit jamais.

l
Un bon cœur blessé a bien plus d’emporte-

ment dans la colère.

l
-l.a bonté n’est jamais complaisante pour

l’erreur.

.
La vie, par elleméme est courte,’mais les

malheurs ajoutent à sa durée.

.
Le souvenir même de la colère est une courte

colère.
Û

Les yeux sont aveugles quand l’esprit est
ailleurs.

à

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

.
Il n’y a point de danger pour celui qui,

même en sûreté, se tient sur ses gardes.

l
Une chaste épouse, en obéissant à son mari,

lui commande.

Bonum est fugienda upioerein alieno male.

Bonum quod est supprimittir, uuuquam extinguitnr.

Bonu’ animus Imsus graviu:multo irascitur.

Bonu’ animas uuuquam en;nti ohsequium accommodat.

Brada ipsa vils est ,«sed malis lit longior.

Bmisira est ipsa memoria incundiæ.

Ceci sunt oculi , quum amiuus alias res agit.

Camelus mpiens oornua sur; perdidit.

Gant parielo, qui, etiatn quum est tutus, cavet.

Cash ad virum matrona parendo imperat.

77!

Le malheur qui a souvent passé devant loi
peut l’atteindre un jour

I
Garde-toi de croire ton ami un homme que

tu n’aurais pas éprouvé.

r
Sois toujours en garde contre celui qui t’a

trompé une fois.

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

(le sa prudence.
’ l

Les blessures de la conscience restent des
plaies.

- ILe danger vient plus vile quand on le mé-

prise. -
Le faux reprend bientôt sa nature propre.

. I
On évite bientôt une faute qu’on s’est re-

penti d’avoir faite.

Û

La gloire du superbe devient bientôt igno-
minie.

l
La joie des méchants tourne promptement

à leur perte.

Casus quem sape transit, aliquaudo invertit.
Û

Cave amicum credas , niai quem prohaveris.
Ü

Cave illum semper , qui tibi imoonlit semel.

Cavendi nulla est dimittenda ectasie.
Q

Cicatrix conscientisa pro vuluere est.

.
Citius venit perirlum , quum contemnitur.

l»

Cito ad naturam licta recideriut suam.

J

Cite culpam eflugies , si meut-risse pœuitot.

U

Cite iguominia fit superbi gloria.

Cilo improlrorum læta ad perniriem caduut.

49.
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L’oubli est une garantie contre la guerre
civile.

b

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

.
La prière est un ordre, quand c’est un plus J

puissant qui prie.

l l
Un compagnon aimable vaut , pour la route, E

une voiture.
:4,

Un naufrage console tous ceux à qui il est
commun.

I
La conformité des esprits est la plus proche

parenté.

j
Écoute ta conscience plutôt que l’opinion.

l0

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

o

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

l
Beaucoup trouvent un conseil, mais le sage

en profite.
p

Nous supportons , sans les reprendre, les
défauts auxquels nous sommes habitués.

Civilis helli oblivio delensio est.
e

Cugas amena-m irasei , aman si volis.
fl

Cogit rogando , quum rogat potentior.
Q

Cames l’acundus in via pro vehiculo est.

Q

Commune naufragium omnibus solatio est.
Û

Conjunctio animi maxima esteognatio.
Ô

Conscientiœ potins quum lama: attenderis.

.
Considera quid dieu, non quid cogites.

q

(lonsilio melius vinons, quant iracuudia.

a

Consilium inveniunt multi , sed dot-li explicant.
Q

Conaueta vitiu leriinus, non reprehendimus.

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

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

prise que frappé.

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

Ù

Il est désagréable de toucher à ce qui est
l douloureux.

D

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

t
Contre un ennemi, il faut ou du courage ou

de la simplicité.

t
Contre un impudent, trop de candeur est sot-

lise.
m

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

Ii

Qui désire la mort fait accuser sa vie.

l
L’intempéranoe du malade rend le médecin

impitoyable.
I

Le reproche dans le malheur est cruauté.

Consulter homini tempus utilissimus.

I
Contemui sapientiæ est gravius quum percnti.

Ç

Coutemni leviu’at stultitiœ, quam pet-cuti.

C

Contingere est molestum , quia cuiquam dolent.
ID

Contra l’elieem vis Dans vires babet.

p

Contra hostem au! fortem oportet esse sut simplioem.

fi

Contra impudentem stulta est uimia ingenuitas.
a

Crebro si jaeîas , aliud alias jet-tris.
Ü

Crimen reliuquit vitæ, mortem qui appetit.

. .Crudelem medicum intemperans œger facit.
a.

Crudelis est in re advenu objurgatio.



                                                                     

SENTENC’ES.

ll y a de la cruauté , non du courage , à tuer
un enfant.

l
L’homme cruel se repaît des larmes, il ne

s’en émeut pas.

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

t
Qui n’a d’asile nulle part est un mort sans

tombeau.
Û

Qui a l’estime de tous possède les biens de

tous.
l

Celui à qui l’on permet plus qu’il ne convient I
veut plus qu’il ne lui est permis.

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

Û

’l’out artiste doit être cru dans son art.

r

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

t
Cc qui peut arriver à un, peut arriver à

tous.

Crudelis est , non fortin , qui inlantem neœt.

t
Crudelis lacrymil pascitnr , non frangitnr.

fi

Gui nolis sape irnci , inmril semel. I

Gui nusqunin domus est , sine Iepulcro est mortuus.
ut»

Gui omnes bene dieunt, pouidet populi boul.

Cui plus licol quum par estîplus vult quam licet.

fi

Gui semper dederis , ubi nages , repars imperu.

1

Cuivis artifici in arts credondum est un.

Cumin dolori remedium est patientia.

t
Cuivis potest accidcro , quad cuiquam patent.

775

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

S

Être sans reproche est la meilleure consola-
tion.

Û

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

i ,Le désir et la colère sont les pires des con-

seillers. ’tu

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

ç

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

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

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

Le bien qui a pu être donné peut être reo
pris.

ç

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

anul mortem expetunt cives, vilain oderunt.
Q

Culpn var-are maximum est mlaüum.

O

(Juin inimico nemo in gratiam tutu redit.

Cupido atque in consultore:peuimi.

Damnare est objurgue , quum auxiliu est opus.

Damnati lingua vaccin babel, vim non habct.

Damnum sppellnndum est cilm mols lima luerum.

Dsmnum , niai lb nbundantin , rare venit.
s

Dari bonum quad potuit , auferri patent.
ç

Do inimico ne loqunris male , ml cogites.
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On trouve plus d’amis à la dixième heure
qu’à la première.

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

ç

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

lb

Souvent l’occasion disparaît pendant qu’on
délibère.

0

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

li

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

t
C’est folie que de se confier à l’erreur.

I»

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

0

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

O

Tu dois mépriser tout ce que tu peux perdre.

D

Les femmes ontapprisà pleurer pour mentir.

Decima hors nmicos plures quam prima invenis.

Deiormis simiarum erit pulclierrima.

.
Deliberando discitur sapientil.

Û

Deliberando sæpe perit ocrasio.

r
Deliberanduin est diu, quod statuendum est semel.

t
Deliberare utilia mon tutissima est.

Q

llemens est, quisquis præslat errori fidem.

. QD90 Invente, navigue vel vimine.
Û

Deos ridera credo , quum l’elir voeu.

Q

Despicere oportet , quiquid posais perderr.
fi

Didicere flore famine: in mendacium.

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

tre en mère.

t
Ne te fie pas à ce qu’un jour donne, bien-

tôt un jour vient le ravir.

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

l
Il faut prêter aux accusations une oreille dif-

ficile.
à»

Le jour qui suit reçoit la leçon du précédent.

La discorde nous rend la concorde plus
chère.

1

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

n

Il faut longtemps préparer la guerre pour
vaincre plus vite.

Divisé, le feu s’éteint plus vite.

1*

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

*
La douleur décroît des qu’elle ne peut plus

s’accroître.

Dies quandoqne noverca, quandoque est pareur.

*

hies quod donat, timeas; rite raptum renil.
e

Difficile est custodire quad mullis placet.
Û

Difficilem oportet aurem llabere ml crimina.

.
Discipulus est priori: posterior dies.

D

Discotdis lit carier concordia.
Q

Discute quod audis omne, qnod crcdal , probn.
Q

Diu appsrnndum est bellum , ut vincas celeriul.
1V

Divisus ignis extinguetnr oelerius.
n

Dolor mimi ont gravier quum corporis doler.

l
Dolor decrrlcit, ubi, que créent , non habet.



                                                                     

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

convient de rester chez soi.
fi

Qui bâtit une maison ne doit pas la laisser
imparfaite.

D

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

t
De la prudence du général dépend le cou-

rage des soldats.
U

Fuis, quoique doux, ce qui peut devenir
amer.

ne

Doux est le souvenir des maux passés.

On est, lorsqu’on vit heureux , dans la meil-
leure condition pour mourir.

î.

La bonté est doublée quand la promptitude

s’y joint. ’
Se soustraire aux passions, c’est être plus

puissant qu’un roi.
e

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

t
Qu’il est triste, hélas! de vieillir dans la

crainte!

Domi manere virum fortunstnm decet.

I
Domum qui mdilicat, impolitam ne sinat.

Dons ingenl et fortune! proposits omnibus.
Q

Ducis in consilio posita est virtus militum.
a

Dulce etiam l’ugiss, quad fieri amarum potest.
Q

Dulcis malornm præteritorum memoria.

. aDum vite grata est , inorlîs conditio optima est.
Q

Duplicstur bonites , simnl accessit eeleritas.

t
Eflugere cupiditstem , regnum est rincere.

I

Eget minus mortsIîI, quo minus cupit.
D.

tilleul quant miserusn est fieri metuendo senem l

775

On doit à son bienfaiteur les mêmes senti-
ments qui l’ont fait agir.

fi

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

q sIl faut arracher et non pas donner l’arme à
l’homme irrité.

O

Au gré de l’impatience , la célérité même est

lente.
l

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

Q

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

en roi.

j
Pour l’homme , une vie sans gloire ressem-

ble à la mort.
D

La solitude est mère de l’inquiétude.

D

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

Û

Le malheur même est une occasion de vertu.
*

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

E0 snimo beneficium debetur, quo detur.
Q

Equo currenti non opus ralcsrihus.
n

Eripere tolum , non dure irato, deeet.
Û

Est rupiditsti et ipse tarda celeritss.
Q

Est homini seinper diligenti sliquid super.
fi

Est regium male audire et benefseere.
n

Est socio mortis homini vita ingloris.

I
Est solitudo mater sollicitudinis.

Q

Est turha semper argumentum pessimi .
s

Et calamites virtutis est comme.
s»

Et déest et superat niseris cogitant).
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La patience est le port des misères.

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

Un cheveu même a son ombre.

l
Pour le désir, la célérité même est lenteur.

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

Q

Il est bien, fût-ce envers un coupable, de
tenir sa parole.

e

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

l
Il convient quelquefois d’oublier même qui

l’on est.

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

Q

Ceux même qui sont injustes haïssent l’in-

justice.
O

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

Et miserisrum portus est patientia.

.
Etiam bonum sœpius obest sdsuescere.

D

Etiam capillus tutus babel umbrnm lusin.

Eüsm celeritas in desiderio mors est.
Û

Etism hosti est æquus, qui haliet in mnsilio fidem.
fi

Etisin in peccsto recto præststur lides.
C

Elisin innocentes oogit mentiri doler.

I
Etism oblivisci qui sis , intardum expedit.

Q

Etism oblivisci quod sois , interdum espedil.

Etism qui l’aciunt , oderint injuriant.
À

Eliam tenuto vulnere cicatrix manet.

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

loi.
l

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

caire.

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

fortune.

Une vive querelle rend plus belle la réconci-
liation.

Û

L’espoir de la récompense est la consolation

du travail.
I

Les défauts des autres enseignent au sageà
corriger les siens.

Û

De haut, la chùte est beaucoup plus grave.

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

pas le principe.

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

Ü

C’est souffrir l’exil que de se refuser ès:

patrie.
Q

D’une chaumière il peut sortir un grand
homme.

Etism sine legs pans est conscientia.

t
Etiam tyrannus six précarioimperst.

fl

Ex hominum quanta [son l’ortuna est Des.

Ex lite mults gratis fit Iormosior.

t
Ex præml spa lsboris lit solstium.

C

Ex vitio slterins sspiens amendst suum.
Ü

Excelsis multo l’acilius calus nocet.

.
Exeritnr open nequitis , non incipit.

Û

Exigus vitæ pars est, quum nos vivimus.
U

Exilium pstitur, patrie qui se denegut.
Q

Ï Exire magnas et tugurio tir potest.



                                                                     

SENTENCES.
Les dernières actions fonttoujdurs juger des

précédentes.
à

Trop de facilité nous fait toucher à la sottise.

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

l
La fortune rend agréable celui qui la cache

à tous les yeux.
Ü

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

I
La calomnie est un mensonge malveillant.

Beaucoup de gens s’inquiètent de l’opinion ,

peu de leur conscience.
Q

Le maître est un esclave, des qu’il craint ceux
à qui il commande.

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

n

La prospérité est la nourrice de la colère.
Û

La méchanceté heureuse est la calamité des

gens de bien.

