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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 pour-deux ou trois, desvingt-cinq volumes de la collection,
à savon- que la réunion de ces douze auteurs est motivée. En effet les genres qu’ils

représentent se touchent de très-prés, et quelqurfois 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 soilia même, et que le cadre seul diffère? De
même, par combien de points I’élégie ne touche-Halle pas à la poésie érotique, I’ode

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

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

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

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

Quidquid agoni hommes , votum , timor, in , voluptss,
Candie, diseur-sus, nutri est farrago libelli i.

(Set. I, v. 85.)

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

l Tout ce que font les hommes, "un, crainte. colère, volupté, joie, tangue, voilbla matière de mouline.

a



                                                                     

AV ERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

demandé, par exemple, la traduction d’un poële élégiaque à un esprit porté vers la

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

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

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

notices, etd’exclurecequ’on appelle lesmorceaux littéraires, nous avons dû faire une

exception soit pour des choses consacrées, comme l’excellente appréciation de
l’abbé Arnaud, qui se lit en tété du Catulle, soit pour un de ces morceaux à la

fois exacts et brillants, où les jugements sont aussi sûrs que bien exprimés, et où les

conjectures les plus ingénieuses ne sont, à le bien regarder, que des inductions.
Tel est le morceau qui précède la traduction d’Horace, et que nous devons la 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 Rendement, 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, là où la qualité ne nous a pas paru être du

même côté que le nombre.
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NOTICE SUR SYRUS.

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

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

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

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

la Syrie, où l’on place aussi sa naissance, fut réduite
par Pompée en province romaine (l’an 000 de Rome,

6-5 ans avant J.-C.l. Il fut emmené à Rome, vers
Page. de t2 ans, par quelque bas officier de l’armée,
appelé, dit-on, Domitius, et reçut alors le nom de
Syrus, de celui de sa patrie, d’après l’usagequi faisait

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

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

Syrus étonna bientôt son nouveau maltre par des
saillies ait-dessus de son age et de sa condition. Tous
Lieux traversaient une cour, où un esclave hydro-
pique était nonchalamment étendu au soleil. c Que
iris-tu là? n demanda le maître, d’un ton sévère;

z Il chauffe son eau, u reprit Syrus; et cette colère
.’étcignit dans le rire. Une autre fois, on agitait
i table cette question : Qui rend le repos insuppor-

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

Le maître de Syms voulut qu’une éducation libé-

rale répondit a d’aussi heureuses dispositions , et il

la lui fit donner. 1l y joignit plus tard le don de la
liberté, bienfait que Syrus n’oublie jamais. et qui,
aux liens de la servitude, en substitua de plus chers
à tous deux :c Un honnête affranchi, disait Syrus,
est un fils sans la coopération de la nature. s Ce fut
aussi à cette époque de sa vie que, selon la coutume
des affranchis, il dut ajoutera son premier nom celui
de Publius, qui était sans doute le surnom de son
maître. On a toutefois avancé , mais sans preuve,
qu’il ne le reçut que longtemps après, de l’affection

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

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

pantomime , ou 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 peuà peu
exclue, consistèrent d’abord en attitudes burlesques,
en farces grossières et souvent licencieuses: espèces
de parades, plus agréables à la foule que des pièces
régulièrement imitées du grec, et d’ailleurs plus
propres à la représentation dans des théâtres ou-

verts à 80,000 spectateurs.
Le but des mimes étant surtout de faire rire, ils
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s’appliquaient a pamdier les hommes des premières
classes dans leurs ridicules et leurs défauts connus,
ct ceux de la dernière dans leurs locutions vicieuses
et leurs gros solécismes. Cet art se bornait donc à
bien imiter ’, et il plut tellement aux Romains que,
même dans leurs cortèges funèbres, on voyait, à
côté des pleureuses, figurer une troupe d’acteurs
mimiques, dont le chef (archimimus) contrefaisailla
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 quede naître,quand Syrus composa les siens.
Labérins, chevalier romain, venait de créer la poésie

mimique. Tout en amusant le peuple, il voulut
l’éclairer, et il mêla aux plaisanteries obligées de ses

comédies d’utiles vérités et de nobles maximes. Il fit

du théâtre une école de morale et un moyen de sa-

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

Syrus le suivit de près dans cette voie nouvelle.
1l tempéra la licence des jeux mimiques par des
traits nombreux de morale, et d’une morale si aus-
tère, que Sénèque, dans ses déclamations de phi-
losophie stoïcienne, les cita souvent comme une au-
torité, et plus souvent encore les développa comme
une matière féconde.

Syrus parcourut longtemps l’italie, composant et
jouant 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 e 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-
gues du monde alors connu; des rois vaincus y
avaient accepte 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
byrus à Rome. ou l’annonce de ces fêtes avait attiré,

des provinces voisines, une telle affluence de cu-

i Ilplapoufl imite; mimas, Imitateur.

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

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

foule.
Arrivé à Rome, Syrus, encore tout fier de sa

succès de province, osa provoquer à un combattus
les poètes qui illustraient la scène. Tous accepterait
le défi; tous allaient être vaincus. Un capricede
César lui avait cependant opposé un concurrem
redoutable. Le dictateur avait exigé de Iabéfim,
al0rs âgé de 60 ans, qu’il jouât dans un de sa ni-

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, En
stant de la lutte étaient venus. Elle avait pour juge
César, et pour témoins tous les sénateurs, tous la
magistrats, l’ordre entier des chevaliers, tous les
chefs de l’armée victorieuse, tous les étrangas dom

la conquête on la curiosité faisait les hôtes de Rome,

le peuple enfin, ce peuple à qui il ne pl:
que des spectacles et du pain, panent et cirre-ses.

Labérius entra en scène, et commença pt de
plorer, dans un admirable prologue, la nécessite
d’une action si peu convenable a son âge et à son
rang: a ...... 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 «en
d’un jour... n Puis, venant àsonger au taleutde
son jeune rival, et à craindre une défaite, il ajou-
tait, pour en atténuer la honte et apitoyer les
spectateurs : u Qu’apporté - je aujourd’hui sur la
scène? J ’ai tout perdu : les charmes de la figure, les
grâces du maintien, l’énergie du sentiment, les
avantages d’un bel organe.... Semblable à un tom-
beau, je ne porte plus qu’un nom. n Mais il re-
trouva ensuite son assurance, et, dans sa pièce, il
lança contre la tyrannie nombre de traits sanglants,
dont l’application fut aisément faite. Ainsi, sousle
costume d’un esclave échappé des mains du bour-

reau, il fuyait en s’écriant: a C’en est fait, Romains,

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

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

rius z a Veuillez, lui dit-il d’un air modeste, aœueils

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



                                                                     

SUR SYllUS. 765fois contre le mime et coutre les nouvelles créations
de sénateurs : a Je vous ferais volontiers place, si
j’étais moins à l’étroit. u- a Cela m’étonne, répliqua

vivement Labérius, de la part d’un homme habitué
à s’asseoir sur deux sièges; n allusion non moins
adroite au caractère équivoque de l’orateur, ami de
César, ami de Pompée; et il s’assit ou il put, pour
écouter son rival.

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

Soit ressentiment ou justice, César, adjugeant à
Syrus le prix du combat théâtral, lui remit aussitôt
la palme du triomphe, et dit à Labérius avec un
sourire moqueur : a Quoique je fusse pour vous,
Labérius, un Syrien vous a vaincu. n - 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 de500 sesterces (près

de 400.000 fr.).
Cette lutte solennelle entre les deux plus grands

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

de son vainqueur, se contentait de dire qu’elle lui
serait un jour ravie par un autre, et César, au
rapport d’Aulu-Gelle, continua de préférer Syrus.
Après la mort de ce rival, et malgré ses prédictions
jalouses, Syrus régna seul sur la scène pendant près
de 45 ans, Romæ scutum tenct, 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 Bd.
Plusieurs témoignages des anciens prouvent que

la renommée de cet écrivain fut loin de périr avec
lui, et saint Jérome nous apprend qu’après plus de
quatre siècles, on le faisait lire encore à la jeunesse
romaine dans les écoles publiques. Sénèque le tra-
gique lui lit 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 cothumel n Macrobe et Aulu-Gelle, qui
ont le plus contribué , avec Sénèque, à nous con-

server ces aphorismes, ne les vantent pas moins que
lui. Pétrone, qui en admirait l’auteur jusqu’à le
mettre en parallèle avec Cicéron, n’accorde à ce
dernier que la supériorité du savoir: a Syrus, dit-il,
avait l’aime 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 sur.

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; u et c’est là le
but glorieux que s’est proposé Syrus.
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SENTENCES.

SENTENCES EN VERS IAMBIQUES.

Hommes, nous sommes également près de
la mort.

fi

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

.
Que les larmes apaisent la colère de qui

t’aime.

Q

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

p

Mieux vaut recevoir que faire une injure.
O

Le moindre bruit peut causer un désastre.
Ut

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

A morte semper hennins hutumclem chaumas.

Ah alio aspectes , eltni quo; lacerie.

Ah amantelscrylnis redîmes. ineuudiam.

Absentem Iœdit cum abrie (gai litignt.

Acuipiu pliant quum infule injuriam.
n

Al] calnmlutem quilihet rumor valet.
O

MI duo festina!!! neutrino) bene peregerin.

Qui se hâte de juger se repentira bientôt.
U

On est prompt à soupçonner le mal.

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

nément sa femme.
Û

Tu corrigeras difficilement ce que tu laisses
passer en habitude.

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

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

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

U

Ce qu’obtiennent nos souhaits ne nous ap-
partient pas.

Ad mimdum properat , rite qui judical.
Q

Ail tristem plfltm drenne est Iquicio.
O

Muller est murin smtor ICI’ÎOI’.

Û

Eure reprehendu , quad lins! consumera.

I
Æ; debitorem levs , grave inimieum fuit.

Ü

En. dindon celai. , au. indien.
b

Alienum au homini ingenuo acerbe milita.

I
Alicnnm est orque , quiquid opuntia «eu-nil.
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Nous préférons le bien des autres, lesquels
préfèrent aussi le nôtre.

Q

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

l
Ne fais pas tajoie du malheur d’autrui.

Un amant irrité se ment beaucoup à lui-
même.

Û

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

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

ce qui est sage.
I

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

n

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

t
La colère des amants renouvelle leur amour.

Q

Aimer et être sage , un dieu le pourrait à
peine.

fi

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

honte du vieillard.

Alienum nabis , nostrum plus aliis placet.

Alius in aliis rebus est præstlntior.

Alterius damnum, gaudiutnlhlmud facies tuum.

Amati: iratus multa mentittir sibi.
s

Amans, ita ut fait , sgitando ardt-soit magis.

Amana quid cupiat, scit; qu’iid sapiat, non ridet.

Amans quad suspieatur , vigilans somniat.
e

Amantisjusjuranduin pœnam non babet.
e

Amantium ira amoris integrstio est.
Q

Amare et sapere via Deo conccditur.

I
Amare jureui fmctus est, crimen seni.

PU BLlUS SYRUS.
Aime ton père , s’il est juste; s’il ne l’est les,

supporte-le.
l

Si tu ne sans pas supponer les défautsdm
ami, tu en fais les tiens.

5
Connais les défauts de ton ami, ne lestas.

pas.