Exlrema sentper de Intefactis judicsnl.
s

Facilitas snimi ad partent stnltiliœ rapit.
Ç

Facilius arasoit, quum inchostur, dignitss.
Ü

Fscit gratnm Iortuno , quum nemo videt.
fi

Fuctum tsoendo , crimeu facies serins.
Q

Falsum maledictum malevolum mendseium est.
Û

F sinsm curent multi , panai conscientism.
Ç

Famulstur dominus , ubi timet, quibus imperat.
O

Futelur [acinus le qui judicium fugil. t

Felieitss nutrix est incundi;
Û

Pelix improbitas optimoruni est cslamitss.

777

Supporte de lourds fardeaux, tu trouveras
les autres plus légers.

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

changer.

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

n

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

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

neur qui le perde.
Ü

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

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

.

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

D

Un beau visage est une muette recommanda-
tion.

D

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

l

Une grande fortune est une grande servi-
tude.

l Fer dilflcilis, facilita levius feres.

I
Feras, non culpes, quod mutsri non potest.

D

Ferss qnod ledit, ut et id , quad prodest, feras.

l
Ferrum , dum in igni caudal , cndendum est tihi.

t
Fidem nemo unqusm perdit, nisi qui non hsbet.

Û

Fidem qui perdit, perdere ultra nil potest.
Û

Pidem qui perdit, que se servst relique?

l
Fides, ntsnims , nudo shiit, eo nunqusm redit.

I
Formose [scies muta commendstio est.

Q

Partons jus in hominis tnores’non hshet.
Q

Fortuns magna , magne domino est servitus.
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Souvent la fortune épargne ceux qu’elle
veut traiter plus durement.

l
La fortune fait un sot (le celui qu’elle favo-

rise trop.
à

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

I
La fortune n’est jamais plus utile que la pru-

dence.
I

La fortune ne se contente jamais d’une seule
rigueur.

Û

La fortune est plus utileà l’homme que la
prudence.

* .

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

l
Quand la fortune nous caresse, elle vient

nous séduire.

l
(Je que la fortune a brisé laisse un grand

vide.
Q

La fortune prête-beaucoup , ne donne rien.
Ü

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

l’ortuna mullls pari-ure in panai" solet.

I
Furlunn nimium quem foret, slullum Inuit.

I
Forum. nos vineil , nisi iota vincitur.

Q

Fortune nulli plus quum consilium valet.

I
Forum: altesse nulli contenta est semel.

5

Fortune plus homini quam consilinm valet.

t
Forums quo se, codent et inclinat Iavor.

Q

Fortuna, quum blandilur, captatum venit.

I
Fortuna nulle Iliquid Iregit , Quum penilus est.

Üi

Fortuna usu du multa, mancipio nihil.
v

Fortune vitrea est ; tum , quum nplendet, Inngitur.

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

crainte n’aœompagne.
Q

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

t
Pour chacun de nous , le caractère est l’arti-

san de la fortune.
.

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

dre.
t

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

R

De fréquentes vengeances ne répriment que
la haine du petit nombre qulelles atteignent

I
La frugalité est une pauvreté de bon renom.

ne

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

q

La patience trop souvent lassée devient fu-
reur.

Û

L’avenir lutte pour ne pas se laisser dème
ser.

Q

C’est doubler sa faute que de nien pas rou-
gir.

Fortunæ dona magna non sunt sine metu.
Û

Forluunm citius reparlas , quam reliueas.
fi

Fortunam cuique mores confingunt sui.

Fraus est aœipere quad non posais reddere.

.
France impone linguæ , peni sæpius.

n

Frequenl vindicte paucorum odium reprimit.
fi

Frugnlitas miserid est rumoris boni.

il w
Frustra rogutur, qui miserai non pollen.

*

Furor Il! la?" supins patientia.
U

Future pugnant , ne se superarl nuant.
I

Geminnt pemtum , quem dehcn non putiet.



                                                                     

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

livre pas.
I-

Un coursier généreux ne s’inquiète pas de

l’aboiement des chiens.
C

C’est dans l’arène même que le gladiateur

prend conseil de lui-même.
Q

La fin du mal présent conduit au mal futur.
Q

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

Q .Une accusation grave, fût-elle faite légère-

ment , n’en nuit pas moins. .
I

Le jugement estodieux, quand la prévention
n’existe pas.

Û

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

I
L’ennemi le plus à craindre est celui qui se

cache dans notre cœur.

t
Certains remèdes sont pires que le mal.

à

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

Gemitus dolores indicat , non vindicat.
Q

Generosus squns baud cura! latratnm connin.
Q

Gladiator in ipsa nous consilium capit.
Û

Gradus futuri est, finis prœsentis mali.

I
Gravst , quod fronts lœln das, tristi arcipi.

.
Grave triment , elinm quum léviter dirtum est , nocet.

U

Grave judicium est, quad præjudicium non liahet.

Grave præjudicinm est, quodjudicium non habet.

Gravior est inimicus qui Istet in pecten.

Graviora quand-ln suntremedin poricnlis.
Û

Gravis onimus non dumam baht-t sententiam.

779

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.
fi

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

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

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

plus sensible.
t

Des noces fréquentes donnent lieu à la mé-
disanœ.

t
Un discours flatteur a son poison.

lr

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

D

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

entièrement.

Mieux vaut supporter que chercher un héri-
tier.

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

Gravis pœnn animi est, quem post farti pœnitel.

I
Gravissima est probi hominis iraeundin.

Û

Gravissimtun cstimperium ronsm-tudinis.

Graviu’st malum mini t "ml as recto. Laid.l

Gravius nocet uodcutu ne inrx tertunl sccidit.

r lillabent lncum maledicti erebrœ nuptiæ.

llabet snum venenum blonds oratio.
ç

Hnud sdvoestus ne ad consilium accessens.

Baud errst tata , qui redit media vin.
à

Hercdem ferre utilius est (lusin quærere.
V

lleredis lit-tus sut) persans mus est.
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Ah ! que la gloire est difficile à conserver!

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

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

t
La pauvreté force l’homme à tenter beau-

coup de choses.

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

tue à mal faire.

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

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

t
L’homme serait sans douleur, s’il ne trou-

vait la fortune.
l

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

t
L’homme meurt autant de fois qu’il perd un

des siens.

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

s

Heu! quum difficilis gloriæ custodis est!

I

Heu! quum est titnendus, qui mari tutum putat!
I

Hominem etinm Irugi flet-lit stepe occasio.

I
Hominem experiri multa pauperlusjuhet.

IF

Homines nihil agenda agora ronsuescunt’mnle.

l
llomiuiconsiliutn tune deest, quum multa invenit.

Ilnlno extra COI-Pl" est SUD"! r quttm irascitur.
.

Homo, ne lit sine dolore, fortunam invertit.
*

llouto semper in os fert aliud, aliud cogitai.
v

Homo tolies moritur, quolies amittit sues.

.
Homo vitæ commodalus , non donstus est.

PUBLIUS bYRUS.
Une bonne renommée est un autre patri-

moine. ’ t
La nécessité est une autorité légitime.

Q

Il est des crimes que le succès justifie.

l fiA une vie honteuse je préfère une mort
honorable.

l
C’est blesser l’honneur que de demander

pour un indigne.

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

l
Tu fais bien d’épargner un méchant, pour

épargner un homme de bien.
fl

Qui succombe aux événements a servi avec

honneur.
U

Une réputation honorable est un second pa-
trimoine.

Q

Les honneurs parent l’honnête homme, ils
flétrissent qui ne l’est pas.

l
La plus louable émulation est celle qu’inspire

l’humanité.

Honesta fuma est alterum palrimoniutn.
D

"ouests les est temporis necessitas.
Û

"ouests quœdmu scrlera successus Iacit.
Ü

Honestsm mortem vitæ turpi præl’ero.

I
Honeststem Indes , quum pro indigno pet".

l
Honeste matos non decet male vivere.

U

llonestc parons improlm , ut panas probe.
Q

Honesto servit, qui suœutnhit tempori.

.
Honestus rumor nlterum est patrimonium.

fi

Honos houestum demi-st , inhonestnm nom.
U

Humanitatis "puma est rertnti u



                                                                     

SEN TENCES.
Pour l’humble, la chute ne peut être ni

lourde ni dangereuse.
O

Le peuple a de la puissance la ou en ont les
lois.

I
La victoire est toujours où est la concorde.

fi

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

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

pourtant pas la même.

I
Tout paresseux l’est en tout temps.

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

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

les malheurs.
Q

Le feu conserve’sa chaleur même dans le fer.

t
Il est humain de pardonner a qui reçoit le

pardon en rougissant. a
Q

l Pardonne souvent aux autres, jamais à toi.

Humilis nec site redore, nec graviter pois-st.
Q

lbi pote vslere populos, ubi leges valent.
. ne

lbi semper est victoria, ubi conmrdia est.
Q

hl agas, tuo le merito ne quis oderit.
â

Idem duo quum Isciunt, non tantet] est idem.

I
lguavns omuis ontni cessst tempore.

Q

lgnil lute loure, ut nihilurst, patent.
Il

[guis probst surutn , miseris: fortem probant.
Û

lguis sont" colorent etism in Ierro tenct.
fi

Inllost’el’e hominum est, ubi putiet , quum ignoscitur.

lgnnscito smpe slteri, nunqusut tibi.

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

met la faute.

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

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

o

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

n

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

En amour, on cherche toujours une cause
de ruine.

l
En amour, la colère est toujours menteuse.

I
Avec le malheureux, le rire même est une

injure.
t

L’injustice devient aisément puissante cons
tre le malheureux.

t
Pour le malheureux , la vie même est un af-

front.
n

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

lllo nocens se damant , quo pecut die.

. llmperium habere vis magnum T impers tibi.

lmprudens pestai. , quem post facti pœnitel.

.
Impune pecces in eum , qui peccat prior.

Û

ln smore forma plusvslct qusm auctoritss.

. .In smore semper causa damai quœritur. ,
U

f olu timoré semper mendax tueundts est.
Q

In collmitoso risus etiom injuria est.
Q

In misera facile fit potens injurizt.
s

ln misero vils est etism continuons.

lu nihil sapiendo vite estjucundissims.
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L’avare n’est bon pour personne, il l’est

pour soi bien moins encore.
R

Dans les circonstances critiques , l’audace est

tout. tû

Le coq sur son fumier est roi.
û

Tout le monde peut être pilote sur une mer
tranquille.

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

Û

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

k

Dans l’ amour, la folie est pleine de douceur.

L’empressement à juger est coupable.
à

Le doute est la moitié de la sagesse.

Chercher des prétextes contre le travail, c’est

paresse.
O

La paresse se découvre en fuyant le travail.

ln nullum avants bonus est , in se pessimus.
O

ln reluis duhiis plurima est. amincis.

I
ln sterculino plurimum gallus patent.

Û

In tranquille esse quisqne gubernator pattu.
Û

ln lurpi re prieure , bis delinquere est.

t
ln Venere semper retînt doler et gaudinm.

a»

ln Venere sempcr dulcis est dementin.
Q

ln judicando crimiuosa est celeritas.
s

lncertus animus dimidium est sapientiæ.
Ç

lnertia est Inboris excunün.

I
lnertia tum indicalur , quum fugilurlabor.

PUBLIUS SYRUS.

L’innocence est le bonheur du malheureux.

b
l

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

Il est diune âme faible de ne pouvoir suppor-
ter les richesses.

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

Q

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

t
Une âme honnête est alu-dessus des paroles

outrageantes.

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

l
La terre ne produit rien de pis que liingrat.

D

Un seul ingrat nuit à tous les malheureux.
Q

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

Q

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

lnfelici, innocentia est lelicitas.
Ù

lnlerior remit quirquid pestait superior.
e

Infirmi animi est, non passe divitias pali.

.
Ingcnuilas non recipit contumeliam.

m

Ingenuilalem ledis , quum indignum rogna.
m

Ingenuus animus non fart vocis verbe".
n

lngrau surit beneficia , quais corne! mm.

t
Ingrato tellus homine nil pejus creat.

a

lngratus unus omnibus miseris nocet.

l
lnimici ad animum nullæ conveninnt puces.

s
lnimico extincto, exitum lacrymæ non bibeut.



                                                                     

SENT EN CES.

Craindre un ennemi, quelque faible qu’il
soit , c’est sagesse.

I-

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

.
L’œil du voisin est d’ordinaire malveillant.

m

La médisance outrage encore plus que la
main.

fi

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

t
Il est plus facile (le faire que de supporter

une injure.

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

impunie.
fi

L’oubli est le remède des injures.

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

(eux lois.
I

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

I
Tout insensé croit les autres fous.

lnimicum , qusmvis humilem , docti inetnere est.
le

lnimicuin ulcisci, vilain actipere est allernm.
m

lnimicua oculus esse vicini solet.

t
lnjurim plus in malediclo est quant in manu.

I
lujuriam sures quum oculi lacilius ferunt.

3

lnjuriam facilius facial , quum feras.
fi

lnjnriain ipse (scias, ubi non vindiecs.

i
lnjuriarum remedinm est çblivio.

g xlnopi beneficium bis du , qui dal. celeriter.
ne

lnopiæ duunt pana , nvarititr omnia.
fi

lnsanus mais lutera credit ceteros.
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Les désirs au sein des richesses sont une ri-
che indigence.

1

Un arc trop tendu se rompt facilement.

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

faire.
fi

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

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

n

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

Q

ll vaut mieux faire envie que pitié.

Û

C’est autoriser un faute grave que d’en pas-
ser une petite.