En supportant les défauts de ton ami, un
fais les tiens.

li

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

L’amitié nous trouve ou nous rend égaux.

O

L’amitié est toujours utile; l’amour msieu

nuisible.

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

t
Le malheur nous apprend si nous avons un

ami ou seulement son image.
fi

Il n’est pas permis de blesseruuami, même

en riant.
t

Perdre un ami est la plus grande des pertes.

Aines parentem si agnus est; si aliter, feras.
U

Amici vitia niai feras l lacis tua.

s
Amici villa noveris , non oderis.

.
Amiri vitia si feras, lacis tua.

Û

Amieis en mugis docs, que nibil haines.
Q

Amicitia pares aut acüpit, lut fuit.

.
Amicitia semper pnvdest, amer et hoca.

n

Amidtiœ coagulum noient est fides.
Û

Amicum , an nomcn habeas , aperit calamitu.

*

Amicum lædere ne quidam lices.
Ut

Amicum perdue , est damnons. maximas.

J--- 7h-’--i



                                                                     

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

S

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

teindre.
t

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

. IL’amour est un sujet d’inquiétude oisive.

Q

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

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

mour.
b

En amour, qui fait la blessure la guérit.
S

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

l
Sur une petite table, les mets offrent moins

de danger.
Q

L’amour commenœ mais ne peut finir quand

on veut.
D

Il ne faut rien croire d’un esprit irrité.

O

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

Amhum quad neseitur , non amittitur.
Q

Amer extorquai non pote , slabi pote.
Û

Amar misceri cum timore non patest.
D

Amar alios. causa sallicitndinis.

.
Amar, ut hennis -, coula oritur , in pcctus udit.

I
Amati flnem tempns , non animns fuit.

Û

Amaris vnluus sanat idem , qui fuit.
Q

An dives, omnes quærisnus; nemo , an bonus.
fi

Augusta capitnr tutior manas cibns.
Ç

Animiarbitrio amor snmitnr , non ponitur.

l
Anima dolenti nihil oportet crederc.

Û

767
C’est quand la raison gauvemequ’c l’argent

est un bien.
Q

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.

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

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

Ü

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

â

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

t
Franchement méchante, une femme des lors

est bonne.

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

Û

Animoinsperahit sapiens , sultan serviet.

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

Anima imperante , lit barnum pccunia.

.
Anima viruin pudicœ , non coula , eligunt.

Û

Anitnus œger turbæ prœbet spectaculum.

.
Animus hominis , quicquid Ilbi imperat, obtinst.

Animus vcreri qui soit, soit tutu ingredi.
Û

Annosns stultns non diu visit, dits fait.

Anus, quum ludit, morti delicias fuit.

Apertc mata quum est mutins, sans demain est houa.
1..

Arborc dejecta ligna quivis colligit.

I
Arcum intensia frangit , sui-nm remisais.



                                                                     

768
L’art n’est pour rien dans l’événement dont .

l sirs 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.
û

Le courage s’accroît par l’audace, la peur
par l’ltesitatiau.

5

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.

Q

L’accord rend puissants les faibles secours.

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

longue vie?

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

Ars non en est, que: ossu ad effectum venit.
D

Aspicere oportet , quicquid nolis perdere.

Assidua pondus non habet scieritas.

Audendo virtus crescit , tardando timor .

I
Aulcrri et illud, quad dari potuit, patest.

Aulcrdus flat , qui esse citbai’œdus nequit.

t
Aura suadents , nil patcst oratia.

Aut amat , ont odit mulier :îniliil est tertinm.

Anxilia llnna humilia somatisas l’acit.

.
Avaro quid mali optes , ni ut vivat diu?

Û

Avarum tacite sapins , obi non sis idem.

PUBLIUS SYRUS.
L’argent ne rassasie pas , mais irrite lads".

l
Nul gain ne satisfait un cœur avare.

fi

L’avare s’afflige d’une perte plutôt quel!

sage.
a;

L’avare est lut-même la cause de sa mais

Q

L’avare ne fait rien de bien que quanti
meurt.

o

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

I
Un projet bien conçu a souvent mal réussi

Les bonnes pensées , pour s’oublier, sans

rent pas.
Ü

C’est bien dormir que de ne pas sentiren-

bien on dort mal.

On perd à propos un plaisir, lorsqu’einùn

temps s’en est allée une douleur.

C’est de l’argent utilement perdu qui

que le coupable donne à son juge.

Avarum irritat, non satiat pécunia.

R

Avants animas nulle satistnr lucre.

Avarns damna potins quam sapiens dolet.
Û

Avants ipse miseriez causa est suai.

l.

Avants, nisi quum moritur , nil recta fait.
Q

Avidnm esse opartet neminem , minime sensu-

U

Boue cogitata sape cecidernnt male.
Û

Boue cogitata , si escidunt , non occidnnt.

Q

Boue dormit, qui non sentit quam male dormit.
D

Bons perdis gandium , tibi dolos- pariter petit.

fi

Benc perdit nummos, judici quos dot, nm



                                                                     

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

voulu.

Une bonne réputation est un second patri-
moine.

u

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

us

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

Qui sait rendre les bienfaits en reçoit davan-

lage. tUn bienfait reçu , ne l’oublie jamais; ac-
cordé, oubliede aussitôt.

La reconnaissance est un aiguillon pour le
bienfaiteur.

Accepter un bienfait , c’est vendre sa liberté.

C’est recevoir le bienfait soi-même que de
l’accorder à qui le mérite.

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

demander. .
Quand tu obliges qui en est digne , tu obli-

ges tout le monde.

Bena riait in , qui patuit , quum volait, mari.
Q

Bene vulgo andin , est alterum patrimonium.

Benetaetis prasine ad Deas :ecedimus. U

Beueficia donari ont mali au; stulti pistant.
Q

Benefleia plnra récipit, qui sait roddero.
Û

Benetlct nuuqnaul , cita dati ohliviscsre.

Benetleiornm cales: animus gram! est.

I
Benefidnm aecipere , libortstem est vendent.

C

Beuctieinm dando accepti, qui digue dédit.

l
Benelicium dan qui usait , injuste petit.

Bsnslieium dignis ubi des , omnes obliges.

me
C’est secourir deux fois un malheureux que

de le secourir promptement.
fi

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.

t
L’homme bienfaisant cherche même des mo-

tifs de donner.

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.

l
La félicité passée double le malheur présent.

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

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

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

Benefieinm agenti bis dat , qui dut celeriter.

D

Benefldum qui dedisse se dicit , petit.
U

Bénéficinm sape dure , docs" est redderc.

Benevolus animus maxima est cognatio.

I
Benignus etiam dandi causam cogitat.

Ü

Bis cmori est alterius arbitria mari.

l
Bis est gratuin , quad opus st, ultra si aliéna.

.
Bis ille miser est, ante qui [aux fuit.

Û

Bis interimitnr , qui suis mais perit.
ç

Bis pet-cas, quum passanti aluminium accommodas.
m

Bis vinait, qui se vinait in victoria.

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

aimable.
Q

La pitié se prépare de grands secours.

D

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

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

La mort est un bien pour l’homme qu’elle
délivre des maux de la vie.

L’argent, si la raison commande, devient
utile.

C

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

D

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

Lesbiens qui surviennent écrasent qui ne
sait pas les soutenir.

C’est une honte utile que celle qui préserve
du danger.

Blandiüs , non imperio , fit dulcis Venus.
Û

Bonn comparut præsidin misericordis.

k I
Bons est, boucs que jungit , nuvigatio.

I
Boue lama in tenebris proprium splendorem obtinet.

Û

Botta homini mon est , site que extinguit malt.

.
Bons. impotente anime, flet pecnnis.

I
Bons nemini hors est, ut non aiicui sil. mela.

fl-

Bons opinio hominum tutior pecunis est.

.
nous que: veniunt, nisi sustineautur, opprimunt.

I
Bonn turpitudo est, quœ periclum vinaient.

PUBLIUS SYBUS.
C’est un, grand mal que l’habitudeda

nos choses.

ll est d’un homme de bien de ne troupe
personne , même en mourant.

I
C’est nuire aux bons que d’épargneriesm

chants.

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

l
La sévérité , chez. l’homme de bien . et mon i

près de la justice.
à

La misère d’un hommeobligeantestls banc

des gens de bien.

A la table des gens de bien s’asseyant in
lamiers lesvgens de bien .

li
Chez l’homme de bien, la oolèreexpire

promptement.
Q

Il est bon d’assurer son vaisseau sur deux

ancres.
e

il est bien d’adresser à ses ennemis même de

bonnes paroles.

Bonarum rerum onusuetudo est
Q

Boni est viri etiam in morte bullons Mien.

.
Bonis nocet, quinquis pepemerit malin.

Ç

Bonîtstis verbe imitsri major mnliüs est.

.
Bonn justifie proximn est saurit".

Û

Bonorum crimen adonisions miser.

- nBonorum ultro ad wnvivis accalmit boul.

O

Bonum ad virurn cilo moritur incundia.

D

Bonurn est , nimbus moinerie niti nm.
A

Bonum est etiam lions urbi inuticis "démo



                                                                     

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

trui ce qu’il faut éviter. -

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

tit jamais.

Un bon cœur blessé a bien plus d’emporte-

ment dans la colère.

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

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

Q

Le souvenir même dela colère est une courte
colère.

Q

Les yeux sont aveugles quand l’esprit est
ailleurs.

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.

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

Bonum est iugienda aspicercin alieuo malo.

Bonum qnod ut supprimituir, nunquam estinguitur.

Bonu’ animas lissas graviu:multo irascitur.

Bonu’ animas manquant err:nti obsoquium accommodat.

BMÎI ipsa vita est , sol maiis fit longior.

Ravis ira ast ipsa mamoria incendiai.

Ceci sunt oculi . quum aniinus alias res agit.

Gamins sapiens cornus sur; perdislit.

Gant parido, qui, etiam quum est tutus, uvet.

77]

Le malheur qui a souvent passé devant toi
peut t’atteindre un jour

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

Q

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

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

t
Les blessures de la conscience restent des

plaies.

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

Le faux reprend bientôt sa nature propre.

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

La gloire du superbe devient bientôt igno-
minie.

La joie des méchants tourne promptement

4
Cash si vis-nm matrone parendo hnperat.

à leur perte.

Casus quem sape transit, aliquando invenit.

Cave amicum credas , niai allient prolinveris.

Cave illum semper , qui tibiimoosuit semai.

Cavendi nulla est dimittentl; occasio.

Cicatrix conscientiæ pro minera est.

Citius venit periclum , qui; contamnitur.

Cito ad naturam flets rcdddrint suam.

Cita culpam ellugies , si hennisse pauitet.

Cito ignominia fit superbi ;loria.

Cit improlorusn latta ad punirions codant.

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

C

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

I
La prière est un ordre , quand c’est un plus

puissant qui» prie.

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

t
Un naufrage console tous ceux à qui il est

commun.
fi

La conformité des espnts est la plus proche
parenté.

Écoute ta conscience plutôt que l’opinion.
1s

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

à

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

fi

Beaucoup trouvent un conseil, mais le sage
en profite.

t
Nous supportons , sans les reprendre, les

défauts auxquels nous sommes habitués.

Civilis belli oblivio del’ensio est.
ç

Casas amantem irasci , amure si volis.

I
Cogit rogando , quum rogst potantior.