Q

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

a partir.
U

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

fi

Le crime même paraît légitime à la colère.

lnstructa inopia est in divitiis cupiditas.
U

Intensus anus nimium , facile rumpitur.
Ü

Intellige caquas sinl, ut et bene agas bons.
fi

l Invidia loquilur id , quad obest , non quad cubent
ç

r

i Invidia tacite, sed inimice, iraseitur.

a .lnvidiam ferre ont tortis, aut h-lix patent.
D

lnvidiusum esse præstat quem miserabilein.
m

lnvihtculpaui , qui delictum prætrrit.

.
lnvilnm quum retint-as , exire incites.

U

lratum bruiter vites , inimicum diu.
Q

lutins etiam [acinus consllium put-t.
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Toute parole d’un homme irrité est une ac-

cusation.
p

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

alors contre lui-même.

t
Le mortel qui a le moins de besoins est celui

qui a le moins de désirs.
n

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

Q

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

faire un ennemi. 1
ç

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

.
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 (le la
variété.

b

Le juge est condamné quand le coupable est
absous.

Û

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

lratus nil non criininis loquitur loco.

. I
listas quum ad se rediit, sibi tout irascitur.

Û

ls minimo rget mortalis , qui minimum cupit.
C

lta amicum habeas, pesse inimicum fieri ut putes.
Q

lta crede antico , ut ne ait immine locus.

lier est, quacunque dut pridr vestigiuiu.

l
lacet omnis virtus, l’ama nisi late palet.

Û

Jucuuda macula est ex inimici sanguine.
Q

Jnmndnm nihil est, nisi quad reliait varietsa.

t
Jude! dainnatnr, quum nocens absolvitnr.

O

Jus 0mn supra omnem positon! est injuriant.

PUBLIUS SYRUS.
Un magistrat doit écouter et le juste et l’in-

juste.
C

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

l
Le travail rend les mets meilleurs à la jeu-

nesse.
Û

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

a

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

Q

Le libertinage et la vertu ne peuventjamaix-
s’accorder.

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

l
La méchanceté qu’on loue devient intolér. -

ble. -lSi l’on n’acquiert pas une gloire nouvelle.
on perd même l’ancienne. ’

Q

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

Justa atqne injuste audire magistratum deeet.

Juste bonum homini dst. Dans duplex malum.
Ç

Labor juventuti optimum est obsonium.
Û

Læso doloris remediuiu inimici est dolor.
Q

Lapsus semel , fit culpa, si iterunl cecideris.
C

Lascivia et laits nunquam habent concordiatu.
fi

Largiri in vulgus beneficia quum institut-ris ,
Perdenda sunt multa ut semel ponas lieue.

.
Laudata improbitaa flet intolerabilis.

Q

Lacs nova nisi oritur, etiam velus amittitur.
s

Legem nocent veretnr , fortunatn innocent.



                                                                     

SENTENCES.
La colère oublie toujours la loi.

- s

Mort, le lion est outragé par les lièvres.

4

Les petits chiens même veulent mordre le
lion mort.

î

Qui poursuit deux lièvres n’en attrape au-
cun.

0

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

m

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

tre et de mourir.
Œ

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

n

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

t
Le caprice est la marque d’un esprit dont la

légèreté est la règle.

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

Ü

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

Legem solet obliviscier iracundis.
Ça

Leu a leporibus insullalur tnorluus.
Û

Leonem mortuuln etiam caluli Inorsicant.

Lepores duos qui insequilur , is neutruut (tapit.
I

.
Levis est fortune; cite reposait quad dedil.

’

Les universi est, que: jubet nasci et mori.

r OLes videt iratum , iralus liment un" vides.
Ü

Libido canotes etism sub vullu ilomat.
Ç

Libido indicium est ejus , quad levitas sapit.

Libido , non judicium estÏquod Ieviln sapil.
d

Licentiam des lingue: , quum ventru pelas.

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

vais cœur.

t
Qui vit solitaire et ignoré est sa loi à lui-

même.
Q

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

n

Une longue vie porte avec soi mille sujets de
peine.

n

Tout ce que le désir appelle est toujours
bien éloigné.

D

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

ç

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

n

La nature donne de plus fidèles héritiers
qu’un testament.

e

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

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

n

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

Lingua est maliloquax indiciuni mentis malte.

Locis rctnotis qui latet , lexiast sibi.

Locn ignuuiinim est apud in.di3uum dignitss.

Longæva vite mille lest maintins.

Longinquum est omne quod.cupiditas flagitst.

Lucrum sine damne sucrin; fieri non putest.

Luxuriœ desunt mults , "arille: mnnia.

Mage fidus heres nuoitur, gisam scribitur.

Mage valet, qui nesciteslsniilas quid valet.
e

Magister orandi optimus necessitus.
Û

Magister usus omnium est rerum opiimus.

50
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Un grand cœur convient à une grande fior-

tune.
p

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

us

On peut franchir la source des grands lleu-
Yes.

o

L’indignation porte avec soi la preuve d’un

grand crime.
O

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

I
L’indigence est honteuse, lorsqu’elle naît de

l’abondance.
n

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

s

C’est un faux bonheur que de s’habituer au

bien d’autrui. ’
O

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

U

Les mauvais naturels n’ont jamais besoin de
maître.

î

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

Magnant lertuusm magnans i-tiam ammns dent.
ç

Magnanimn injuria! remcdium oblivio est.
*

Magnarum tiquai-nm transiliri tous l’OtI’SL

Q

Magnum crime" secum vidien inilignstio.

I
Maki causa est, que: requirit Iniscricordiam.

l
Mata est inopis , quæ nsscitur ex copia.

1

Mais est medicina, ubi aliquid naluræ pertt.
Q

Mule est voluptas ad ulicnum consucsœre.
O

Malta mors necessitatis coutumelia est.
e

Malæ naturæ nunquam (lecture indigent.
Us

"alain rem ququ volis, boueslatcm improbes,

PUBLIUS SYRUS.
On fait mal tout ce qu’on fait sur la lei de la

fortune. a
Le médecin se porterait mal si tout le monde

se portait bien. ’4

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

Q

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

lt

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

ID

Qui ne saura pas bien mourir aura mal vécu.
a»

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

O

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

I
Qui veut mal faire en trouve toujours le pré-

texte.
I»

La malveillance a des dents cachées.

t

a a . aLa malveillanœa toujours un aliment dans
sa nature.

Mule goritur, quioquid pritur lortunæ (ide.
Ç

Mule habebit medicus , nemo si male habuerit.
Q

Mule itnperando summum imperium smittitur.

’ leMale secum agit nager, medicum qui heredem fuit.

Mais vinoit il quempœnitet :ictoriæ.
a

Male vivet quisquis nesciet mort bene.

Male vivant , qui se seuiper .vieturos pintant.

Maledictum inlerpretando faiias serins.
a»

Malefscerequi vult, nunquam non rausam invcnit.

l
Malevolus animas abditos «lentes babel.

Ü

Mslerolus semper sua naturs vescitnr.



                                                                     

SENTENCES.
Ce sont surtout les ingrats qui nous appren-

nent à devenir méfiants.

Q

La méchanceté d’un seul devient bientôt une

malédiction pour tous.
fi

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

Æ

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

,
Les femmes surpassent les hommes en per-

versité.

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

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

mauvais conseil est mauvais.
Q

Un plan est mauvais quand on ne peut le
modifier.

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

Û

Un mauvais esprit devient pire dans la soli-
tude.

l-

Le méchant ne prendjamais pour lui un bon
conseil.

Malignos fieri maxime ingrati douent.
fi

Malitia unius cito fit maledictum omnium.
Q

Malitia , ut pejor veuiat, se simulai bonam.

g .Malo elism parent , si une est periturus bonus.

Malo in consilio lamina vin,.cunt vires.

Malum slienum ne laceris trium gaudium.

Mulum consilium œnsultorizst pessimum.

t
Mulum est cousilinm , quod mutari non potest.

Q

Mulum est habere servum, qui dominum docet. l
D

Malus auimus in secreto pejus cogitai.

Malus bonum ad se nunquain eonsilium relert.

I

787

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

fi

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

ne

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

I
Qui vit avec les méchants deviendra méchant

lui-même.
,

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

t
Une cause claire porte en elle le jugement.

s

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

t
Quand tu es sur mer, crains de te trouver

sur terre.
s

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

ne

L’oubli est le seul remède à nos misères.

I
L’inlempe’rance est la nourrice (le la mède.

cine.

Malus bonum ubi se simulat , tune est pessimus.
fi

Malus est vocnndus, qui sui causa est bonus.
’

Malus etsi obcsse non pote , lumen cogitat.

.
Malus ipse liet, qui convivet cum malin.

Q

Malus quicunque in pœna est, præsidium est bonis .

Munis-su causa sérum babel sentcntiam.

I
Mansuets tutiors sunt , sud serviunt.

D

Maritimus quum sis , fieri terreslris rave.
.

Medicina calamitatis estæquanimitas.
le

Mediciua sala miscrinrum olrlivio est.
ne

Medirorum nutrix est intempcrsntia.
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Mieux vaut posséder quelque chose que rien.

à

Une courtisane est un instrument de dés-
honneur.

’ !La crainte ne peut retenir, quand le plaisir
commande.

Q

Grains la vieillesse , car elle ne vient pas
seule.

t
Il faut toujours craindre pour ce qu’on vou-

drait voir en sûreté.
O

C’est la crainte qui contient les méchaan , et
non la clémence.

l
Où la crainte arrive , le sommeil trouve ra-

rement sa place.
Q

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

fi

La déception est moindre quand le refus est
prompt.

i
Il est moins qu’un esclave, le maître qui

craint ses esclaves.
I

L’homme de bien peut être appelé malheu-
reux , il ne peut l’être.

Melius est quidquam possiileri quem nihil.
Û

Merelrix est instrumentum coutumeliæ.
Û

bletti respicere non salent , quum quid juvat.

I
Metuc seneelatn ; non enim scia advcnit.

1!

Metitcndum semper ci est , quod lutum vélie.
î

Malus improbos cotnpescit, non clemrntia.
*

Metusquum Venit , rarum lmbet somnus lOCUIII.
r

Minimum eripit forums , quum minimum dédit.
5

Minus decipitur, cui negatur celeriter.
V

Minus est quum servus, dominus qui servo: timct.

Miser diei bonus "r, esse non peut.

PUBLIUS

p Miseriam nesrire est sine perieulo vivere.

SYR US.

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

fi

Malheureux celui qui ne sait pas vivre sans
péril.

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

D

Un citoyen bienfaisant est la consolation de
sa patrie.

*

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

O
s

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

Û

C’est la plus misérable vie que celle qui dé-

pend du caprice d’un autre.

Q

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

Q

Je t’estime malheureux, si tu ne le lus ja-
mais.

I
Lorsqu’on réfléchit , la lenteur est diligence.

fi

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

Misera est voluplas, ubi pericli memoria est.

l
Miseri est nescire sine periclo vivere.

5

t
Misericors civis patriæ est cousolatio.

5
Miserrims est lortuna , que: inimico caret.

Q

Miscrrimn est fortune , que: inimicos latel.
O

Miscrrimum est srbitrio slterius vivere.
si

Miserum est, tacets cogi , quod cupiss loqui.
Q

Miserutn te judico , quod nunquam inerte miser.
Q

Mors mgitstiouis diligentia est.
Ê

Mura omnis odio est , sed fusil sapientism.



                                                                     

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

pas.
p

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

Heureux qui meurt avant d’avoir invoqué la

mort.
I

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

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

I
La crainte de la mort est plus cruelle que la

mort même.

l
Méprise la mort, et tu auras surmontétouœ

crainte.
t

Tout ce qui naît doit tribut à la mon.

Ü

Une larme de femme est un assaisonnement
de malice.

l
La femme qui se marie à plusieurs ne plaît

pas à tous.
n

Femme qui pense seule pense a mai.

Mures amici llnvrris , "un (Idt’rls.
a.

Morel diœlltis sundent plus quant mutin.
Û

Muri est l’eliris , ana-quum morlrin invoret.

Mari neœsse est , sed non quoties volueris.
Q

Mnrtalis nemo est, quem non attingnt dolur.
fi

Mortem timrrc cruilelius est quem mari.
Q

Morlein ubi contemnu , omnes vieeris motus.
Û

Morti debetur, quiequid nsqusm nescitur.
Q

Muliebrislncryma condimentum malitiæ est.
Û

Mulier qua: multis nubit , mullis non plarel.
Q

Mnlier quum sol: cognat, male cognat.
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On trouve beaucoup de choses, avant de
trouver un homme de bien.

t
En pardonnant beaucoup , l’homme puissant

le devient davantage. i
I

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

I
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.

Û

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

n

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

Q

Pierre qui roule n’amasse pas mousse.

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

.
QuandJe méchant fait le bien, il (niche son

naturel.
I

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

Mnlta ante n-nlpus quant virum invenias bonum.
Ü

M nlla ignoscrndo (il. polenta polentior.
un

Mullis minatur, qui uni lacit, injuriant.
Û

Munis phœn- quœ cupit , culpsm cupit.

d .
Multornm calamilute vir moritur bonus.

.Mullos liniers (lebel , quem multi tintent.
Û

Muneribus, non lacrymis , Ineretris est misrrirou.
fi

Musa) lapis volutul baud obducitnr.
Ü

Mulat se bonites irritsls injuria.
I

Nlllll’llll abscondit, quum recte imprubus luit.

I
Ne major quem lncnIlas sil lit-munit".
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Ne promets pas plus que tu ne peux tenir.
Q

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

Q

Personne ne peut échapper à la mort ni à

l’amour. .
I

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

1’ sQui est craint de beaucoup de gens doit né-
cessairement en craindre beaucoup.

I y

La nécessité obtient de l’homme ce qu’elle

veut.
0

La nécessité donne la loi et ne la reçoit pas.

n

La nécessité rend menteur qui est dans le
besoin.

Combien est opiniâtre l’empire de la néces-

site!
.

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

’ O
La nécessité arrache ce qu’elle demande , si

on ne le lui donne.

Ne plus promittas, quam prmstari possiet.
Q

Ne quidqusm inripins ,’quod pœniteat, cave.
1*

Nec mortem ellugere quisquam , nec amurent potrst.
Q

Net: vite, nec fortuna hominibus perpes est.
fi

Nacelle est multos liment , quem multi liment.
5

Neœssitas ab humilie , qua- vult, imprtrat.
D

Ncressitss dut Iegem , non ipsa sœipil.
F

Neccssitasegentent attendant-m ruait.

Neressitas quant perlinax rognum teuctl
4

Net-cuits: quod relut . frustra qtlæritur.
n

Ntccssits: quod poseit, nisi das , cripit.

PUBLIUS SYBUS.
Il faut supporter et non déplorer la néces-

site.
l

Toute arme est bonne à la nécessité.

î

Le sage ne refuse jamais rien à la nécessité.

Q

L’économie est le remède de l’indigence.

Q

L’avare ne manque jamais de raison pour
refuser.

.
C’est faire naître le relus de soi-même que

de demander ce qui est difficile.
Ç

On se refuse toujours à croire les grands
crimes.

p

Personne ne peut être juge dans sa cause.
n

On ne meurt pas prématurément , quand on
meurt misérable.

Q

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

sa naissance.
O

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

Necessitatem ferre, non llere addecet.
Û

Neceuitati quodlibet tclum utile est.
Û

Neeessitati sapiens nihil unquain negst.
C

Necessitatis est remedium parcitas.
fi

Negandi causa avaro nunquatn delicit.
Q

Negst sibi ipse, qui, quod difficile est, petit.
C

Negats est magnis seeleribus lamper (ides.
s

Nemo esse judex in sua causa potest.
Â

fienta immature moritur, qui moritur miser.

l
Nemo ita pauper vivit, quam pauper tutus est.

o

Nanto, qui oœpil. et se, risum præbuit.



                                                                     

SEN’l’ENCES.

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

la première place.
N

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

Q

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

s

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

1

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

vaincre.
ç

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

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

vaise conscience.
Ù

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

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

Q

Il est beau d’obliger gratuitement.

li

La passion n’aime rien tant que ce qui n’est
pas permis.

Nemo limendo ad summum pervenit locum.
n

Nequitia pœns maxima ipsametsui est.
Û

Nescio quid cogitat, quum bonum imitatur, malus.
N

Nil agere semper inlelici est optimum.

.
Nil sliud seit neeessitas , quum vincere.

i
Nil eripit fortuns, nisi quad et dédit.

e

Nil est miserins, quum mali snimus conscius.
Q

Nil est miserius, quum ubi putiet quod trams.
s

Nil est, qnod cuite sintul agas et celeriter.
Û

Nil exigenti , pressure est pulclterrimum.
N

Nil mugis sont cupiditss, quum quad non Iiœt.

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

mûr.

fl

Il n’est rien que le temps n’adoucissc ou ne
dompte.

I
Les yeux ne sont jamais coupables quand

l’esprit leur commande.

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

.
Ne regarde point comme ta propriété ce qui

peut changer.
t

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

Q

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

n

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

Quand on dispute trop , la vérité s’échappe.

Ü

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

n

Une corde trop tendue se rompt toujours.

Nil non prias acerbum , quant maturum , luit.

j .Nil non aut lenit , ont domst diuturnius.

.
Nil percent oculi , si ocults snimns tmperrt.

â

Nil pesse quemquam , tnorlnum hoc est vivere.
le

Nil proprium duces, qnod mutari potesl.
N

Nil turpe duces pro sulutis remedin.

.
Nil turpius quant vivere inripiens sentes.

Ü

Nimis simplicitss facile deprimitur dolis.
4»

Nimium alterosndo veritss amittitur.

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

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

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

tu entendras un sage.
O

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

l
Ne pas punir les fautes, c’est encourager la

méchanceté.
Ü

Le coupable prie , l’innocent s’emporte.

!
Qui défend un coupable s’expose lui-même

à une accusation.
D

Le malheur abat rarement la constance.

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

plus grand des mérites.
fi

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-
lions.

Nisi ignorantes , ars osorent non babel.
Û

Ntsi pet te sapins, frustra sapirtttrm andins.
î

Nisi qui soit [accro , insidias nesrit nteturre.
î

Nisi rindices delicta, improbitalrtn adjures.

Noceus precatur, innocens liascilur.
u

Nocentem qui defendil , sibi crimrtt parit.

Norme ossus non solet constantiæ.

!
Noœre pusse et nulle, lans smplissima est.

Û

Noli contemncre en , qum summos sublevant.

I
Noli reverli , ad tlnent ubi perveneris.

h

Non ad regela respondcndum scmpcr est.

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

lui qui tremble à la vue d’une crevasse.
O

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

O

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

0
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.

u»

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

0

On ne doit pas réveiller une douleur assou-
pie.

D

Une cltose n’est pas petite , pour l’c’tre plus

qu’une grande.

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

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

nocence.

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

Non site ruina perit is qui rimant limet.
D

Non corrigil, sed lœdit , qui invilnm rugit.
Q

Non est bestus, esse qui se itou pnlal.
î

Non est bonites, esse tnelinrem pessimo.

I
Non est cicatrix turpis , quam virtns parit.

.
Non est honestarum ulln rerum salietas.

Q

Non est morendum bene consopitum tnslum.
U

Non est pusillum , si quid maximo est minus.
U

Non est tuum , fortune quod fenil tuum.
Û

Non facile de. innocente erimen tingilur.

I
Non lacilr. solos serves, quod multi: placet.
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On ne doit pas porter la faucille dans la mois-

son d’autrui.
Ü

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

Ü

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

D

La même chaussure ne va pas à tout pied.

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

toujours.
Û

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

Û

Inquiète-toi moins du nombre que du mérite
(le ceux à qui tu veux plaire.

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

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

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

l
Ce n’est pas être vaincu , c’est vaincre, que

«le céder aux siens.

Non l’alx mittends in massent est sliemm tibi.
m

Non lave benefinium prœstat , qui rilo negnt.
fi

Non novit virtus calamitsti cedere.

I
Non omni eumdem MlPL’lllll imluces pedi.

.
Non omnin evenire, qnœ statuas , salent.

s
Non pote non sapere, qui se stultum intelligit.

Q

Non quem mollis pluma, sed qualibus , stade.
’

Non Iemper surcm lacilem habet felicitss.
1.

Non tutu: sunt cum regibus Inutile.

.
Non unqnam sera est ad bonus mores vis.

D

Non vineitur, sed vinoit, qui cedit suis.

793

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

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

Q

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

D

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

N

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

l
Un grand malheur n’est jamais sans dédom-

magement.
W

Figure-toi qu’il n’y a pas d’endroit qui ne

cache un témoin.
Û

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

l
Nul gain n’est aussi grand que celui qui

vient de l’économie. e ’
Û

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

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

Nulla est voluptns, quin suiduæ tædest.
Q

Nulle hominnm major pœns est, quum infelicitas

I
Nulli lacilius quem mslo invenies paretu.

s
Nulli impoues, quod ipse ferre non queas.

I
Nullo in loco male audit misericordia.

Q

Nullum sine auctornmeuto est magnum inalum.

.
Nullum sine (cale putavcris suo Iocum.

.Nullus sapieutum proditori credidit.

I
Nullul tentas qnæstus , quum , quod haliez , ramera.

Nunqusm facilius culps , quum in turbin Intel.

Numqtmn non miser est , qui , qnod tlmeat, cogitai.
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On ne triomphe jamais sans danger d’un
danger.

l
On n’accorde jamais assez à une coupable

espérance.
Ü

. Une mauvaise conscience n’est jamais tran-
quille.

Q

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

O

Qu’il est grand le danger qui reste caché!

a

Quels tourments cause en secret la con-
science!

a

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

La complaisance de l’épouse produit bientôt

la haine de la concubine.
fi

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

dre.
t

On retrouve difficilement l’occasion.

a

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

Numquam perielum sine perlela vineitur.
- a

Numquam satis est, quad improbe: spei dalur.

Nunquam securs est prsva conscientia.

!
Nunquam , ubi dia fuit ignis, déficit "par.

0 pessimum periclum, quod operlum latetl
Û

0 lacitum tormenlum nnimi conscientisl
m

0 vils misera longs , l’eliçi brevisl
ne

Obsequium nuptæ cita fil odium pellicis.

I
Orcasio œgre ollertur, facile amillilur.

t
Océanie rt-crplus difficiles babel.

Q

Ûccidi pulchrnm , ubi cum ignominie servias.

PUBLIUS SYBUS.
l Nul ne se retourne vers une musique cadiée

i a
l

1

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

J af 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.

I
Des haines se cachent sans le masque, d’au-

tres sous un baiser.

. ÛL’ n cœur bienveillant ne met point de terme

l: aux services.
fi

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

l
Tout vice a son excuse toujours prête.

Tout le monde obéit volontiers à qui est a.
gué de commander.

a

On doit régler chaque jour, comme s’il était

le dernier. aa

Tout plaisir nuit à celui qu’il a charmé.

Occultæ nullus est respectul musicœ.

I
i Oculis habenda quam auribus est major tilles. j

O

E 0di.prs:eoei pueruloa sapientis.

j Odi sapientem, qui sibi ipai non sapit.

a ai Odin alla euh vultu, alis sub oscule latent.

’ Oomnium benevoli snimi linem non babel.

Olfieium damna esse baud decet præstanübus.
n

l 0mm vilium semper babel patrodnium suum.
Ù

0mnes æquo anima parent, digni ubi inqneraul.’

.
Omnia dies velot ultima: ordinandus est.

a

Î 0mois voluptus , quemcumque srrisit , mon.



                                                                     

SENTENCES. 793Que ta vie ne contredise pas tes discours. L’homme patient et courageux se fait à lui-

’ . j même son bonheur.
Q

La félicité manque toujours de patience dans
l’adversité.

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

Q
1*

Des larmes apprêtées annoncent un piégé et La patience est le trésor caché de l’âme.

non un motif de pleurer.
n

Un père irrité est surtout cruel envers lui-
même.

Ta patrie est partout où tu vivras heureux.
Û

. Peu d’hommes apprécient ce que Dieu donne

. .. . . à chacun.A savonr obéir la glaire est anssn grande qu’à

commander.
I»

1, La méchanceté de peu d’hommes fait le mal-
Trop de familiarité engendre le mépris. ne!" de tous’

C

i . . Peu d’hommes ne veulent pas mal faire, tous
On se réunit facilement à ses pareils. savent qu’ils font mal.

n

I
C’est accorder en partie un bienfait que de C’est avec raison que tu crois devoir jeter

le refuser convenablement, y un voile sur la faute de lon ami.
l

s î ’C’est accorder en partie un bienfait que de l Tu feras bien de regarder comme tienne la

le refuser promptement. I faute de ton an". Và

n
La faim coûte peu ’ le dégoût beaucoup. C est atténuer une faute , que de la réparer

promptement.

D IEn souffrant beaucoup de choses , on en L’argent est l’unique mobile de tontes cho-
laisse arriver qu’on ne peut souffrir. ses.

Orstioni vils ne dissenliat. l’atiens et l’ortie seipsum feliccm lacit.

Û üPaceln cum hominibue, bellum cum vitiis llabt’. Patiens in adversis numquam est félicitas.

Û fi
l’aratæ lacrymæ insidias, non lletum indicant. Patientia animi occultas divitias babel.

î 5Panna irslus in se est erudelissimus. Patria tua est , ubicuuque viseris bene.

* IParere seire , par imperio gloria est. Paucorum est intelligere , quid cui det Deps.

1’ tParit contemptum nimia familiarilss. Paucorum improbitas, universis calamites.

D tParium cum parihm facilis congregatio est. Forum panel nolunt, nulli nesriunl.

5 Û
[’er beneficii est , quad petilur; si belle negu. Peccatum amici racle velandum putas.

l f
Pars heneficii est, quad pelitnr, si cita neges. Peccatum amici , velut tuum recta putes.

fi Q
l’ami lames constat, magna fastidium. Peccatum extenusl, qui œleriter corrigit.

ne al’stiendo inuits, radium que: nequeas pali. Pecunia une regimen est rerum omnium.
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Il faut être le maître, non l’esclave de l’ar-

gent.
Û

La jeunesse prête facilement l’oreille aux
mauvais préceptes.

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

Q

Pense toujours à ce qui peut assurer ta tran-
quillité.

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

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

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.

Q

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

soi-même.

l’ec unis: opartet imperes , non servies.

.
l’ejora juvenes l’asile præcepts sudiuot.