.
Cornes (scandas in via pro vebiculo est.

Ü

Commune naufragium omnibus solatio est.

a s
Conjunctio animi maxima est cognatio.

.
Conscientiœ potius quam famæ attenderis.

Q

Cousidera quid dises, non quid cogites.
a

Consilio melius vinons, quam iracundta.
D

Consilium inveniunt multi, sed dot-ti esplicant.
a.

Consueta titis ferimus , non reprchcndimus.

PUBLIUS SYRUS.
Le temps est pour l’hommeleplaus

conseiller.

Il est plus pénible pour le sage d’être de
prisé que frappé.

Pour le fou, il est moins pénible d’enfant

que méprisé. I

il est désagréable de toucher à acquits

douloureux.

Contre un homme heureux, bien a à pas
assez de sa puissance.

tContre un ennemi , il faut ou du outragea
de la simplicité.

Contre un impudent, trop de cautionna
tise.

Lance souvent un trait, il n’atteindrait!
même but.

I
L Qui désirela mort fait accuser sans.

L’intempérance du malade rend [enclot

impitoyable.
à

Le reproche dans le malheur este-nui.

Consulter homini tempus satin-iman

Contemui sapientiat est ravins quam pardi.

I
Contsmni leviu’at atultitiæ , quam patati.

Contingere est moleatum , qui eniquam m

Contra feliœm vix Doua vil; babel.

Contra hostem aut fortem opomt casa sut sinh

Q

Contra impudentem stulta est nimia insanit-

I
Crebro si jacias, sliud alias jeoeris.

C

Crimeu relinquit vitæ, marteau appetit.
U

Crudelem medicum intemperans aga fait.

fl

Crudclis est in re adirai-sa objurgatio.



                                                                     

SENTENCES.
lly a de la cruauté, non du courage , à tuer

un enfant.
0

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

.
Tu ne veux pas te fâcher souvent contre

quelqu’un , que la colère soit une fois sérieuse.

n

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

t
Qui a l’estime de tous possède les biens de

tous.
la

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

veut plus qu’il ne lui est permis.

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

Q

Tout artiste doit être cru dans son art.

Ç

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

la

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

Crudelis est, non fortis, qui iniautam necat.

Crudelia lacrymis pascitur :uon irangitur.
Il

Gui nolis seps irasei ,irascaris actuel.

I
(lui nusquam domua est, sine sepulcro est mortuus.

fi

Cui omnes bene dieunt, possidet populi bons.
Q

Cui plus liœt quam par est, plus vult quam licet.
4-

Cui semper déduis, tibi ncgas , raperc iperss.
û

Cuivis artiflci in arts credondum est sua.

t
Cuivis dolori remedium est patientia.

C

Cuivia potest accidero , quod cuiquam putt-st

775

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

fi

Être sans reproche est la meilleure consola-
tion.

Q

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

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

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

O

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

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

fi

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

Q

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

O

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

Cujua mortem expetunt cives , vitsm oderunt.

l
Culpa "(me maximum est solatium.

I
Cum inimico nemo in gratiam tuto

I
Cupido atque ira consultores pessimi.

Q

Dsmnare est objurgue, quum auxilio est opus.

.
Damnati lingua voccm habet , vim non habet.

Ù

Damnum appellandum est cum mala lama lucrum.

fi

Damnum , nisi ab sbundantia , raro venit.
4-

Dari bonum quod potuit , auterri potest.

t
De inimico ne loquaris male, sed cogites.



                                                                     

774 PUBLIUS SYBUS.On trouve plus d’amis à la dixième heure
qu’à la première.

fi

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

si

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

Souvent l’occasion disparaît pendant qu’on
délibère.

e

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

0

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

4-

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

l-

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

fi

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

Û

Tu dois mépriser tout ce que tu peux perdre.
Ü

Les femmes ontapprisàpleurer pourmentir.

Deeilns hors arnicas pluies quam prims invenis.
Q

Delormis simiarum erit puleherrims.

I
Delibersndo disoitur sspieutis.

e

Delibmndo sape petit oocssio.

I
Delibersudum est diu , quad ststueudum est sahel.

Q

Delibersre utilis mon tutissina est.
Û

Demens est , quisquis prastst erreri lidem.

.
Deo invente, nuises vol vimiue.

Û

Deos ridera credo, quum felix scout.

fi

De picaro oportet , quiquid ponts perderc.
l-

Didicsre flore feminæ in mendscium.

Une journée nous traite en marâtre.nes-
tre en mère.

D

Ne se fie pas à ce qu’un jour donne,tie
tôt un jour vient le ravir.

Il est difficile de garder œ qui plaitâlm
coup de monde.

Û

Il faut prêter aux accusations une oreilledil
ficile.

ID

Le jour qui suit reçoit la leçon du précédent

La discorde nous rend la concorde ph:
chère.

t
Pèse toutce que mentends, et nouois qu’a-

près des preuves.
Ç

ll faut longtemps préparer la guerre pour
vaincre plus vite.

O

Divisé, le feu s’éteint plus vite.

ID

La douleur de l’âme est plus gravequeodk

du corps.

La douleur décroit des qu’elle ne peut FM
s’accroître.

Dits quandoque noveras, qmndoque est pas.
ne

Dies quod donat, fitness; cite rsptum unit.
ç

Difficile est eustodire quod multis pisset-
Ü

Difficilem oportet surem hsbere ad mimis!-
ID

Discipulus est priori posterior dies.

4

Discordis fit aria maudis.
Q

Discute quad sudis omns, quad enclin, F05.-
ç

Diu sppsrsndum est bellum, utviness allah.

4
Divisus ignis extinguetur celerius.

Q

Dolor animi est glaviot quam doles.
Q

Dolor decrescit, obi, que must, non hlm

. X AkrüdHr-üàfl



                                                                     

SENTENCES.
c’est à l’homme que la fortunea comblé qu’il

convient de rester chez soi.
0

Qui bâtit une maison ne doit pas la laisser
imparfaite.

Un

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

Q

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

Q

Fuis, quoique doux, ce qui peut devenir

amer. - t
Doux est le souvenir des maux passés.

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

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

I
Se soustraire aux passions, c’est être plus

puissant qu’un roi.
O

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

Û

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

Demi muera virum fostuuatum deest. à
Q

Domum qui ediflost , impolitaus ne siuat.
Û

Doua ingenl et l’ortqu proposita omnibus.

I
Dueis in consilio posita est virtus militum.

Ü

Dulœ etism fugias , quad fieri murum potest.

I
Dulcis msIorum proteritorum morts.

Q

Dum vita grata est , morfla conditio optima est.
Q

Duplisstur bonitss , simul accessit celeritss.
D

[flingots cupiditatem , replut est rince".

liget minus mutatis, quo minus cupit.
O

715

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

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

Q

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

0

Au gré de l’impatience , la célérité même est

lente.

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

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

en roi.
5

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

fi

La solitude est mère de l’inquiétude.

.
Le parti qu’embrasse la foule est toujours le

plus mauvais.

.
Le malheur même est une occasion de vertu.

II

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

E0 snimo benetlcium dcbetur , que datur.
’

Equo eurreuti non opus abribus.
Û

Eripere telum, non dsre irato, (lacet.

pEst cupiditati et ipss tarda esteritss.

Est bomini semper diligeuti sliquid super.
Ü

Est regium male sudire et M08".
I

Est soeia "tortis homini vits halons.

I
Est solitudo mater sollicitudiuis.

Q

Est turbe lamper argumentait passim .
s

Et cslamitss virtutis est nous».
O

tilleul quam muerum est lori metuaudo sellent Et dent et saperai misais augustin.
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La patience est le port des misères.
Q

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

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.

l
Il est bien, fume envers un coupable, de

tenir sa parole.
in

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

O

il convient quelquefois d’oublier même qui
l’on est.

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

Ceux même qui sont injustes haïssent l’in-
justice.

La cicatrice reste, quand la blessure est gué-

ne.

lit miseriarum portus est patientia.
*

Etism bonunt sœpius obest adsneseeus.
Q

litism espillus unus habet umhrsm suant.
fi

Etism oeleritas in desiderio mon est.
Û

Etism hosti est toquas , qui habet in consilio lidem.

.
Etiam in peccato rectepræststur lides.

Etism innocentes omit mentiri dalot.
fi

Etiam oblivisei qui sis , interdum espedit.
D

Etism oblivisei quad sais, interdum expedit.
fi

Etiam qui faciunt , oderint injuriam.

I
miam sanato vulnero cit-stria manet.

PUBLIUS SYBUS.
La conscience punit, même sodium:

loi.

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

caire. .C’est l’intérêt des hommœ quia délié la

fortune.

Une vive querelle rend plus bellels me
liation.

Q

L’espoir de la récompense est la consolation

du travail.
a»

Les défauts des autres enseignent au sage: i
corriger les siens.

De haut , la chute est beaucoup plus pare.
Q

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

pas le principe.

Bien petite est la portion de la vie quem
employons à vivre.

ne

C’est sonfi’rir l’exil que de se refuser 59

patrie.
t

D’une chaumière il peut sortir un gmd

homme.

Etiam sine legs pana est conscientia.

.
Etism tyrannus vis praosrioimperst.

Q

Ex hominum quassia tacts fortune est Des.
Q

Ex lite multa gratis lit formosior.

I
Ex præmt spa laboris fit solatium.

Q

Ex vitio slterius sapiens emendst «un.
Q

EsoeIsis malte facilitas essus nocet.
Q

Exeritur opere nequitia , non incipit.
Û

Brigue vitæ pars est, quam nos vivimus.
Q

Exilium patitur, pan-in qui se dansant.

r
Exire magnus ex lugurio vit point.



                                                                     

SENTENCES.
Les dernières actions fonttoujours juger des

précédentes.

l
Trop de facilité nous fait toucher à la sottise.

d

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

Ü

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

Q

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

Ü

La calomnie est un mensonge malveillant.

Beaucoup de gens s’inquiètent de l’opinion ,

peu de leur conscience.
Q

Le maître est un esclave, dès qu’il craint ceux

à qui il commande.
Û

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

O

La prospérité est la nourrice de la colère.

La méchanceté heureuse est la calamité des

gens de bien.

Extrems semper de antel’actis judicant.
II

Facilitas animi ..d partent stultitiæ rapit.
û

’Facilius arasoit, quam inchostur, dignitss.

.
Facit gratum fortuns, quum nemo videt.

fi

Factum taœudo , crimen facies serins.
Q.

Falsum maledictum malevolum meudacium est.
Ç

Fsmam curant multi , paucî conscientism.
a

Famulstur dominos , ubi timet, quibus imperst.
s

Fatetur faciuus is qui judicium fugit.
Q

Félicitas nutrix est incundiæ.
’

Felix improbitaa optimorum est calamitss.

777

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

Q

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

0

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

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

Il n’yajamais que celui qui n’a pas d’hon-

neur qui le perde.
I

Qui perd l’honneur ne peut plus rien perdre.

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

Q

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

Un beau visage est une muette recommanda-
tion.

I
La fortune n’a pas de droit sur les mœurs de

l’homme.

.
Une grande fortune est une grande servi-

tude. -
l Fer dilficilia, facilis levius feras.

Û

Ferss, non culpes, quod mutsri non potest.

.
Ferss quod ledit, ut et id , quod produt, feras.

Ü

Ferrum , dom in igni candet , eudendun est tibi.

.
Fidem nemo unqusm perdit, nisi qui non Isabel.

Q

Fidem qui perdit, perdere ultra nil potest.
É

Fidem qui perdit, quo se reflet reliquat
Q

Fides, ut anima , onde abiit, eo unnqusm redit.
p

Formoss facies muta commendatio est.
Q

Fortuns jus in hominis mores non lrsbst.
O

Fortuna magna; magna domino est servitns. .



                                                                     

178 PUBLIUS SYRUS.
Souvent la fortune épargne ceux qu’elle

veut traiter plus durement.

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

Û

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

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

La fortune ne se contente jamais d’une seule

rigueur.
à

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

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

Quand la fortune nous caresse, elle vient
nous séduire.

I
Ce que la fortune a brisé laisse un grand

vide.

t
La fortune prête beaucoup , ne donne rien.

Q

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

Fortune multis parure in pœnsm solet.

I
Fortune nimium quem foret, stultum l’acit.

fi

Fortune nos vinoit , nisi lots vinritur.
D

Fortuna nulli plus quam oonsilium valet.

I
Fortuna obesse nulli contenta est semai.

Q

Fortuns plus homiui quam consilium valet.
D

Fortune que se, codem et inclinst laver.
Q

Fortuna, quum blanditur, csptatum venit.
C

Fortune onde aliquid fregit , csssum penitus est.
s

Fortuna usu dal malts , mancipio nihil.
’0

Fortune vitres est; tutu, quum splendet, frangitur.

Point de grande faveur de la fortune, ph
crainte n’accompagne.

I
Il est plus aisé de trouver que de gardai:

fortune.
m

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

Û

Il y a fraudeà recevoir ce qu’on ne pemm-

dre.
D

Mets un frein à ta langue et surtoutzàu
verge.

Q

De fréquentes vengeances ne réprimentqot
la haine du petit nombre qu’elles atteignent

La frugalité est une pauvreté de bon un.
Q

Il est inutile de prier qui ne peut sabin
fléchir.

0
La patience trop souvent lassée devient!-

reur.
a

L’avenir lutte pour ne pas se laissædépu-

88?.

C’est doubler sa faute que de n’en pum-

gir.

Fortune dons magna non sunt sine metu.
O

Fortuuam citius reperiss , quam retins".
fi

Fortunsm cuique mores confingunt sui.
Q

Fraus est aeeipere quod non possis reddere.

t
Frenos imponc linguet, puni supins.

I
Frequens vindicta pancorum odium "primit-

Û

Frugslitss miseris est rumoris boni.
Ü

Frustra rogatur, qui miserni non peut.
Q

Furor lit lœss supins patientia.

.
Future pugnant, ne se superan sinant.

l
Gentinat peccatum , quem delictr non putt".



                                                                     

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

livre pas.

l
Un coursier généreux ne s’inquiète pas de

l’ahoiement des chiens.

C’est dans l’arène même que le gladiateur

prend conseil de lui-même.

l
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.

S

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

Û

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

Ç

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

l
Certains remèdes sont pires que le mal.

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

Gemitus doloresindicat , non vindicst.

.
Generosus equus hsnd cnrst latratum canum.

Q

Gladiator in ipse srena consiIium espit.
Q

Gradus futuri est, finis præsentis mali.

I
Grsvat, quod fronts laits des , tristi socipi.

Û

Grave crimen , etium quum leviter dictum est, nom-t.
Q

Grave judiciurn est, qnod præjudicinm non lmbet.
Q

Grave præjudicium est, quodjudicium non babel.
Û

Gravier est inimicus qui latet in pectore.

Graviers quidam sunt remedis periculis.

Gravis animus non dubism haltet sententiom.

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.
I

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

0

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

a

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

plus sensible.

Des noces fréquentes donnent lieu à la mé-

disance.
I

Un discours flatteur a son poison

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

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

entièrement.

t

Q

Mieux vaut supporter que chercher un héri-
tier.

l
Les pleurs d’un héritier sont des rires sous

le masque.

Gravis pians animi est, quem post tarti pœnitet.

I
Gravissima est prohi hominis iracundia.

Û

Gravissimum estimperium consuetudinis.

I
Graviu’st malum comi quod aspectu latcl.

, a
Gravius nocet, quodcunque inexpertnm accidil.

I
lichent locum maledicti cabrai nuptiæ.

I
Babel suum venenum blonds orstio.

C

Haud advocstus ne ad sonsilium accesseur.
Û

Baud errst tota , qui redit media via.

I
lleredem ferre utilius est quam quærere.

Q

lleredis fletus sub panons riens est.
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Ah! que la gloire est difficile à conserver!

4

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

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

Û

La pauvreté force l’homme à tenter beau-
coup de choses.

Q

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

tue à mal faire.
à

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

imaginer.
I

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

O

L’homme serait sans douleur, s’il ne trou-

vait la fortune.
Q

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

fi

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

des siens.
à

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

Heu! quam difficilis gloria cmtodia un

I
lleul quam est timendus, qui mari tutum pub! l

Q rllominem etiom frugi lleclit sape occuio.

l
llominem esperiri multa paopertujulxet.

ç

Homines nihil ngendo agora ronsuescunt male.
Û

llominieomilium tune deest, quum multa invenîl.
fi

llomo extra corpus est qum , quum irascîtnr.

l
Homo, ne ait aine dolore , fortunam invenit.

o

Homo ramper in on fort aliud , oliud cogihl.

I
lloroo toliel moritur, queues omiltit sucs.

I
Homo vitæ eommodatul, non donalus est.

PUBLIUS SYRUS.
Une bonne renommée estunauueptn.

moine.
0

La nécessité est une autorité légitime.

fi

Il est des crimes que le succès justifie.

A une vie honteuse je préfère une mon
honorable.

le

C’est blesser l’honneur que de demanda

pour un indigne.
I

Il ne convient pas à des gens bien nés de:

conduire mal.
t

Tu fais bien d’épargner un méchant,pou

épargner un homme de bien.
Q

Qui succombe aux événements a terri ne:

honneur.
q

Une réputation honorable est un second]!

trimoine.
D

Les honneurs parent l’honnête hommtil’

flétrissent qui ne l’est pas.

m

La plus louable émulation est œlle quinton
l’humanité.

flouent: (une est lucrum patrimooium.
a»

flouent. le: est temporia moulins.

’ sHonesta quædam melon meneau: hait.

.
Honcntam mortem vitæ lurpi palan).

o

Honestatem Indes, quum pro indigne peut.
fi

Honenle notes non deeet male virera.
Q

Honeste pneu improbo , ut perces probe.

I
Honate servit , qui suecumbit lempori.

.
Honutus rumor aliorum est. patrimoniaux.

î

llanos houeslum daron! , inhonestum natal.
9

Humanilalis optima est tortilla.



                                                                     

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

lourde ni dangereuse.
Q

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

Q

La victoire est toujours où est la concorde.

t
Aie soin qu’on ne te haïsse point par ta faute.

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

pourtant pas la même.
Q

Tout paresseux l’est en tout temps.

Le feu peut briller au loin et ne rien brûler.

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

les malheurs.
i

Le feu conserve sa chaleur même dans le fer.
Q

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

Q

Pardonne souVent aux autres, jamais à toi.

Humilis nec alto adore, nec graviter potest.
Û

lbi pote valeta populus , tibi leges valent.
Q

lbi semper est victoria, obi roucoulis est.
û

Id agas , tue te merito ne quis oderit.
Ç

Idem duo quum racinant , non tamen est idem.

t
Ignavua omnis omni cessat tampon.

à

lgnia laie lacera, ut nihil urat, potest.

I
lgois probat aurum , miseriæ Iortem probant.

l
lattis sinum eslorem etiam in ferre teuet.

n

[grincera hominem est, obi pudet , quum ignoseitur.
..

Ignoseito sape aluni nunqunm tibi.

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

met la faute.
Q

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

Q

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

par imprudence.
Q

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

fi

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

En amour, on cherdie toujours une cause
de ruine.

i
En amour, la colère est toujours menteuse.

Û

Avec le malheureux, le rire même est une
injure.

Q

L’injustice devient aisément puissante con-

tre le malheureux.
Il»

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

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

Illo noeens se damant, quo pace-t die.

.
Imperium haben vis magnum Y impers tibi.

I
Imprudens peeeat, quem post l’acti panitet.

Ù

lmpnue peeees in euro , qui peut prier.
û

In amers forma plus valetqusm austoritas.
Q

ln amen sampot causa damni quœritur.
0

In amen semper meudax iracundia est.

I
ln eaIamitoso risua etiam injuria est.

Q

In misera facile lit potens injuria.
Û

ln misero vita est etism eontnmelia.
Q

In nihil sapiendo vils est junoudisaima.
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L’avare n’est bon pour personne, il l’est

pour soi bien moins encore.
î

Dans les circonstances critiques ,I l’audace est
tout.

Q

Le coq sur son fumier est roi.

l
Tout le monde peut être pilote sur une mer

tranquille.
Q

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

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

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

i
L’empressement à juger est coupable.

Le doute est la moitié de la sagesse.

Chercher des prétextes contre le travail, c’est

paresse.
.

La paresse se découvre en fuyant le travail.

In nullum avarus bonus est, in se passionna.
Q

In rébus dubiis plurima est audacia.

.
lu sterculino plurimum gallon pelant.

I
In tranquille esse quinqua subernator potest.

I
Io turpi n peccare , bis dalinquere est.

i
In Venet: aemper certat doler et gandium.

Il

In Vencre semper dulcis est démentis.
Ô

ln judicando crirninosa est celeritas.
a

Incertus animua dimidium est sapientiæ.

I
Inertia est Iaboris axeuaatio.

I
Inertie tum indicatur, quum fugiturlahor.

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

0

L’intérieur connaît toutes les fautes du sn-
périeur.

I
Il est d’une âme faible de ne pouvoir suppor

ter les richesses.
O

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

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

digne.

Une âme honnête est au-dessus draperois
outrageantes.

p

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

I
La terre ne produit rien de pis que lingot.

t
Unseul ingrat nuit a tous les malheureux.

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

û

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

lnfelici, innocentia est l’elicitas.
Û

I nierior rasoit quioquid peccat superior.
a

lnfirmi animi est, non pesse divitiaa pati.
D

lngenuitas non recipit contumeliam.

b
Ingenuitntem ladin , quum indignum rosas.

d

lngenuua noimua non fart vocis subers.
U

Ingrata aunt bénéficia, quais tomes motus.

t
Ingrato teIIus homine nil pejus mat.

fi

lngratus nous omnibus misais nocet.
u

Inimici ad animum nulles conveniunt prem-
a

Inimico oxtincto, exiturn Incrïmæ non lubrifi-

i..-



                                                                     

SENT EN CES.
Craindre un ennemi, quelque faible qu’il

soit , c’est sagesse.

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

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

I
La médisance outrage encore plus que la

main.
fi

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

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

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

L’oubli est le remède des injures.

le

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

deux fois.

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

e

Tout insensé croit les autres fous.

Inimicum , quamvis humilem , docti metuere est.
Q

lnimicum ulcisci, vitsm snipers est alteram.
Ç

Inimicua oculus esse vicini soIet.

I
Injuriæ plus in maledicto est qusrn in manu.