U

Pejora querulo cogitat multis dolor.
Q

Per quæ sis tutus, illa semper
I

Perdendi linetn netno, nisi egeslas , hait.
Q

l’ertles majora , minora nisi servaveris.
Ü

l’erdis , non donna , nisi sil , cui donna, memor.

I
Perenne animus conjugium , non corpus, tuoit.

Pérenndi soirs tempus, assidue est mari.

.
l’erl’scile l’elis , quad l’acit , volum impetrat.

Û

Perlugere ad inferiorenl, seipsum est lrsdere.

PUBLIUS SYRUS.
. L’homme timide voit des dangers même où

Il n’y en a pas. ’
l

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

Q

User de clémence , c’est toujours vaincre.

l
Nul ne peut soutenir longtemps un person-

nage emprunté.

I
Qui s’emporte appelle sur lui le danger.

I
Qui a beaucoup de poivre en mêle à ses

choux.
O

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

l
ll est bien difficile de plaire à beaucoup de

gens.
Û

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

O

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

D

Dieu conduit d’ordinaire un semblable vers
son semblable.

Pericla timidus, client que non sont, videt.
O

Poricula quinudet, ante vieil quem accipit.
I

Parpetuo vinrit , qui utitur démentis.

t
l’amenant fietam ferre diu uemo palesl

Û

Petit, qui irascitur, periculum sibi.
Ü

Pipere qui abundal , oleribus missel piper.

t
Pirum , non ulinum, accedal, si supins pin.

q.

l’laeere multis opus est difficillimum.

.
Placet amicis alus , quad meus candit boas.

Q

Plcrique melu boni, non innocentia.
Q

Plcrumque similcm ducit ad situilehi Dent.
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La fortune protège plus de gens qu’elle n’en

garantit.
t

Écoute plutôt ta conscience que l’opinion.

î

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

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

la misère et le dénûment.

I
ll y a plus (l’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-

panche.
Q

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

Q

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

utile à son pays.

Le souvenir d’un malheur est encore un mal-

heur. ’ l
Le puissant qui clinnait la pitié est une fé-’

licité publique.

Filtres tegit fortuna , quant lutes faon.
m

Plus eonsrientiæ quum lama) attenderis.

l
Plus est quum pœns, injurias surcumbere.

î

plus est quem pœna , sine re miserum vivere.
Û

l’lus in maledicto quam in manu est injuriœ.
É

l’œna ad multum serpens , ut prou-rat, rouit.

. ol’a-na sllevatur tune , ubi laxatur dolor.
n

l’a-nain moratur improbus , non prælerit.
Q

Populi est innncipium , quisquis patriœ est utilis.
D

I’ost calsmitslem memoria, clin est calamitss.

d

Petons miserirors publics est leliriL-ns.

797

S’emporter contre le puissant, c’est chercher

le danger.
t

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

être honnête. 1I
Le bonheur n’a pas le pouvoir de l’infortune.

Q

Qui se venge quoique absent est toujours
présent.

fi

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

O

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

Q

Refuser d’abord, accorder ensuite, c’est

tromper. vQ

Auparavant, je pense, le loup épousera la
brebis.

t

Auparavant, la tortue devancera le lièvre.
Û

La reconnaissance pour le bienfait en est un
intérêt assez fort.

I

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

Polenti irasci, sibi pericluln est quasrere.
Q

Potest non esse huneslum , quod non liberqu est.
fi

Poleflatem adversi baud habet felicitas.
Û

Præsens est semper, qui nbsens etiam ulciscitur.
Û

Pressure cuncta pulcltrutn est, exigent nihil.
Q

Prœstare invidiam dico misericordiæ.
Q

Prius nagera, post l’ecisse , fallerc est

5

Prius ovem , credo, duce! uxorem lupus.
5

Prius testudo lepores anteverteril.

l
Pro beneficio sut magna usure est, memoria.

n

l’ro dominis peecare etiam virtulis lev est.
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Une douleur qui étouffe une autre douleur
en est le remède.

m

Il faut pour de bons matériaux employer de
bons ouvriers.

O

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

l
Une bonne réputation est le plus bel héri-

tage d’un homme de bien.

t
Qui accorde un bienfait à un honnête

homme, le partage avec lui.

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

l
Qui veut obliger et ne le peut pas convena-

blement est malheureux.
Q

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.
Q

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

U

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

Pro medicinu doler est, dolorein qui mon.
O

Probœ meteriæ probus est adhibendus lober.

Prohi tegenl delicta judex deterit.

Probo bons laina maxima est bondîtes.

t
Probo qui dal heneficium , es perte aocipit.

D

Prohus libertus sine nature est filins.
Ü

Prodesse qui volt, nec patent æquo , est miser.
Û

Prodest , quicunquo obesse non vult, quum potest.
Û

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

Prope est lihens ut damuet, qui damnst cita.
Û

Propane in judicando , est crimen quum-ra.

PU BLlUS SYRUS.
Il faut pourvoir pendant la paix à ce peut

servir pendant la guerre.
Q

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

t
La pudeur une fois bannie ne revient jamais

à nous.
a

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

O

Quiconque résiste à l’honneur doit céder à

la crainte.
a

Qui ravit l’honneur à autrui perd le sien.

L’honneur est une sorte de servitude.

Le pupille d’un homme avide vit peu.

l
Dieu regarde si les mains sont pures, non

si elles sont pleines.

Ne reviens pas cueillir la rose qui sera flétrie.

Q

Une amitié qui finit n’a pas même commencé.

l Prospicere in pace oportet , quid bellum juvet.

i Prudenti stultus etiam sermonis jocu’st.
Q

Pudor dimissus uunqusm redit in gratina.
P

Pudor domri non putest , nuai potest.
n

l’udor quemcunque non llactit , frangst timon

I
Pudorem alienuin qui eripit, perdit suum.

n

Pudorem habens servitus quedsmmodo est.
Ü

Pupillus homini: svidi ut nantis brens.

I
l’un: Dent ,.non plenns "pied menus.

b
Que defioruerit, ne iterum quentur me.

.Quo desiit amieitia . ne clapit quidem.



                                                                     

SENTENCES.
Ce qui dott advenir advient dans son temps.

I
Garde-toi de chercher ce que tu pourras re-

gretter d’avoir trouvé.

O

Une femme qui veut trop paraître belle ne

sait rien refuser. ’
O

Il faut pour une mauvaise souche chercher
un mauvais coin.

I
Que la conscience est une grande servitude!

î

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!
lb

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

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

O

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

cuser à ses propres yeux!

0

Quel triste appui que celui qui blesse alors
qu’il soutient !

Quo fieri les est, tempera liter. liuut suo.
Q

Quœ pigent invenisse, rave quœsiveris.
U

Que: volt videri hella nitnis , nulli negst.

a OQuæreudus «unaus est malus truneo male.
î

Quum oonseientia animi gravis est servitus l
h

Quem l’olix qua transit vita sine urgotiis l
s

Quam magnum est non laudsri , esse et laudabilem l

Quum malus est, culpsm qui suant slterius litoit!

Quem miser est , cui ingrats misericordia est?
O

Quum miser est, qui excussre sibi se non potestl

l
Quem miserum auxtIimn est, uhi nocet, quod Instinct!

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

a fait de bien.
O

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

dre celui qu’on voudrait sauver!

Q

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

O

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

Q

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

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

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

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

A qui vit longtemps qu’il vient de repentirs!

t
Combien de fois celui qui avait refusé le

pardon , ne l’a-t-il pas demandé!

n

Qu’il est craintif celui qui craint la pauvreté!

Quum miserum est, bene quad [mais , factum queril
fi

Quum Iniserum est rosi opprimere , quem salvum velis l
I

Quum miserutn est id, quod peut-i hnbent, nmitlerel
Q

Quem miserum est mortetn cupere , nec pesse emori l
U

Quum miserum est, quutn se renovat consumptum malurnl
Q

Quem miserum est, ubi consilium rasa vineiturl
D

Quem miserum est, ubi te captant, qui défenderint!
Û

Quum miserum officium est, quod successuni non habet
Q

Quem pmnitends incurruul viventi diul
n

Quant sæpo venistu , qui négus-crut , petit?
O

Quam timidul is est , peupertstem qui time’
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Si acerbe qu’il sont , un avertissement ne nuit

jamais. ,
Regarde comme bon, ne le fut-il pas, œ

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

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

aime. I,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.
n

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

O

Qui pardonne une seule faute invite à en
commettre plusieurs.

C

- La porte du créancier est odieuse au débi-

teur.
C

Qui sait servir commande en partie,

Quumvis acerbus, qui manet, nulli nocet.

Qusmvis non rectum, qnod.juvut, rectum putes.

Queis tara desunt , bi mola.salss litant.

Quem diligss , etism queri ile ipso utalutn est.

Quem fuma semel oppressitï vix restituitur.

Qui æquo malis auimo miséetur, est malus.

Qui bene dissimulat, citiu:inimico noœt.
n

Qui cavées , quum aliud snimus’, verbe aliud petunt?

Qui culpæ ignomit uni , su:tlet pluribus.

Qui debst , limon creditorisfiuon smst.

Qui docte servit, partem dominstus tenet.

PUBLIUS SYRUS.
Qui hésite à punir rend plus nombreux les

méchants.

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

Q

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

t
Qui doute dans la vérité a tort de délibérer.

I
Qui est esclave malgré soi se rend malheu-

reux et n’en est pas moins esclave.

a

Qui tient son serment parvient où il veut.
û

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

I
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 ulcisci, improbos pluma tarit.

Qui exspectat, ut rogetur, ollicium levat.

Qui impegit in une , in omnibus explodi solet
n

Qui in vero dubital, male agit quum deliherat.
Q

Qui invitus servit, lit miser, servit lumen:

Qui jusjursudum serval , quovis pervenit.
a

Qui maris luisant , ventum in menibus non tubent.
4

Qui metuit calamilalem , ruina Incipit.

.
Qui pote colure vitium , vitium non fuit.

Qui pote comilio furere , sapere idem potest.

Qui pote. nocere , timetur, quum etiall non au.



                                                                     

SENTENCES.
Qui peut nuire est craint, même quand il

ne nuit pas.
o

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

Qui parle pourll’innocent a toujours assez
d’éloquence.

I
Qui se hâte trop achève trop tard les choses.

à

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

à

Qui se loue soi-même trouvovite un railleur.

fi

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

a

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

Qui craint son ami apprend à son ami à le
craindre.

a

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

ç

Qui craint tous les pièges ne tombe dans au-
cun.

Qui pote nom-te, timetur, quum etinm non net-cl.

Qui pote tramions amorem: pote deponere,

Qui pro innocente dieit, salin est cloquons.

Qui propent nimium , res :bsolvit serina.
a

Qui, quum dolet, blanditnr, post tempus sapa,

t l
Qui se ipsum laudat , cita derilorem invenit.

l
Qui semet accusai , crimine non indiget.

U

Qui sibi modo vivit, merito aliis est mortuul.
Ç

Qui limet nmicum, amict). ut liment , dooet.
C

Qui timet Imicutn , vim non novit nominil.

Qui timet insidiu omnu, nulles incidit.

80!

Qui vient pour nuire vient toujours avec
préméditation.

I
Tout ce que tu donnes à l’homme de bien ,

tu le donnes en partie à toi-même.

Quoi que tu tentes, songe ou tu veux arriver.

I
Tout ce que l’on fait avec vertu est fait avec

gloire.

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

U ,Tout ce qui doit être beau s’achève lente-
ment.

Ç

Tout ce qui doit devenir grand part dieu bas.

C

Qui a appris à nuire sen souvient quand il
le peut.

u

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

sonne. .u

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

4

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

Qui veuil. ut noceal , semper medilnlus veuit.

Quicquid lmno ronœdis, (1;: portem tibi.

Quiequid «maris, quo pervianias, cogites.

Quicquid fit cum virtnte , lit cum gloria.

Quicquid fortuna exornnt, :ilo contemnitur
u

Quicquid l’uturum egregium est, aero absolvitur.

Quicquid futurum est numinum , lb imo nucilur.

Quicquid nocera didicit, mI-minil, quum potest.

Quicquid vis me lacilum ,ilullidixeril.

Quid est benelîcium dare?ii:1itari Deum.

Quid ipse si! , non quid habenril , intact".

5l
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On ne sait CC qu’on peut qu’en l’essavant.

a

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

servir?
Û

Certains hommes sont ennemis implacables

et amis légers. qi
La vie est tranquille pour ceux qui suppri-

ment le mien et le tien.

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

Qui est pauvre? celui qui se croit riche.

i
Qui possède le plus? celui qui désire le

moins.

Le défaut que ragea donné disparaît avec
Page.

I
Ce que tu blâmes dans les autres , ne le l’ais

pas toi-même.
I

Le danger te surprendra , si tu le négliges.

I
Le sage est en garde contre le mal à venir,

comme s’il était présent.

Quid quinque possit, nisi (entendu nesciet.

Quid tibi pecuniu opus est ,tsi en uti non potes?

Quidlminimici graves , unici sont leves.

Quiet! vit: bis qui tollunt "in": , tuum.

Qui! miserum Ictret, verbe nisi haheret doler?

Qui! poupe: est? videtur quiidivu sibi.

Qui: plurimum babel? in qui omnium minimum cupit.

Quod situ vitium punit, IL! auleret.

Quod aliil vitio urlia, ne ipse admneris.

Quod est timendum , (képis, si maligne.

Quod est veulurun , "pieu: quasi preneur cavet.

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

qu’il soit honnête de le dire.