!
lnjuriam sures quam oculi fuciIius ferunt.

’

lnjuriam facilius facies , quam feras.
fi

lnjuriam ipse facies , tibi non vindicea.

l
Injuriarum vanadium est ohlivio.

.
lnopi benellcium bis dst , qui dat celeriter.

Q

Inopiæ (lestant panes , aurifie 0mois.
Q

los-nus amura forera cndit caleras.

785

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

I
Un arc trop tendu se rompt facilement.

4.

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

l
L’envie ditœ qui est nuisible, non ce qui

est vrai.
î

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

U
v

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

fi

ll vaut mieux faire envie que pitié.

Q

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

Retenir quelqu’un malgré lui , c’est I’exciter
à parUr.

a

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

fi

Le crime même parait légitime à la colère.

Instructa inopia est in divitiis cupiditss.
I-

Intansus anus nimium , facile rumpitur. ’
U

lnteIliga roquas tint, ut et bene agas bons.
Il

Invidia quuitur id , quad obest , non quod aubert.
a.

lnvidis tacite , sed inimiea , irascitur.
Û

Invidiarn ferre sut l’ortie, sut l’elix potest.

Q

Invidiosum esse præatst quam miserabilem.
Q

Invitatculpam , qui dalictum prœterit.

.
lnvitnm quum retinesa , exire incitas.

I
lrstum breviter viles , inimieum (lin.

Q

lrstus etiam lacions eonsilium peut.
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Toute parole d’un homme irrité est une ac-
cusation.

t
L’homme en colère, revenu à lui, se fâche

alors contre lui-même.

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

Q

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

fi

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

faire un ennemi.
Un

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

Û

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

Q

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

fi

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

Ô

Le juge est condamné quand le coupable est
absous.

I
Tout ce qui est juste est placé au-dessns de

l’injustice.

lrstus nil non eriminis loquitur loco.
Û

lrstus quum ad se rediit, sibi tum irascitur.
s-

Is minimo eget mortslia , qui minimum eupit.
fi

lta amicum habeas, poste inimieum fieri ut putes.

t
lta credo smieo, ut ne ait inimieo locus.

’

Iter est, quaeunque dal. prier vastigium.

lacet omnia virtua, fuma nisi lute peut.
s

Jueunda macula est ex inimici sanguine.

lucundum nihil est, nisi quid relioit vsrietss.

Index dumnatur, quum lichens absolvitur.

Jus nmne supra omnem positum est injuriant.

PU BLIUS SYRUS.
Un magistrat doit émuler etlejusteetl’in

juste.
t

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

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

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

Il

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

le

Le libertinage et la vertu ne peuveutjamai.
s’accorder.

fi

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

La méchanceté qu’on loue devient intoléra-

ble.
Û

Si l’on n’acquiert pas une gloire nouvelle.

on perd même l’ancienne.

D

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

tune.

Juste stque injuria andin magistratum (lacet.
U

Juxta bonum homini (lat Dans duplex malnut-
la

Labor juvantuti optimum est obaonium.
Q

Leso doloris remedium inimici est doler.
Q

Lapsus semai , lit culpa, si iterum cuidait-
1*

Lsrcivia et Ions unnqusm tubent concordism-
Û

Largiri in vulgus henetleis quum institueril,
Perdenda sunt multa ut aemel pour bene.

U

Laudsts improbitas fiat intoleralnilia.
s

Laos nova nisi oritur, etiam vetua amittituf-
s

Lagon noeens venter, fortunam innomi-



                                                                     

SENTENCES.
La colère oublie toujours la loi.

Mort , le lion est outragé par les lièvres.
O

Les petits chiens même veulent mordre le
lion mort.

I
Qui poursuit deux lièvres n’en attrape au-

cun.
l

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

Q

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

tre et de mourir.
fi

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

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

fi

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.

O

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

Legem solet obliviscier incundia.

Les a leporibus insultstnr mortuns.

Leonem mortuum etism esthli mordant.

Lepores duos qui inseqnitu;, is nentnsm (tapit. I

Levis est fortune; site npodeit quod dedit.

Le! universi est, que: jubetinsci et mort.

Les videt intum, intusle;cm non videt.

Libido annotas etism sub vrilla doum.

Libido indicium est ejus , qîiud levitss sepit.

s
Libido , non judiciuln est, qnod levius upit.

ç

Licenüsm des linguet , quum vcrum pelas.

783

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

vais cœur.

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

l
Les dignités ne font que charger d’ignomi-

nie celui qui ne les mérite pas.

.
Une longue vie porte avec soi mille sujets de

peine.
I

Tout ce que le désir appelle est toujours

bien éloigné. xI
Il ne peut y avoir de gain sans qu’un autre

perde.
n

Beaucoup de cheses manquent à la prodiga-
lilé, tout à l’avarice.

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

I
On peut davantage, quand on ne sait pas ce

que peut le malheur.
Q

La nécessité est le maître qui enseigne le
mieuxà prier.

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

Lingus est msliloqnsx indieium mentis ulula.
Q

Lucie remotis qui lutai , le: est sihi.
D

Loco ignominio est apud indiguum (lignites.

I
Longes" site mille fort molestias.

t
Longinquum est omue quod cupiditss flegitst.

I
Lucrum sine dsmno slterius fieri non peut.

.
Luxuriæ desunt mults , svaritiæ omnia.

O

hisse fidus heres assaillir, quam scribilur.
s-

Mage "le! , qui nescit calamites quid valet.
O

Msgister orsndi optimus necessitss.
Q

Magister usus omnium est rerum optimus.

50
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Un grand cœur convient à une grande for-

tune. s»

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

On peut franchir la source des grands fleu-
ves .

s

L’indignation porte avec soi la preuve d’un

grand crime.
Ü

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

L’indigence est honteuse, lorsqu’elle naît de

l’abondance.
fi

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

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

0

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

ç

Les mauvais naturels n’ont jamais besoin de
maître.

Û

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

Magnum fortunem msgnus etism snimus deeet.
d

Magnsnimo injuria; remedium oblivio est.

Magnsrum squsrum trsnsili:i tous potest.

Magnum crimeu secum adirait indignetio.

Msla causa est, que: requit-i: misericordiem.
s

Mule est inopis , que nescitur ex copia.

r sMule est medicins , ubi sliquid nature: petit.
Û

Mule est voluptas sd slienum comuesocre.

b
Mule mon nocessîtuüs contumelia est.

Ç

Malte nature: nunqusm doctore indigent.

f
Melun rem quum vrlis , honestatrm improbes.

PUBLIUS SYRUS.
On fait mal tout ce qu’on fait sur la loi M

fortune.

Le médecin se porterait mal si tout lemme:
se portait bien.

is-

On perd , à l’exercer mal, le plus grand pas

voir.
Û

Le malade se condamne, quand il faitde son
médecin son héritier.

Q

C’est une triste victoire que celle que saille

repentir.
Ü

Qui ne saura pas bien mourir aura mal réal

li

On vit mal quand on croit qu’on vivra lou-

jours.

Expliquer un propos méchant, c’est lem

dre plus grave.

Qui veut mal faire en trouve majeurs le par

texte.
in

La malveillance a des dents cachées.

m

La malveillance a toujours un aliment dans
sa nature.

Mule geritur, quioquid guitur fortune! ide.
4

Mule hsbebit medicus, nemo si male hsbuerit.
Û

Mule imperando summum imperium smittitur.

Mule secnm agit agar, medicum qui bande!!! ML

Mule vinoit is quem pœnitet :ietoriæ.

Msle vivet quisquis nesciet mori bene.

Mule vivunt, qui se semperïicturos putsnt.

Maledietum interpretsndo lainas serins.

Mslel’seere qui vult , unnqu:m non aussminmil-
p

Mslevolus snimus sbditos dentu babel.

t
Malevolus semper sua nature "miter.



                                                                     

SENTENCES.
Ce sont surtout les ingrats qui nous appren-

nent à devenir méfiants.
d

La méchanceté d’un seul devient bientôt une

malédiction pour tous. v
Q

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

4»

Épargne le méchant, si l’homme de bien

devait périr avec lui.

t
Les femmes surpassent les hommes en per-

versité.

. aNe fais point ta joie du mal d’autrui.
n

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

mauvais conseil est mauvais.

t
Un plan est mauvais quand ou ne peut le

modifier.
O

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

If

Un mauvais esprit devient pire dans la soli-
tude.

fi

Le méchant ne prend jamais pour lui un bon
couseil.

Mslignos fieri maxime ingrati dosent.
as

hlslitia unius cite fit maledictum omnium.
Û

Malilia , ut pejor veniat, se simulai bousin.

t
Halo etiam perces , si une est perilurus bonus.

Mule in consilin lamine: vinlunt vires.
Ü»

biolum slienum ne foceris tnum gaudium.
é

hlalum mnsilium consultori est pessimum.
É

Mslum est ronsilium , quad muteri non potest.
Q

Mslum est buhere senum, qui dominnm dom-t.

Malus snimus in serre!" leus manu.
Q

787

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

t
On doit appeler méchant celui qui n’est bon

que dans son intérêt.

fi

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

n

Qui vit avec les méchants deviendra méchant
lui-même.

ç

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

fi

Une cause claire porte en elle le jugement.
n.

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

b

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

O

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

u

L’oubli est le seul remède à nos misères.

n

L’intempérance est la nourrice de la méde-

cine.

Malus hennin ubise simulst , tune est pessimus.
fi

Malus est roundus, qui sut causa est bonus.

t
Malus etsi obesse non pote , tamen cogitait.

I
Malus ipse flet , qui convint cum malis.

Q

Malus quicunque in panna est, præsidium est bonis.
Û

Msnilesta causa arum habet neutralisai.
Q

Mensuels tutiors sunt , sed serviunl.

.
Msritimus quum sis , fieri terrestris rave.

I
Medicina eslsmitstis est æqusnimitas.

Û

Medicins sols miserisrum oblivio est.
Ü

lolosbonum ad se nnnqusm consiliutn relut. Medirorum Illîll’i! est intempersntia.

50.
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Mieux vaut posséder quelque chose que rien.

D

Une courtisane est un instrument de dés-
honneur.

Û

La crainte ne peut retenir, quand le plaisir
commande.

Q

Grains la vieillesse , car elle ne vient pas
seule.

Û

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

U

C’est la crainte qui contient les méchants , et

non la clémence.

I
Où la crainte arrive, le sommeil trouve ra-

rement sa place.

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

La déception est moindre quandle refus est
prompt.

ll est moins qu’un esclave, le maître qui
craint ses esclaves.

l
L’homme de bien peut être appelé malheu.

reux , il ne peut l’être.

Melius est quidqusm possideri quam nihil.

I
Merelris est instrumentant contumelin.

Q

Metu respiœre non solent , quum quid jurat.

I
Melun senectsm ; non enim sols advenit.

et

Metuendum semper et est, quod tutum Valis.
R

Melun improbos œmpescit, non clementia.
Q

Motus quum venit , rsrnm habet somnus locum.
Û

M inimnm eripit fortune , quum minimum dedit.
y

Minus desipitur , cui negatur celeritcr.
U

Minus est quam servus , dominus qui sen-os timct.

Miser dici bonus "r, esse non potest.

PUBLIUS SYRUS.
Le plaisir est triste , quand il faut sersppe.

ler le danger.

Malheureux celui qui ne sait pas timing
péril.

C’est ignorer les misères de la ne,in
vivre loin du danger.

0

Un citoyen bienfaisant est la consolation
sa patrie.

Q

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

O

Ton sort est misérable, si tes ennemis En.

rent. ’
C’est la plus misérable vie que calepin

pend du caprice d’un autre.

Q

On est malheureux d’être fome’de une
qu’on brûle de dire.

Je t’œtime malheureux, si tu ne le f6?
mais.

Ç

Lorsqu’on réfléchit , la lenteur estdiligm

Q

Tout retard est odieux, mais donne la»
gesse.

Misera est voluptss , ubi pericli memoris est.
Q

Miseri est nescire sine perielo rivets.

I
Miseriam nescire est sine periculo rivets.

C

Miserieors civis patries est œnsolstio.
Û-

Miserrima est fortune , que inimieo careL
O

Miserrims est fortune , que inimiea blet.

.Miserrimum est srbitrio slterius vivere.
Û

Miserum est, tsoere cogi , quod eupiss loqni.
Q

Miserum te judico , quod nunqusm fuel-u ml!"-
s

Mors mgitstionis diligeulis est.
Ç

More munis odio est, sed fuit sopientism.



                                                                     

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

pas.

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

fi

Heureux qui meurt avant d’avoir invoqué la

"ION.
à

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

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

O

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

Û

Méprise la mort, et tu auras surmontétoute
crainte.

I!

Tout ce qui naît doit tribut à la mort.

l
Une larme de femme est un assaisonnement

de malice.
D

La femme qui se marie à plusieurs ne plait
pas à tous.

Q

Femme qui pense seule pense à mal.

Mons amici novai-il , non oderia.
a

Mares dicentia auadent plus quam oratio.

Mari est l’elicia, antequam modem invoret.

Mari neœsse est , sed non qîlotiea rolueria.

M orlulia nemo est, quem ndn attingat doler.
o

Mortem timera crudeliua est quam mari.
O

Mortem obi contemnaa, omnes viocria metua.
’

M orti debetur, quiquid niquant naacitur.
û

Muliebrialacryma oondimentum maliliæ est.

t
Mulier que: multi: nubit , multis non placet.

Û

Mulier quum cola sagittal, male cognat.

789

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

ç

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

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

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

cherche a faillir.

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

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

Q

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

I
Pierre qui roule n’amasse pas mousse.

n.

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

Ç

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

I
La bienfaisance ne doit pas être plus grande

que les moyens.

Multa ante tempul quam virum immin- bonum.
Û

Multa ignosœndo fit potens polentior.
Q

Multia minatur, qui uni fusil, injuriam.
Û

Multis placers quai cupit, culpam cnpit.
5

Mnltorum oalamitate vir moritur bonus. .
Q

Multoa timera dcbet, quem multi tinaent.

Mnneribua, non lacrymia, meretrix est misericou.
q.

Musa) lapis volutna baud obducitur.
Ü

Mutat le bonitaa irritata injuria.

Naturam abacondit, quum recta improbua fait.
w

Ne major quam facullaa ait benignitaa.
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Ne promets pas plus que tu ne peux tenir.

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

.
Personne ne peut échappera la mort ni à

l’amour.

O

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

s

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

Û

La nécessite obtient de l’homme ce qu’elle

veut.
Q

La nécessité donne la loi et ne la reçoit pas.

Q

La nécessité rend menteur qui est dans le
besoin.

Q

Combien est opiniâtre l’empire de la néces-

site!
Û

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

Q

La nécessité arrache ce qu’elle demande, si

on ne le lui donne.

Ne plus pronlitlas, quam prmtari possiet.

Ne quithuam inuipias , que) pœniteat, cave.

I
Nec mortem oringue quisqusm , nec amorern potest.

Net: vils , nec fortuits hominibus papes est.

. ÛNecesse est multos tilneat, quem multi tintent.
d

Neœasitas ab hominis , qua.- vult, impetrat.
Q

Net-enlias dal [mon , non ipsa aœipit.

t
Nectasitas egenlem menthes") l’oeil.

Necessitas quam perlinax reginum ternel!
4

Neressitns quad celat , frustra quœrilur.

I
Nicessila: quod posoit. nisidss , eripit.

PUBLIUS SYRUS.
Il faut supporter et non déplorer la séna-

site.
Q

Toute arme est bonne à la nécessite.

O

Le sage ne refuse jamais rien à la nécessite,

Q

L’économie est le remède de l’indigenœ.

l
L’avare ne manque jamais de raison par

refuser.
Û

C’est faire naître le refus de soi-ménisque

de demander cc qui est difficile.
Q

On se refuse toujours à croire les graal;
crimes.

Q

Personne ne peut être juge dans sa cause.

l
On ne meurt pas prématurément, quanduu

meurt misérable.
D

NU] , pendant sa vie , n’est aussi pauvre qui

sa naissance.
Û

On ne prête pas à rire , si on œmmenoe par

rire de soi.

Necessitatem ferre , non 0ere addecet.

I
Necessitati quodlihet telum utile est.

Ü

Necessitsti sapiens nihil unqusm negst.

Necessitstis est remedium parcitas.
4

Negandi causa avaro unnqusm deficit.
s

Negat sibi ipse, qui , quod (limais est, petit.
Q

Negala est magnis mleribus semper lisier.
s

Nemo esse judex in sua causa polest.
fi

Nemo immature moritur, qui moriturmiser.
’

Netuo ils pauper viYil, quam pauper natusest.
O

Neum, qui cœpil esse, riront pulsait.

o.- A----



                                                                     

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.

l
Je ne sais ce que médite le méchant, quand

il imite l’homme de bien.

t
Pour l’homme malheureux , le mieux est de

ne rien entreprendre.
I

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

vaincre.
Û

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

’

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

vaise conscience.
I

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

D

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

Q

li est beau d’obliger gratuitement.

Il

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

Neitto limendo ad summum pervertit locunl.
Q

Ncquitia puma maxima ipsamet sui est.

I
Nescio quid cogitat, quum bonumimitatur, malus.

*

Nil agere setnper infeiici est optimum.

t
Nil aliud soit necessitas , quam Vincent.

fi

Nil eripit fortuna , nisi quad et dédit.
s

Nil est miserius, quam mali animas conscius.

’ sNil estmiserius, quam nbi putiet quad lemris.
s

Nil est, quad caute simulagaa et celeriter.
Q

Nil esigenti , pruine est pulchsrrimum.

.
Nil magis amat cupiditas, quam quod non lit-et.

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

mûr.

fi

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

l
Les yeux ne sont jamais coupables quand

l’esprit leur commande.

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

l
Ne regarde point comme ta propriété ce qui

peut changer.

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

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

Q

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

fi

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

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

I

Une corde trop tendue se rompt toujours.

Nil non prius acerbum , quam maturum , fait.
w

Nil non sut ienit , sut domat diuturnitas.
n

Nil peccant oculi , si ocuiis animua imperet.
Q

Nil posse quemquam , mortuum hoc est vivere.

I
Nil proprium duces, quod mutari potest.

.
Nil turpe ducal pro salutis remedio.

Ü

Nil turpius quam vivant incipiens senex.

.
Nimia simplicitas facile deprisnitur dolis.

s
Nimium altereando veritas amittitur.

Q

Nimium est in morts boni, si nil inest mali.

I
Nimium tendendo rumpi innioulus suint.
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Il n’y a que les ignorants qui méprisent

l’art.

I

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

tu entendras un sage.

b

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

0

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

Le coupable prie , l’innocent s’emporte.

Û

Qui défend un coupable s’expose lui-même

à une accusation.

Le malheur abat rarement la constance.
Û

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 a la grandeur.

Û

Ne retourne pas en arrière, quand tu es ar-
rivé au terme.

On ne doit pas toujours répondre aux ques-
tiens.

Nisi ignorantes , ars osorem non babel.
D

Ntsi per le sapias, frustra sapientem audias.

!
Nisi qui soit lacera, insidias nescit metuere.

Nisi vindicea delicta, improbitalem adjuves.

Nouns prenatur, innocena liaset’tur.

Nooenlem qui défendit, sibi crimen parât.
n

Neutre casas non solet constantiœ.
Û

Nocere posse et nolis, Iaus atnplissima est.

Noli mntemnere es , que sommes sublevanl.
Ü

Noii reverli , ad linem tibi perveneris.

Non ad rogala respondendum semper est.

PUBLIUS SYBUS.
il ne périra pas de sitôt sous des ruines,œ

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

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

Q

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

O

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

que le plus mauvais.

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

O

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

nétes.

On ne doit pas réveiller une douleur asson-
pie.

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

qu’une grande.

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

tien.

il est difficile de supposer un crime à l’ut-

nocence.

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

Non site ruina périt is qui rimam tiet.
Û

Non corrigit, sed lædit , qui invitant regit.
fi

Non est beatus, esse qui se non putat.
I

Non est bonitss, esse meiiorem pessimo.
I

Non est cicatrix turpis, quam virtus parit.
Q

Non est honestarum tilla rerum satietas.

l
Non est movendum bene consopitum maium.

a
Non est pusiiium , si quid maxime est minus.

Ü

Non est tuum , fortuna qttod fenil tuum.
1

Non facile de innocente crimen fingitur.

I
Non facile soins serves, quod mnllis placet.



                                                                     

SENTENCES.
On ne doit pas porter la faucille dans la mois-

son d’autrui.
O

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

D

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

Ii

La même chaussure ne va pas à tout pied.

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

toujours.
Q

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

I
Inquiète-toi moins du nombre que du mérite

de ceux à qui tu veux plaire.

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

p

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

t
Il n’est jamais trop tard pour rentrer dans la

voie des bonnes mœurs.

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

de céder aux siens.

Non fait minaude in messem est nliensm tibi.
d

Non love beneficium prostat, qui cito negat.
Ç

Non novit virlus calamitati œdere.
N

Non omni eumdem calcul" induces pedi.
’

Non ornois evenire, que: statues , Iolent.
e

Non pote non supers , qui se stultum intelligil.
Q

Non quam multi. placeur, sed qualibus , stude.
fi

Non semper eurent facilem babel l’elicilas.
fi

Non luta! sont cum regibul incline.
Ü

Non unqusm sen est ad boiton mores via.
O

Non viiicitur, sed vinait, qui cedit suis.

735

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

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

O

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

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

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

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

Ç

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

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

b

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

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

Q

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

Nullu est voluptac , quin assidus: lexical.
fi-

Nulla hominum major puma est, quam infelicitan

Nulli facilius quum male inverties parem.

.Nulli imponel , quod ipse ferre non queuta.

I
Nulle in loco male audit misericordin.

.
Nullum sine auctorlmento est magnum minium.

Q

Nullum sine telle puhveris suc locuin.
s

Nullus upieutum proditori credidit.

.
Nullus tanlus quœstus , quam , quad haliez percera.

Q

N unqusm faciliua culpe , quam in turbe Intel.

Numquaui non miser est , qui , quad liment , cognat.
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On ne triomphe jamais sans danger d’un
danger.

On n’accorde jamais assez à une coupable
espérance.

Une mauvaise conscience n’est jamais tran-
quille.

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

Qu’il est grand le danger qui reste caché!