Q

Cc 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.
Q

Condamner ce qu’on ,ne connaît pas est le
comble de la témérité.

’ o

Ce qui n’existe plus peut être cherché , mais
non retrouvé.

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

core à ses yeux.

i
Ce qui est toujours prêt ne plait pas tou-

jours.
t

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

I
Ce que l’on craint arrive plus tôt quece que

l’on espère.

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

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

sir.

Qnod lacera turpe est, dicerc lmneslum ne pute.
.

Qnod lingers credos , smpe solet occurrere.

i
Quod nescias cui serves , stullum est percer-v.

.
Quod nesciu, damuare stimula est tomeritns.

Û

Quod poriit , qumri pote, reprendi non pote.
Û

Quod quisqueamut, landando commendat sibi.
Û

Quod semprr est parntum , non semper juvut.
Û

Quod seniorloquitur, aulnes consilium puhnt.
Q

Quod liment , citiua , quum quad lperes, circuit.
Û

Qnod vitiosum ut, quo anima facial nihil interest.
I’

Quod v1: contingit, vis vohptntem petit.



                                                                     

SENT ENCES.
la passion songe à ce qu’elle veut , non à ce

qui convient.
î

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

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

tient.
Û

Les Milésiens furent jadis courageux.
û

Le malheur trouve facilement ceux qu’il
cherche.

Û

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

mis domestiques.
i

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

n

Le jour qui suit vaut toujours mains que le
précédent.

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

t
Quand tu donnes à l’avare, tu l’invites à

nuire.
n

Quand tu pardonnesa un ennemi, tu te l’ais
plusieurs amis.

Quod vult cupiditas cogitat, non quad decet.

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

Qnodcunque animul sibi imiperavit, oblinet.

Uuondam l’nere strenui Mileiiii.

Quoscunque calamites quarrit, facile invenit.
.

Quot serras, totidem habetnus quisque bustes domi.

Quotidie damnatur, qui seniper timet.

Quolidie est deterior posterior dies.
a

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

Quum du avaro prœmium Z nt nocent regel.

Quum inimico ignorois , smiiaos complures paris.

803

Le sage qui triomphe de lui triomphe de
tout.

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

Û

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

marais.
r

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

peut rendre.
a

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

î

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

soit longtemps chère.
i

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

Û

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

fi

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

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

r
Il importe de vivre bien; il n’importe pas

de vivre longtemps.

Quum semet vinrit sapiens , minime rincitur.
Û

Quum vilia prosnnt, peccatqui rente tarit.

Rami in paludem ex throno.resilit aureo.

t
Repere est . aecipere quad non possis reddcre.

Bapcre est, non petcre , quioquid invitn nuions.

Rami" esse open-let , quad diu cumin velis.

Ratione , non vi , vineendaitdoleseentia est.
fi

Reste tapit, periclo qui alicno sapit.

Reste velcro et sapent duo vitæ houa.

lleddit, non perdit, qui uiim quoique lribuit.
Û

Refert, quem quis bene rival ; quam din , non rotin t.

5l.
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Ne reviens point sur tes pas, quand tu es au
bout de la carrière. ’

a

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

a

La roue de la fortune précipite le sort des
rois.

a

Dans aucune circonstance le délai n’est bon ,

si ce n’est dans la colère.

il

C’est par un remède amer qu’on chasse la
bile amère.

Q

Oncherche en vain un remède contre la l’ou-

dre.

L’homme supporte plus facilement un refus
qu’une déception.

Nul homme de bien n’est devenu riche tout

à coup. t
L’oubli est le remède contre les choses per-

dues.
Q

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

n

Une chose n’a de prix que celui qu’y met l’a-

cheteur.

Rencontre nuli , ad terminum ubi pet-Vénerie.

lie-guru , non loquitur, qui nil nisi quad volt blelit.
Q

Béguin fortune rune præcipites rotat.

Bei nulli prodest mon, ni irscundiœ.

Remedio smart) amen-am bilem dilount.

Remedium est frustra conlr: fulmen quærere.

llepelli se homo , facilius hit, quem decipi.

Repente dives nemo inclus cit bonus.

Rerum emisssrum remediurii est oblivio.

lies inquieta est in se ipssm.îelicitss.

a

les quinqua tenti est , quanti emptorem invenerit.

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

sidieuse.
Q

La colère ne considère jamais rien.

Q

L’innocent , qui est accusé, craint la fortune
et non les témoins.

Q

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

attrister personne.
Q

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

Q

La victoire n’aime pas la rivalité.

Q

On obéit mieux à une prière qu’à un or-

dre.

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

Q

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

t
Qui pardonne souvent invite à l’offense.

Q

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

lies queute est major, tante est insidiosior.
Q

Respicere nil consucvit irscundis.
Q

lieu! innoceus l’ortnnam, non testem timet.
Q

Reverti eo , onde Vfllll’fil , nulli grave est.

Q

Re: esse nolim , ut esse crudelis velim.
C

Rivalitstem non sont victoria.
C

Rogsnti malins. quant imperanti parées.
Q

Rogue ingenuo servitus quodemmodo est.

Ruborem amie» esculere, smicum est perdere.
Q

Smpe ignoscendo des injuria: locum.

. Sœpe minus pecces , si scies quoi! neseiss.



                                                                     

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

vent de mauvais témoins.
C

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

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

in

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

Q

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

n

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

.
La folie est souvent la compagne de la sa-

gesse.

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

à

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

pas pour soi.
D

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

Assez heureux est celui qui peut mourir
quand il veut.

Sapa oculi et sures vulgi sunt testes mali.
Q

Salis absutnendul modiua , priusquam habeas fldrm.

Salntis causa bene fit homini injuria.

Sanctissimum est metninisse, cui le debeu.

Sapiens contra omnes arm; le", quum comtat.

Sapiem, quod petitur, ubilacet, breviter negat.
.

Snpientin plerumque slnltitia est raines.

Sapiet, qui res utiles , non rutilas , sciet.

Sapit neqmequsm , qui sibi.ipsi non Iapit.

Satis disertu ’st, e quo qutiitur veritas.
p

Salis est boulus , qui pelant, quum vult. mur-i.

805

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

de le perdre.
î

Il vaut mieux apprendre tard que jamais.
Q

Il vaut mieux ignorer une chose que de la sa-
voir mal.

t
Il vaut mieux porter remède au commence-

ment qu’à la fin.

Les étincelles n’effraient pas les fils des for-
gerons.

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

I

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

peut.
Û

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

Le crédit, dans la pauvreté , est une seconda
fortune.

t
la prospérité fait des amis, l’adversité les

éprouve.

t
La douleur d’une nourrice approche le plus

de celle d’une. mère.

Salis est hoatetn auperare; nimium est pet-dera.

iSalins est sero te quum nunquam liscere.

I
Salins ignorant est rem quant male discere.

l fiSalins mederi est initiis quem linilms.
fi

Scintillœ non fui-rerum terrent lilioa.
î

Se damna! judex innocentem qui opprimât

I
Se pusse plus irntus, quem posait , puni.

Q

Secreto amicos ndntmte , lauda palatin.
û

Secunda in paupertate. furtuna est lllltffi.
Û

Secundœ amiral res parant, tristes probant.
Û

Secundus est a matre nutrinis dolnr.
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La sédition des citoyens offre à l’ennemi une

occasion favorable.
Q

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

i
La bienveillance se trouve toujours beu-

reuse.
û

La prudence manque toujours au moment ou
l’un en a le plus besoin.

i
C’est en craignant toujours que le sage évite

le mal.
i

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

ter.
Ü

L’esprit redoute toujours davantage un mal
inconnu.

a

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

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

ver la sagesse.
t

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 rivinin , hostiuln est occasio.
Ù

Sexuel qui lurril, semper perbibetu: malus.
C

Semper beatam se putut benignitas.
Û

Semper eonsilium tune deest, quum opus est maxime.
Û

Semper meluendo sapiens evitst malum.
Q

Semper metuendum , quirqnid irasci potest.
Û

Sentper plus Ineluit animus iguotum malum.
Ù

Setnper redundat ipse in surtores tinter.
Û

Sensus, non entas, invrnit sapientiam.
Q

Sera in perieiis est consilium qnærere.
û

8mm est ravendi tempns in mediis malis.

PUBLIUS SYRUS.
Si tu veux n’atoir rien a craindre , méfie-toi

de tout.
I

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

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

haïront.

I
Se commander à soi-même est l’empire le

plus grand.
Q

La méchanceté contraint elle-même à lui faire

injure.
t

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

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

son premier appui.
î

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

les ennemis le plus dangereux.
fi

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

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

Û

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

Si nil velis timere , metuss munis.
.

Si sis marinas, sbstine s terrestribus.
r

Si tutemet te amaril , erunt qui te oderint.

Sibi imperare est imperioruiii maximum.

Sibi ipsa improbitss rugit lieii injuriam.

Sibi ipse du supplicium, qiietn admissi pudet.

Sibi primum auxilium eripeiie est loges tollere.

Simulans smicum inimicus inimirissimus.

Simulata vullu probitss neqtiitia est duplex.

Socius lit eulpœ , qui nocentiem sublevst.

Solamrn grande est cum universo uns "pi.



                                                                     

SENTENCES.
Dans les conjonctures difficiles , la témérité

tient souvent lieu (le prudence.
fi

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

Û

La gloire suit d’ordinaire le chemin que le
travail a tracé.

i
Notre vie estencore plus misérable que notre

naissance.

i
Il y a espoir de salut pour l’homme sensible

à la honte.
l

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

vare, la mort le malheureux.
û

L’épine même est agréable, quand on y voit

une rose.
û

Les fous craignent la fortune, les sages la
supportent.

O

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

aime.
û

La prospérité porte parfois en elle un peu de

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

vait être. évitée.

Solet esse in dubiis ; pro consilio, terneritas.

Solet bora , quod multi lunifiabstulerint, reddere.

Solet sequi 1ans, quum viet; fait labor.

Snrdidius multo vivimus, qiiam nascimur.
a

Spes est salmis , ubi hominem objurgat pudor.
a

Spes inopem , res avarum , mors miserum levat.

Spina etialn grata est, ex qua speetstur rosa.

Stulti liment fortunsm, saiiieutes l’erunt.

Sultitin est insertari quem crimes diligunt.

Stultitim partent interdum babel félicitas.
à

Stultum est, csveri quad potest, admittere.
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C’estfolie de prendrel’incertain pour Iecer-

tain.
ù

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

û

c’est folie de craindre ce qu’on ne peut évi-

ter.
Û

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

à

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

Q

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

O

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

O

Le sot porte envie aux heureux gonflés d’or-
gueil.

O

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

fi

Qui conserve son bien, conserve celui de sa
famille.

à

Persuader d’abord, reprendre ensuite, c’est

le propre de la bienveillance.

Stultum est, ineerta si pro certis habueris.

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

Stultum est, timere, quad :itsri non potest.

Stultum est valle ulcisci alteinm pœns sua.

Stultum est vicinum velle ulcisci incendie.

Stultum l’acit l’ortuns , quem’vult perdere. l

Stultum , imperare reliquis: qui nescit sibi.

Stultus superbil invidet l’elidibus. -

Stultus acabit? pro salaient; habebitur.

Sus qui servat , suis usent cimmunia.
a

Snadere bennoli est primant , drin corrige".
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[tien de plus doux que la vie, si la sagesse n’y
entre pour rien; car le défaut de sagesse est un

mal sans douleur.
O

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

fi

Une autorité qui plie ne garde pas sa force.

i
La prospérité qui s’élèvera sera abaissée.

û

Qui ne sait épargner les siens favorise ses
ennemis.

a

Une extrémejustice est souvent une extrême
injustice.

i
Les ornements sont toujours suspects aux

acheteurs.
a

Un esprit soupçonneux suspecte la parole de
tout le monde.

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

est une injure tacite.
y

Le soupçon se crée lui-même des rivaux.

L’innocence est toujours précédée de son
éclat.

Snavissiina bien est vite , si sapins nihil:
Nain sapere nil doloris expers est maluin.

fi

Subinde bos alienns prospectai foras.
Î

Submissum imperium non tenet vires suas.
î

Subtnittet se , qum se eriget félicitas.
Q

Suis qui neseit parcerc, inimiris favet.
fi

Summum jus summa plerulnque est injuria.

i
Suspects semper ornamenta ementibua.

Û

Suspicax aniinns omnium datnnat fidem.
Û

Suspicio probe homini tacite injuria est.
h

Suspieio sibi ipss rivales parti.
’À

Suum sequitur lumen semper inuocentia.

PUBLlÜS SYRUS.
On ne court aucun danger à sétaire.

Q

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

Ü

Le silence tient lieu de sagesse au fou.
à

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

fi

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

i
Qu’il està craindre celui qui craint la pau-

vreté! "a

I .e peureux se dit prudent, l’avare économe.

ne

0h! que la peine est douce, quand la joie est
réprimée par la justice!

n

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

n

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

t
Une perte est honteuse , quand elle vientcle

la négligence.

Tacendo non incurrilur periculuui.

Tacere nuoit idem , qui neséit loqui.

’l’acituruitas stillto homini lire sapientia est.

Tant deesl avaro quad babel: quant quod non Isabet.

Tamdiu discendum est homini , qusmdiu nesciat.

Timet qui paupertatem , quim timendus est!

Timidus vocal se mutuln , p:rcum sordidus.