.
Quels tourments cause en secret la con-

science!
Q

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

t
La complaisance de l’épouse produit bientôt

la haine de la concubine.

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

tire.
l

On retrouve difficilement l’occasion.

n

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

Nuinquam periclum sine periclo vincilnr.
’

Numqunm satis est, quod improbœ spei datur.

I
Nunquem senora est prava couscientia.

t
Nunquam , obi diu fuit ignis, deticit vopor.

0 peuimum periclum, quad opertum lnlet l

.
0 tacitum tormentum animi conscientinl

n

0 vite miser-0 longs , feiici brevisl
n

Obsequium nuptæ cite lit odium pellirjs.

I
Occasio mgre offertur, facile amittilu r.

p

Oecasio receptus difficiles haLet.
Û

Oct-Mi pulclirum , ubi cum ignominie nervins.

PUBLIUS SYRUS.
Nul ne seretourne vers une musiqnecadie.

Ô

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

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

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

fi

Des haines se cachent sous le masque, d’au-

tres sous un baiser.
n

Un cœur bienveillant ne met point de terme
aux services.

n

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

Tout vice a son excuse toujours prêle.
a»

Tout le monde obéit volontiers à qui est «li.

gne de commander.
U

On doit régler chaque jour, comme s’il en?!

le dernier.
n

Tout plaisir nuit à celui qu’il a charmé.

Occulte: nullus est respectus musicœ.
Q

Oculis habenda quam auribus est major lido.
Û

Odi præœci puerulos sapientia.

.
Odi sapientem, qui Bibi ipsi non salait.

Q

Odin slia sub vultu, alis sub osequ latent.
Û

Ofûrium bencvoli animi linem non babel.
Û

Officium damne esse baud deeet prestantibul.

Omne vitium semper babel patrocinium simul.

!
0mm»: æquo anime parent, digni initiimperllL

Û

Cumin dies velut ultimus orditilndus est.

: Omnis voluplas, quemcumque "riait, [tout



                                                                     

SENTENCES.
Que ta vie ne contredise pas tes discours.

l
Sois en paix avec les hommes, en guerre

avec les vices.
Q

Des larmes apprêtées annoncent un piégé et

non un motif de pleurer.
Ü

Un père irrité est surtout cruel envers lui-
même.

lb

A savoir obéir la gloire est aussi grande qu’à

commander.
n

Trop de familiarité engendre le mépris.

Q

On se réunit facilement à ses pareils.

O

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

I»

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

Q

La faim coûte peu , le dégoût beaucoup.

b

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

Orationi vils ne dissentist.
a

l’aeem cum hominibus, bellum cum vitiis trabe.

I
l’auto: lacrymæ insidiss , non lletum indicant.

fi

l’arem iratus in se est erudelissimua.

d

l’aura scire , par imperio gloria est.
Q

l’arit contemptutn nimia familiarilss.
Ü

Parium cum paribus facilis congregatio est.
1

l’art beneiicii est , quod petitur, si belle neges.
m

l’an hem-lieu est, quod petitur, si site nages.
1

l’ai-v0 [attira constat, magno fastidium.

fi

l’stiendo inuits , vsuiunt que nequeas pali.
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L’homme patient et courageux se fait à lui-
meme son bonheur.

Q

La félicité manque toujours de patience dans
l’adversité.

Û

La patience est le trésor caché de l’âme.

Ta patrie est partout où tu vivras heureux.
j .

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

1-

La méchanceté de peu d’hommes fait le mal-

heur de tous.
I

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

I
C’est avec raison que tu crois devoir jeter

un voile sur la faute de ton ami.
Ü

Tu feras bien de regarder comme tienne la
faute de ton ami.

Q

C’est atténuer une faute, que de la réparer

promptement.
i

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

l’atiens et tortis seipsum felicem tuoit.
Î

l’atiens in adversis nuniquam est l’elicitsa.

.
l’utienlia animi occultas divitias baht.

D

l’atria tua est, ubicunque viseris bene.

I
Paucorum est intelligere , quid cui det Dans.

. .
Faucorum improbitaa , universis calamitss.

Û

Peceare pauci nolont, nulli nesciunt.

t
Peceatuut amici recta velsndum putss.

Û

Peccatum amici ,velut tuum recta putes.

I
i Peceatum extenust, qui celeriter corrigit.

l Dl l’ecunia une regimcn est rerum omnium.
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Il faut être le maître, non l’esclave de l’ar-

gent.

fi lLa jeunesse prête facilement l’oreille aux
mauvais préceptes.

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

I
Pense toujours à ce qui peut assurer ta tran-

quillité.
Ü

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

t
Tu perdras les grandes choses , si tu ne sais

garder les petites.
I

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

Û

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

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

à chaque instant.
Q

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

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

soi-même.

Pecuniæ oportet imperea , non survins.

I
Pejora juvenes facile præcepta audiunt.

Ü

Pejora querulo cogitai. motus doler.
Û

l’er que: sis tutus , ills semper cogites.
D

Perdendi finem nemo , nisi egestas, (soit.
fi

Parties majora, minora nisi servsveris.
fi

,Perdis , non douas , nisi ait , cui douas , memor.

.
l’ennui! snimus conjugium , non corpus, facit.

I
l’ereundi soirs tempus, assidue est mari.

I
l’eriucile felix, quod hait , velum impetrat.

I
l’erfugeread inferiorem , seipsum est (redore.

PUBLIUS SYRUS.
L’homme timide voit des dangers nous tu

il n’y en a pas.

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

O

User de clémence , c’est majeurs vaincu.

S

Nul ne peut soutenir longtemps un pas»
nage emprunté.

I
Qui s’emporte appelle sur lui le danger.

Qui a beaucoup de poivre en mêle à ses
choux.

Q

Va au poirier, non à I’orme, si tu veux de

poires.
I

Il est bien difficile de plaire à beaucoup il:
gens.

l
Les amis trouvent bons les mets que la un.

dialité assaisonne.
Û

La plupart des hommes sont bousparmiue,
non par Vertu.

Dieu conduit d’ordinaire un semblable un

son semblable.

Pericla timidus, etiam quai non sunt, vida.
fi

I’ericula qui nudet , ante vicit quam aecipit.

*

Perpetuo vinoit , qui utitur elementis.
Q

Persousm fictam ferre diu nemo potest
D

Petit, qui irascitur, periculum sibi.
Ô

Pipere qui abundst, oleribus minet piper.
Q

Pirum , non ulmum , aeeedas, si copias pin.
a.

Placere multis opus est difficillimutn.
Q

Plsœt amicia clos , quad mens tondit bous.

t
PIerique metu boni, non innocentia.

t
[’lcrumque similem ducit ad similemDeus.



                                                                     

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

garantit.

Écoute plutôt ta conscience que l’opinion.

Û

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.

O

Il y a plus d’outrage dans une médisance que

dans les coups.

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

La peine est allégée quand la douleur s’é-

panche.

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

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

utile à son pays.

Le souvenir d’un malheur est encore un mal-

heur.

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

Plures agit fortuna, quam tubas l’oeil.
P

Plus conscienliæ quam l’aime attenderia.
a

Plus est quam pœna , injuria: succumbere.
fi

plus est quam pana , aine re minerum vivere.
Q

Plus in maiedicto quam in manu est injuria.

l
Puma ad malum serpens , ut protcrat, venit.

*

Pœna allevatur tune , ubi lanlur dolor.

l
l’a-nain moratur improbua , non prakrit.

î

Populi est maucipium , quisquis patrias est utilia.
Q

l’ost calamitatem memcria, alia est calamitaa.

I
Pote": misertcora publioit est falicitaa.

791

S’em porter contre le puissant, c’est cherche:

le danger.
t

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

I
Le bonheur n’a pas le pouvoir del’inforlune.

I
Qui se venge quoique absent est toujours

présent.
Q

Il est beau de tout donner et de u’exiger
rien.

O

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

Q

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

Auparavant, je pense , le loup épousera la
brebis.

Û

Auparavant, la tortue devancera le lièvre.

O

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

Ü

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

Potenti irasci, aibi periclnm est qumrere.
4’

Poteat non eue boucatum , quad non liberum est.
Û

l’olealatem adveni baud babel felicitaa.
u

Prœaena est aemper, qui abacas etiam ulciscitur.
Ü

Prœstare cuncta pulehruln est , exigera nihil.
1p

l’rœatare invidiam dico miæricordiœ.

I
Priua negare, pont l’eciaae, fallere est

Ô

Priua ovem , credo, ducet uxorem lupus.
n

Priua teatudo leporea autant-tarit.

l
Pro benelicio ut magna mura est, memoria.

.Pro dominais peccare etiam virtutis loco est.



                                                                     

798 PUBLIUSUne douleur qui étouffe une autre douleur
en est le remède.

ll faut pour de bons matériaux employer de
bons ouvriers.

I
Le juge efface, en les cachant, les fautes

d’un homme de bien.

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

ç

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

t
Un honnête affranchi est un fils sans la

coopération de la nature.

.
Qui veut obliger et ne le peut pas convena-

blement est malheureux.
D

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

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

C’est être bien près de condamner avec plai-

sir que de se hâter de condamner.

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

Pro mediaina dolor est, dolorem qui néant.
Q

l’rubæ materne probus est adhibendus (aber.
Q

l’robi tegens delicta judas deterit.

I
Probo bons lama maxima est bandits.

l
l’robo qui dat benelîcium , ex parte Incipit.

Û

Prohus Iibertus sine natura est filins.
D

Prodesse qui volt, nec point asque , est miser.

I
l’rodest, quicunqne obesse non vult, quum potest.

U

Prope est non asque ut damnet, qui damnat nimia.
fi

l’rope est libens ut damnet, qui damnat site.
Û

Properaro in judicando, est crimen quam-ra.

a

S Y R U S. ’

Il faut pourvoir pendant la paix à 08qu
servir pendant la guerre.

fi

Pour le sage, la plaisanterie même est sur
lise.

La pudeur une fois bannie ne revientjams
à nous.

L’honneur ne peut s’enseigner, il ne pPuI

que naître.

Quiconque résiste à l’honneur doit cédai

la crainte.

Qui ravit l’honneur à autrui perd le sien.

Q

L’honneur est une sorte de servitude.

fi

Le pupille d’un homme avide vit peu.

l
Dieu regarde si les mains sont pures. W

si elles sont pleines.
.-

Ne reviens pas cueillir la rose qui sera dénie.

Q

Une amitié qui finit n’a pas memeoommœœ.

Prospieere inipaœ oportet , quid bellum juvst.

I’rudenti stultus otiam sertnonis jocn’st.
Û

Pudor dimissus unnqusm redit in gratinas.

Pudor doceri non potest , nasei potest.
É

I’udor quemcunqne non nectit , frangat timon

I
Pudorem alienum qui eripit, perdit suant.

.Pudorem habere servitus quodammodo est.
d

Pupillus hominis avilit est nantis brens.
U

Pur-s Deus, non plenuaspieit manus.
Û

QUI! defloruerit, ne iterum quiet-nm mas.

I
Quai desiit atnicitia . ne clapit quidetn.



                                                                     

SENTENCES.
Ce qui dont advenir advient dans son temps.

D

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

Û

Une femme qui veut trop paraître belle ne
sait rien refuser.

D

ll faut pour une mauvaise souche chercher
un mauvais coin.

Û

Que la conscience est une grande servitude!