Tormentum o dulre , æquo :llzl reprimiturgandium.

.
Toi quum sitiant, ne agros aliénas riga.

Turpis inupis est, quæ naseitnr de gloria.
1

Torpis jacturs est, que lit negligentsa.



                                                                     

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

est défendu.
0

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

que Dieu
î

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

t
En achetant à autrui, tu perds toujoursce f

que tu possèdes. -n

Quand le destin veut vous perdre, votre pru- ï
dence est en défaut.

Û

Quand l’innocent tremble, il condamne les

juges.
t

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

force , non la loi, qui prédomine.
à

Quand la liberté a péri, personne n’ose par-

ler.
I

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

i
Dès que tout le monde est coupable , il ne

reste plus d’espoir à la plainte.
in

Quand la vie est une crainte continuelle, la
mort est ce qu’il y a (le meilleur.

Tuti sunt omnea, ubi unua defenditur.
fi

Tutiuima res , timere nihil præter Deum.
î

Ubi cœpit pauper divitcm imitari, perit.
fi

bbi emu aliena , disperdes semper tua.

Ubi fats peccant, hominumïmnsilia excidunt.

Ubi innocens formidat , damnai. indium.

Ubi judicat, qui accusat, vis, non le: , valet.

Ubi libertat cecidit, audet dentu loqui.

Ubi maxime gaudebia , metdes maxime.

Ubi damnes peccant, spas (pic-relu: tollitur. ’

Ubi omnis vils Inclus est, mors est optima,
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Quand les plus âgés commettent des fautes,
I les plus jeunes apprennent le mal.

a

à

Dès que l’on craint, il n’arrive rien qui soit
l à craindre.

I
l, Où se trouve la pudeur, la foi est toujours
î sacrée. *

Il importe plus de guérir les plaies de l’âme

; que celles du corps.

Un seuljour apporte la peine, beaucoup la
préparent.

Un seul sera plus facilement de ton avis que
plusieurs.

Pour en corriger plusieurs, il faut qu’un seul
î périsse.

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

ç Qui commande doit envisager le pour et le
contre.

i
Même pour se pendre , on préfère un bel ar-

bre.
l

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

Ubt peut œtas major, male disoit minor.
fi

Ubi timetur, nil quod limealnr nascitur.

I
Ubicunque pudor est, semper sibi annota est fidea.

[litera animi samuda magil, quam corporis.

Unus dies pœnnm affert, multi cogitant.

l Unuaquam multi facilius cobsentiet.
l

I Ut plures corriglntur, rite Indus perit.

’ n7 Ulendum aniicis , tum , quum corum copia est.

I
Ulrumque casum adspiœre (lebel. qui imperal.

Û

Val alunfiulari pulchro de ligne iuvut

t
Vel lacets , val meliora du: Iilenliu. n
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Le repentir suit une résolution précipitée.

k

il importe de savoir dans que] sens tu en-
tends tous les mots.

i
Pourquoi n’entendons-nous pas la vérité?

Parce que nous ne la disons pas.
1’

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

mensonge.
t

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

Û

Souventies vices sont voisins des vertus.
î

li y a profil 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 fuit ne s’arrête point aux ac-

cords de la lyre.

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

jure. tCe que la force n’a pu obtenir . la douceur
l’obtiendra.

Velu: consiiium sequitnr pœnilentia.
fi

Verbum omue refert in quam partem intelligas.

t
Verum sur non audimus? quia non dicimua.

I
Verum est, quad pro sainte fit mendaciutn.

t
Veterem ferendo injuriant , invites novam.

Vicina sæpe vitia sunt virtuiibus.

Vinci expedit, damnosa ubfest victoria.
Q

Vino vendihiii suspense bedera non opus.

Vir fugiens baud moratur minoentum lyre.
fi

Viri boni est nescire facere injuriam.

Virtutv qvnd non posais, biandilia nuferas.

PUBLIUS SYBUS.
Personne ne peut honnêtement refuser son

amour à la vertu.
I

La fausse honte est un obstacle à toute vertu.
Û

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

l
La vue des biens obtenus par le mérite donne

de la joie au travail.

t
Les dehors du courage assurent en partie la

victoire.
D

C’est la nature, non le rang, qui fait l’homme

vertueux.

Ne prends pas un méchant pour compagnon
dans ta route.

î

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

sonne.
a

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

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

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

vie.

Virtuti amorcm neino honeste denegat. ,

Virtttli omni impedimento flirtas est pudor.

Virtuti meiiua quam forma; creditur.

Virtutis spolia quum videt,*gaudet ichor.

Virtutia vuilus partem halte: victorias.

Virum bonum nahua , non inde facit.

Virum ne babueria improbuin empilent in via.

Vis omnibus esse nolua ? maris neminem.

Vite et fuma homini! ambqi;nt passu pari.

Vita otiosa regnum est et. «in minus.

a
Vilain rugit iortuna , non npientia.



                                                                     

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

. fiTu te corrigeras difficilement des vices invé-
térés.

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

jourd’hui.

i
Le vice a toujours une excuse toute prête.

Û

L’orgueil est le vice ordinaire de la fortune.
î

Un ne vient guère au bien qu’après avoir
connu le mal.

Larvolonte’, non la souillure du corps, fait
l’impudique.

Q

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.
t

Être sage en apparence ou l’être en effet,
a est bien dit-lieront.

SENTENCES EN VERS TliOCilAiQUES.

Plus un joueur est habile dans son art, plus
il est fripon.

Vitandtexausa invidiæ vola opulentiam.

I
Vilia inveterata difficuller comme.

fi

Vitium fuit, nunc mon est salentatio.
Q

Vitium nmne setnper huitet patrocinitlul suum.
Û

Vitium soilemne fortunæ est auprrbia.
Q

Vil quisqunm transit in bonum , nisi ex main.

iVniuntaa impudicum , non [corpus , facit.

Voluptas e difficili data duicissima est.

iV oiuptas tacita metus magie quum guidions est.
Q

Vuitu an nature sapiens sis, multum interesl.

l

Mentor quanto in arte est meiior. tant" est neqtiior.

8H
L’union de deux cœurs bienveillants est la

plus proche parenté.
w

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

i
Une bonne conscience ne sait prêter à la

langue aucune prière.
I

Le brave ne supporte pas (l’ai front, l’homme

bien ne n’en fait pas.
Ü

1l est difficile à la sagesse de s’accorder avec

la douleur.

Pour qui veut se venger, toute occasion est
excellente.

fi

Tout l’état déteste la vie de celui dont ses

amis attendent la mort.

t
On ne passe point pour dupe, quand on sait

l’avoir été.

’ ÛOn profère à la fois toutes les injures,quand
on appelle un homme ingrat.

î

La bonté devient double quand on y joint
i’em pressement.

Q

Les plus petits défauts des grands hommes
en deviennent nécessairement de très-grands.

Benevoli conjunctio animi maxima est cognatio.

I
Caismitatum babere norias miseris est solalio.

Ù

Conscientia animi nullas invenit lingue: precea.
R

Contumeiiam nec fortin fort , neque ingenuus facit.

Convenire cum doiore difficile est sapientiœ.
Û

Gui quid vindicandum est, omni: optima est occasto.

I
Cujus mortem amici expectant, vitam cives oderint.

û

Decipi illa non censetur, qui scit sese decipi.
î

’Dixeris maietiicta conclu , ingratum quum hominem
diserts.

Û

Duplex fit bonitas , si simui accesserit ceieritas.
Q

Esse net-esse est filin minima tnaxîmortun maxima.
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C’est un bien de ne pas avoir ce qu’on possé-

derait malgré soi.

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

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

Q

L’homme irrité veut se venger sur autrui;
c’est sur lui-même qu’il se venge.

i
L’entité qui n’a d’asile. nulle part est un mort

sans tombeau. ’
l

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

t
Qui s’occupe des affaires des femmes doit

désespérer de son repos.

I
L’erreur et le repentir accompagnent la pré-

cipitation.
i

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

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

Û

Quand la colère réside avec le pouvoir, c’est

la foudre.

Est beneiicium ce carere, quad invitas possideas.

Est bottesta turpitude , pro botta causa mori.
O

Ex sans animadversion nulle régi gloria est.

Expetit panas intus ab clin: a se ipso exigit.

iExuiis, cui nusquatn damna est, sine sepulcroest mortuus.

Feiix est non aliis esse qui videtur, sed sibi.

Feminarnm curam genre , desperare est otium.

Festinationis errer coma et jiœnitentia.

Portion-st, qui cupidltatesstias, quam qui hottes sulnjicit.

Frustra . quum ad aenectatit ventum est, repetas adn-
lescentiam.

î

Fuimrtt est , ubi cum [intestats habitatiracundia.

PUBLIUS SYRUS. 1

On trouve dans l’infortune les secours qu’on
a prêtés dans la prospérité.

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

tHélas! qu’il est affreux d’être blessé par une

personne dont on n’ose se plaindre!

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

lorsqu’on a appris à commander!

fi

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

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

fait un retour sur lui-même. -

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

iSouvent une seule heure nous rend ce que
dix années nous ont enlevé.

On a tort d’accuser Neptune, quand on fait
naufrage pour la seconde fois.

t .li n’y a que l’innocent qui, dans le mal ,
espère le bien.

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

Habet in advenais auxiiia , qui in secundis commodat.

tlieu doior quum miser est, qui in tornteutis vox-cm non
habet!

î

Heu quam miserum est ah en iædi, de quo non nusisqueri!
Û

Heu quem misertnn est discere’serrirc, ubi dominari
dodus es l

Q

Heu quum inuits pœnitenda incurrunt viventes diu ?
Û

liomo qui in immine calamitoso est miserimrs , meminit
sut .

û

Homo semper aliud Iert in se; in alternm aliud cogitat.
n

Hors saupe reddidit une , quod decennium abstulit.

improbe Neptnnum accusat, qui iterntn naniragium faeit.

I
In malin sperare bonum , niai innocrns , neino soict.

inter amicos quum inimicosjudices molettius.
I
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SENTENCES.
La prospérité fait des amis , c’est l’adversité

qui les éprouve.

Qui dompte sa colère triomphe de son plus
grand ennemi.

t
Tu provoques le malheur, quand tu t’appelles

heureux.
I

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

fi

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

La méchanceté boit elle-mêmela plus grande

partie (le son poison.

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

t
Je ne suis pas du tout ton ami, si je ne par-

tage pas ta fortune.
J

La mort est heureuse pour l’enfant, amère
pour le jeune homme, trop tardive pour le
vieillard.

Q

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

lpsæ arnicas res opime pariunt . adverse: probant.

t
tracuudiun qui vineit , hostem superat maximum.

lrriture est alarmaient , quum te l’elicem vous.

I
"a amirum habeas, pusse ut fieri iniminum putes.

I
Mage cavenda amicorum invidia , quum insidiœ hoslium.

Mnlitia ipsa sui veneni maximum partem bibil.

Maxime peficlo’ttutoditur, quad multis plat-et.

Q

Minime amict" cum , fortunæ pnrüœpl nisi tua.

U

Mors infanti felix, j’uveni acerbe , un nimis seni.

’ aMofluo qui niait munus, nil dut illi , adimit Bibi.

8H5

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

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

I
Certes, il réunit bien des vertus, celui qui

aime celles des autres.
il

Que les amis n’admettent point parmi eux
celui qui irait en divulguer les paroles.

l
Ne sois prompt ni à accuser ni à blâmer qui

que ce soit.
fi

On nesait ni ce qu’il faut espérer, ni ce qu’il

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

t
Un ne sait plus nuire lorsqu’on en a perdu

la volonté. iû

Si l’on ne se réserve une marche, un lieu
élevé n’est jamais sûr.

à

Bien ne te sert de bien savoir, si tu négliges

de bien faire. aQ

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

Mulla nulli cogilala tomporis punclum allulit.

l
Nuits sui) vultu laluerinl odia, milita in osculo.

I
Nm virlutibus nhundul multis qui alieuns aillai.

Û

Ne sil inleramicns dicta qui foras eliluinel.
Û

Neminem nec necusaveris, nec laudueris site.
Û

Nescus quid optes «ut quid funins: ita lmlitdirs.

I
Nescil is nocere , qui nom-rc velle perdidit.

Ni gradus canetur, nulli tutus est Ininmus locus.
Q

Nil bene prodent didicim, une": si cesses bene.

Û

Nil nüonil est , ubi res semel in affectum rouit.
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Il n’y a rien de si difficile qu’on ne puisse

trouver en cherchant.
a

Ne vis pas autrement dans la solitude , autre-

ment en public. .
Tu n’es pas encore heureux, si la foule ne

se moque pas encore de toi.
à

Une maison ou l’on reçoit beaucoup d’amis
n’est jamais étroite.

.
Il n’ y a pas de sort si heureux qu’on ne

puisse en rien s’en plaindre.

l UNulle part on n’aime mieux à m0urir qu’où
l’on s’est plu à vivre.

à

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

U

C’est par haine du mal, non par crainte,
que tu dois faire le bien.

.
La mort, toujours incertaine , prévient tous

ceux qui dil’l’erent de vivre.

i
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 quœrendo investigari possiet.

Non in mliludine aliter vives, aliter in fore.

fNoudum l’elix es, si nondum turba te derideat.
fi

Nulla , que: maltes amiws reeipit, angusta est domus.

Nulle tam bous est fortune, de que nil possis queri.
Û

Nusquain melius morimur homiucs, quem ubi lilpenler
viximul.

t
Objurgari in calamitate, gravius est quem calamites.

0dio oporlet ut peccandi facias, non lnt’lu, bonum.

I
0mm vitaux dillereutes mon hmm prævenit.

U

Optime positum est benefieium , ubi ejus, qui acœpit ,
meminerit.

fi

Optimum est, sequi majores, recto si præresseriut.

PUBLIUS SYBUS.
La faute du père ne doit jamais nuire au

fils.
a

L’argentest ton esclave, si tu sais remployer;
ton matu-e, si tu ne le sais pas.

à

Médire des autres , c’est la plupart du temps
s’injurier soi-mente.

t
Faire sa propriété de ce qui est commun à

tous , voilà l’origine de la discorde.

à

L’aveu de ses fautes touche de bien près à
l’innocence.

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

teux de commencer.

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

Tout ce qu’il y a de plus que le nécessaire
embarrasse le possesseur.

à

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

t
ll est rare que le même homme parle beau-

coup et à propos.
R

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

l’atris delictum nocere nunquam debet filin.

iPeeunin est nucilla , si scia uti ; si nescis, domina est.

I
Plerique , ubi nliis maledicunt, lacinnt sibi convieium.

I
Principium est diseordiœ en commuai lacera proprium.

Proximum tenet locum coulessio inuoeentiæ.

f
Quanto serins peccatur, tante incipilur turpius.

Q

Quem bene tenere non potueris , continent malo.

, -Quicquid est plus quum necesse , possideutes deprinit.
Û

Quid , quantum habeas, relut? mollo illud plus est , que]
non haltes.

IRare est ejusdem hominis malts et opportune (lierre.
î

Regibus pejus est multo , quant i psis servienübm.



                                                                     

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.
t

Il vaut souvent mieux dissimuler une injure
que d’en tirer vengeance.

C

Souvent je me suis repenti d’avoir parlé,
jamais de m’être tu.

Q

Il vaut mieux plairoit un seul homme de bien
qu’à beaucoup de méchants.

t
Tiens toujours un milieu entre la parole et

le silence.
Q

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

tel discours.
Q

L’obéissance forcée fait l’esclave; volontaire,

le serviteur.
Q

Si ta vie plaît au grand nombre , elle ne peut
te plaire à toi-même.

.
Si tu acquiers de nouveaux amis , n’oublie

pas les anciens.
Q

Un ne ressent pas de douleur de la blessure
qu’a suivie la victoire.

lies buna est , non extirpant sceleratos , sed culera.

Ridiculum est nocentis odio pcrdere innocenttam.
.

Stepe dissimulera, quum vel ulcisct , satins est.

Smpins locutum , nunquum ine taeuissc pœnitet.

Salins est boue placers te uni quant multis malis.

Sentper mais et silentt temliLramentum toue.

Sermo imago animi est: quiilis vir, talis et oratio est.

Si invitus pares, servus es;:i volons , minister.

Si multis tua vita placuerit, tibi placere non potest.
Q

Si novos parabis smicos, veterntn ne olvlivisœris.
Q

Stuc dolera est vulnus, quod l’erendum est cum victoria.

8R3
O

Cherche la solitude, SI tu veux vivre avec
l’innocence. n

C

L’avare est privé de ce qu’il a, autant que le
malheureux de ce qu’il n’a pas.

t
Il y a autant de cruauté à pardonncr a tous

qu’à ne pardonner à personne.

Q

Qui fait son héritier d’un vieillard dépose
son trésor dans un tombeau.

n

C’est une peine plus supportable de ne pou-
voir pas vivre que de ne le saVoir pas.

Q

ll est moins cruel d’ordonner de mourir que
d’ordonner de mal vivre.

Q

l’ne mauvaise conscience est souvent à l’abri

du danger, jamais de la crainte.
.

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

.
Un chien trop vieux ne peut plus s’accoutu-

mer a la chaîne.
.

La vie de l’homme est courte; mais une belle
mort est l’immortalite.

Solitndinem quœrat , qui vult cum innoœntibus vivent.
ù

Tain decst quod babel avaro, quant misero quod non
ballet.

a

Tarn omnibus crudelitas est atque nulli ignosccre.
Q

Thcsaurum in scpulcro punit , qui senem bandent tarit.

r
Tolerabilior pœna baud pnsse, quum nescire vivere.

Q

’Tolcrabilior, qui morijubet , quum qui male vivcre.
Q

Tutu sæpe , unuquam secura, mala conscientia.

Ubi sis cum tuis, et absis patria, est" desideres.
9

Velerior canin catcnis adsucfieri non potest.

n

Vita homini! bruit; ideo bouma mon est immortalitas.



                                                                     



                                                                     

NOTES SUR SYBUS.

Ver: l. Sénèque e dit, en employent les même: ex-
preuione que Syrus : Ab ipso morte semper tantum-
du» abattues. (Epist. xxx.)

V. 15. Sentence citée par Sénèque. (Eplfl. VIH.)

V. 40. Sénèque le tragique e reproduit cette sentence
presque dans les mêmes termes :

rutusque mense cepltur auguste cum
(Tuner. m . a.)

V. 67. Voyez (p. 585) ne pesage d’une élégie de

GeIIuI:

Famine nature verlum et muteblle semper:
muse! emblgunm est . oderlt lune magie.

Nil edeo
v. 87. Hæc beneficii inter duos la: est: alter sta-

tim obltvisci debet dati, alter accepté nunquam.
(Sauna, De Beuef.. Il, x.)

V. 90. Vers cité par Macrobe (Satum. , ll , vu), et
par Aulu-Gelle (lll, un).

V. H2. Voyez le lettre xcvm de Sénèque, laquelle
n’est qu’une amplification sur cette sentence de Syrul.

V. HO.

chasse: le naturel, Il revient au galop.
(Le Forums.)

V. "7. VerI cité par Macrobe (Satum. Il , vu), et
par Aulu-Gelle (lll, m).

V. 474. Vert cité par Meerobe (Saturn. Il, vu), et
par Aqu-Gelle (lll, xxl).

V. 475. Voyez Valère-Maxime (Vlll , 111], en. .5).

V. "à. Van cite par Sénèque (Cmuol. ad Marcu
1x.- De Tranquill. Anim., x1).

V. un. Vers du par Sénèque. (Epist. un.)

V. 2l 9. Voyez le premierchepitre du Traité de: Dt".-
faus, de Sénèque.

V. 259.

lutéine aux yeux de l’injuete. un Injuste est horrible.

(Forum, Bat. Mme.)

V. 2l5. Tout le monde cannait le belle ode de
J.-B. Rousscau, A la Fortune: la première strophe
n’est que le développement de le pensée de Syrus.

V. 249. Vers cité par Sénèque (De Brevit. Vitœ. Il!) .

V. 26I . Nihil... magis fuel: iracundos. quam «in.
calio mollis et blanda... Felicitas tracundiaïn nu
trit. (Sana, De lm, Il, XXl.)

V. 265. Vers cité par Inacrobe (Satum., Il , vu), et
par Aulu-Gelle (lll, mu).

V. 266. Ce proverbe est encore en usage aujourd’hui ,
ainsi que beaucoup d’autres citée par Syrus , et que nous
employons sans savoir d’où ile viennent. Voyez les vers

564,45l, 555, 629, 055, 776, 686.
V. 272. a La fortune, dit-on, change les mœure;je

crois plutôt qu’elle les découvre : tant qu’on vit dans

l’espérance de quelque avantage on se concerte, on se
compose, on le déguise, elin de mieux tromper ceux qui
entreprennent notre élévation ; est-on parvenu à son
but, l’on se montre tel que l’on «Le (LA BRUYÈRE.)

V. 285. a Le Fortune ne donne rien , elle ne fait que
preter pour un temps : demain elle redemande à ses fe-
vorie ce qu’elle amble leur donner pour toujours. -
(Le BRUYÈRE.)

V. 284. P. Corneille n’a fait que traduire cette seu-
tenoe quand il a ditde le Fortune :

. . . . . Commune e l’éclat du venu .

Elle en e le Insulte.

V. 294. Vers cité par Macrobe (il, vu). etAulu-Oelle

un, un.
62



                                                                     

SIS

V. 295111., ibid.

V 299. Scnèqne le tragique fait dire aussi ’a Médée:

Finis alterIus mali
Gradus est futuri.

(une vos. u. a).

V. 5H . s Le mal présent nous parait toujours plus
grand que le mal passé. s (LA BRUYÈRE.)

V. 5l7. Vers cité par Macrobe (Saturn. . Il, Vil),
et par Aulu-Gelle (Ill, xxi).

V. 532. Le (in de la lettre en" de Sénèque n’est que
le développement de cette sentence.

V. 562. Vers cité par Sénèque dans se lettre cvul.

V. 575. lnfirmi animi est, putt non posse divitias.
(Sauna, Epist. v.)

V. 595. Vers cité par Sénèque, avec un léger change-

ment, dens sa lettre cVIli.

V. 408. Id.. ibid.

V. 409. Vers cité par Macrobe (Il, vu), et par Auln-
Gelle (Ill,xx1).

V. 425 et 424. Sénèque e cité ces deux vers dans son
Traité des Bienfaits ( l, il), et ils sont pour lui l’os...

sion d’une dissertation, qui comprend le critique ou
premier. s Dans le premier vers tout est il 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 sans disœrnement, ce ne
sont plus des bienfaits; ils peuvent prendre tout autre
nom.- Le sens du second est admirable en ce qu’il
console de la perte de plusieurs dons par le réussite d’un

seul, etc. s

V. ut. Nulli nisi ce: alterius damna quœstus est.
(Si-mac, De Ira. Il, vin.)

V. 475.

Cur omnium fit cuipa peucornm socius.
(Saison. Huron. il. 2.)

V. 520. Cicéron (Tuscul., lll, xxv) a rilé ne velu
comme traduit d’un passage d’Euripide.

V. 52L a Le mort n’arrive qu’une fois, et se fait
sentir in tous les moments de la vie; il est plus dur de
I’apprébender que de la souffrir» (LA BRUYÈRE.)

V. 5l2. Vers-attribué è Lalién’us par Sénèque (de

Ira. Il, Xi), et par Macrobe ( Sat. il, Vil).

V. 549. Voyez Sénèque , De la Tranquillité de Prime,

ch. xv.

V. Les mêmes expressions ont servi à Sénèque
in tragique. pour exprimer la même pensée dans la
II-igédzc d’llippolyte ( l, il).

SYB US.

V. 579. Vers cité par Macrobe (Il, Vil l, et par Auln-

Grlln (lll, xxx).

V. 595. Ventilé par Sénèque(Iîplsl. 1x l. i

V. 60L Id. (Epist. vin.)

V. 626. Vers cité par Macrobe (Il, vu), et par Auln-

Celle un, xxr).

V. 6M. Sénèquee dit (Epist. cxvi), en ne faisant
que de bien légers changements aux expressions de Sy-

rus : Nullum vitium est sine patrooinio.

V. 646. Voyez et le chap. vu du traite de la Brie-
veté de la vie, de Sénèque, et sa lettre Xi".

V. 655. Vers cité par Macrobe (Il, Vil), et par Auln-
Celle ( lil, xx1).

V. 662. Patria est ubicunque est bene. Mot de Teu-
rer, rapporté par Cicéron dans le cinquième livre des
’l’usculanes.

V. 722 et 725. Prope... est. ut libenter damnel.
qui cita : prope. ut inique puntat. qui «intis. (Si-:-
N56., de Clement., I, xw.)

V. 756. Quum sæpe veniam. qui neguvit. petit!
(Sana, delra. Il, XXXIV.)

V. 770. Sénèque n’a fait que développer cette pensée

de Syrus dans son Traité des Bienfaits (Il, l et suiv. l.

V. 799.
Alium sucre quad voles. primus sile

(suum.. Hippol., il. in.)

V. 800. Qui dut benefirium deos imitatur; qui re-
petit, fœneratores. ( Sauna, de Benefic., lit, xv. i

V. 825. Vers cité par Sénèque (Epist. CVlll).

V. 840. Oued voles gratum esse, rerum effire. (Sn-
NLc., de Benef., l, mV).

V. 950. Voyez Sénèque le philosophe (lipist. Lxxn j .

V. 846.
Loqui ignorabit. qui tecere nesce ..

(Ausons.)

V. 959. Ce vers est la morale d’une des fables de
Phèdre (la Grenouille et le Bœuf); mais . chez le la-
bulisle, il est autrement construit:

lnops. poteutemdum vult imilari . périt.

V. 985. Vers cité par Macrobe (Il, Vil l, et par Auln-

Gclle (lil , aux).

Qui pardonne aisément invite à l’ollcnser.

(Continuum)

V. 685. u A bon vin pas d’enseigne. s Tout le inond-

connail ce (tir-tan populaire.

V. 1028. Voyez Sénèque le philosophe («le 3mois.

Vil. H; Epixt.cx1v).



                                                                     

NOTES. .19v. «on. 1 v. 4058.Heu! se") revocatur amer, seroqnejuvenlu.

. Ne Mou haler arnicaQuum vetus Infedt cana nuent: caput. . .Ulm." L un. u.) Iltqul dicta fora: cumins: .
V. 4042. Vers cité par Macrobe (Il, vu) et par An!!! a du noua mm 1’ en v’ m 2n’ www. à!" h

(km! un fin". mûmes œrnnnqneS’m.
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