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

des affaires!

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

riter la louange!

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

Û

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

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

cuser à ses propres yeux!
a.

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

Quas fieri l’as est, tempore bœc liunt suo.
Q

Quum pigent invenisse, cave quassiveris.
s

Quæ vultvideri hella nimis, nulli must.
Û

Quœrendus cuneus est malus trunco male.
a

Quum conscientia animi gravis est servitus l
s

Quant l’elix que: transit vita sine negotiis l
a

Quant magnum est non laudari , esse et laudabilem l
U

Quum malus est, eulpam qui suant alterius faeitl

.
Quum miser est, cui ingrats misericordia est?

I
Quum miser est, qui excusai-e sibi se non potest!

l
Quam miserum auxilium est , ulii nocet, quad sustinetl

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

a fait de bien.
Û

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

dre celui qu’on voudrait sauver!

O

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

0
Qu’on est malheureux de souhaiter la mort

et de ne pouvoir mourir!
O

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

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

Q

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

O

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

Û

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

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

Q

Qu’il est craintif celui qui craint la pauvreté!

Quum miserum est, bene quad feeeris , factum queril
Q

Quam miserum est roui oppriment , quem salvum veliiI l
fi

Qusm miserum est id, quod pauri habent, aluitterel
a

Quant miserum est morteln cupere , nec pusse cmori l
à

Qnam miserum est, quum se renovatconsumptlun malnml
s

Qusm miserum est, nbi consilium rasa rineitnrl
I

Qnsm miserum est, ubi te captant, qui dcfeuderint!
Û

Quam miserum officiutn est, quad successunt non babel l
s

Qnam pmnitenda incurrunt viventi diu l
U

Quum sæpe reniant , qui negaverat, petit?
D

Quam timidus is est , paupertalem qui litnet!



                                                                     

800

Si acerbe qu’il soit , un avertissement ne nuit

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

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

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

aime.

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

lève difficilement.

Qui se mêle volontiers aux méchants l’est

comme eux.

Qui sait dissimuler fait plutôt du mal à son

ennemi. p
Comment se garder de ceux qui veulent au-

tre chose que ce que leur bouche demande?
a

Qui pardonne une seule faute invite à en
commettre plusieurs.

0
La porte du créancier est odieuse au déhi-

teur.
Q

Qui sait servir commande en partie,

Quamvis acerbes , qui monet, nulli noeet.

Quamvis non rectum , quodîiuvat , rectum putes.

Queis tura duunt, hi malaisslsa litant.

Quem diligas , etiam queri.de ipso malum est.

Quem lama semel oppressé, vis restituitur.

Qui æquo malin animo mis;lur, est malus.

Qui bene dissimulst, citiu:inimico nocet.
s

Qui caveas , quum aliud animus , verbal aliud petuut?

Qui culpæ ignoscit uni, su:dct pluribus.

Qui clabot, Iimen creditoris.non amat.

Qui docte servit, putain dominatus tout.

PUBLIUS .SYRUS.
Qui hésite à punir rend plus nombreux le

méchants.

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

t
Qui manque en un point est d’ordinaireooa-

damné sur tous.

Qui doute dans la vérité a tort de délibérer.

Quiest esclave malgré soi se rend mailles
reux et n’en est pas moins esclave.

D

Qui tient son serment parvient où il veut.

Q

Ceux qui sillonnent les mers n’ontpasle
vent dans les mains.

i
Qui redoute le malheur en est plus ramait

atteint.

Qui peut cacher un vice ne l’a pas.

I
Qui peut vouloir être fou peut vouloir être

sage.

Qui peut nuire est craint, même absent.

Qui dubitat mon, improbe; pluma est.

Qui aspectai , ut rogelur, officium lent. 1

Qui impegit in une , in omnibus explocli saki

Qui in vero dubitat , male :git quum dauberai. *

Qui invitus servit, fit utile; servit lames. il

Qui jusjurandum serval, qtiovis pervenit- I

Qui maris sulcaut , ventum’in manibus non habit

Qui matoit calamilatem , r;rius aeeipit.

Qui pote celare vitimn , vitium non l’de

Qui pote œmilio furere, calme idem [willi-

Qui pote nocere , timolur, quum clin. 0°" dut



                                                                     

S E N TE N C ES.

Qui peut nuire est craint, même quand il
ne nuit pas.

a;

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

I
Qui parle pour l’innocent a toujours assez

d’éloguence.

Qui se hâte trop achève trop tard les choses.

t
Qui flatte après le mal est sage quand il n’est

plus temps. .
û

Qui se loue soi-même trouve vite un railleur.

D

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

n

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

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

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

Q

Qui craint tous les piégea ne tombe dans au-

Clin.

Qui pote noœre , timetur, quum stiam non nocet.
C

Qui pote transfuse smorem, pots deponers. I
a

Qui pro innocente dieit , satis est cloquas.

Qui properst nimium , res absolvit serins.

Qui, quum dalot , blanditur, post tempos "pu,

Qui se ipsum laudat, cite derisorem invenit.

Qui muet acomat, erimine non indiget.

Qui tibi mode virit, merito sliis est morluus.
4.

Qui timet amicum , arnicas ut liment, dom.
0

Qui timet amicum , vim non novit nominis.
a

80!

Qui vient pour nuire vient toujours avec
préméditation.

Ç

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

u

. Quoique tu tentes, songe ou tu veux arriver.
ç

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

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

4U

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

à

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

I
Qui a appris à nuire s en souvient quand il

le peut.
a

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

si

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

U

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

Qui venit ut nocent, semper meditatus venit.

Quicquid bene coneedis, d; partent tibi.

Quicquid canaris, que pervznin, cogites.

Quicquitl lit cum virtuts, tilt cum gloria.

Quicquid fortune esornal, :ito contemnitur.

Quicquid futurnm egregium est, sera absolvitur.

Quicquitl luturum est summum , sb imo nsseitur.

Quicquid nocere didicit, mztninit, quum potest.
s

Quicquid vis esse tacitum , nullitlixeris.

Quid est beneflcium (lare ? imitari Deum.

Qu timet insidias omnes, nulles incidit. Quid ipse sis, non quid habearis , inierest.

51



                                                                     

802 PUBLIUS SYBUS.
On ne sait ce qu’on peut qu’en l’essayant.

a

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

servir?
û

Certains hommes sont ennemis implacables
et amis légers.

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

Û

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

Qui est pauvre? celui qui se croit riche.
û

Qui possède le plus? celui qui désire le
moins.

I
Le défaut que Page a donné disparaît avec

l’âge.

D

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

D

Le danger te surprendra , si tu le négliges.
D

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

Qnid quisque posait, nisi tentando neseict.

Quid tibi peeunia opus est ,isi en uti non potes?

Quidam inimici graves, amici sont loves.

Quieta vita bis qui tollunt "in!!! , tuum.

Quis miserum scint, verba Lili haberet doler ?

Quis pauper est? videtur quitdives sibi.
Q

Quis plurimum babel? is qui omnium minimum cupit.

Quod tatas vitium posoit, si" surent.

Quod aliis vitio vertis, ne ipse admtseris.

Quod est timendum , dedpit: si negligas.

Quod est venturum , sapien: quasi prœsens cavet.

Ce qu’il est honteux de faire munis [a
qu’il soit honnête de le dire.

I
Ce que tu crois fuir vient souvent in m-

contre.

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

Condamner ce qu’on ne connaît pas aile
comble de la témérité.

Ce qui n’existe plus peut être cherchémtis

non retrouvé.
I

Chacun, en louant ce qu’il aime, le relèven-

core à ses yeux.

I
Ce qui est toujours prêt ne plait pas tos-

jours.
I

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

I
Ce que l’on craint arrive plus tôt queme

l’on espères
û

Si ce que tu fais est mal,iln’impoflews
dans quel esprit tu le fais.

I ce qui touche à peine donne à peine duale
Sll’.

Quod lacera turpe est, diners honestum ne pull-

Quod fugue ondes , stepe solet enserrera.

Quod nesciss oui serves , nullum est panera

Quod nesciss , damnsre sumina est tallait".

Quod periit , quæri pote, reprendi non pote.

Quod quinqua smat , laudsnîlo commendllül’t-

Quod semper est psrstum , [:00 «natrium-

Quod seniorloquitur, omnes consilium putsnt.

Quod timeas, citins , qusmiinod spefel, mm

Quod vitiosum est, quo anime facial nihil inWL

l!

Quod vis contingit, vis voluptalrm paril.



                                                                     

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

qui convient.
Q

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

û

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

tient.

Les Milésiens furent jadis courageux.

Û

Le malheur trouve facilement ceux qu’il
cherche.

fi

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

mis domestiques.
O

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

Q

Le jour qui suit vaut toujours moms que le
précédent.

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

O

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

nuire.
t

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

Quod vult cupiditss cogitst, non quod deeet.

Quod vult babel, qui velle, quad satis est, potest.
Û

Quodcunque enimus sibi impersvit , obtiiiet.

Quondsm lucre strenui Mileïii.

Quoscunque calamites quœrit , facile invenit.

Quel serves, totidem habenius quisque hastes domi.

Quotidie damnatur, qui seniper timet.

.
Quotidie est deterior posterior dies.

Quum amen, non sapin; au! quum sapin, non aines.
Û

Quum du avaro præmium , ut nuent rogne.
D

Quum inimieo ignoseis , smieos 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.

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

marais.
a

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

peut rendre.
Q

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

il faut qu’une chose soit rare pour qu’elle te
soit longtemps chère.

t
La raison , non la force , doit commander à

l’adolescence.
O

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

i
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 du.

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

de vivre longtemps.

Quum semet vincit sapiens , minime vineitur.

I
Quum vitia promut, peccatqui recta hait.

liens in paludem et titrouo.resilit sureo.

[lapera est , accipere quod mon posais reddere.
Û

(la pet-e est, non petere , quirquid invite culeras.

liarum esse oportet , quod diu arum velis.

Ratione , non vi , vinesndnldolesecntia est.

Recteupit, pericln qui alierio sapit.

[leste valere et sapere duo vils: bons.

Reddit, non perdit, qui uum quoique lribuit.

Belert, quam quis bene viv:t ; quam diu, non m’ait.

51.
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Ne reviens point sur les pas , quand tu es au
bout de la carrière.

t
C’est commander, et non converser , que

d’imposer aux autres son seul bavardage.
î

La roue de la fortune précipite le sort des
rois.

t
Dans aucune circonstance le délai n’estbon ,

si ce n’est dans la colère.

û

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

bile amère. ’
f

Ou cherche en vain un remède contre la fou-
dre.

û

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

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

fi

L’oubli est le remède contre les choses per-

dues.
û

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

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

cheteur.

Reflectere noli , ad terminum ubi perveneris.

ltrgnut , non loquitur, qui nil nisi quad vult blalit.

lingam fortuna mais: prœcipites rotst.

ltei nulli prodcst mura, ni irscundîæ.

Remedio amure amaram liilem diluant.

Remcdium est frustra contr; fulmen quærere.

ltepelli se homo, facilius fel’t, quam dccipi.

[tapante dives netno l’actus est bonus.

Rerum amisnrum remedium est oblivio.

lies inquiets est in se ipsaln’Ïelicitas.

t
lies quœque tsuti est , quanti emptorem invenerit.

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

sidieuse.
O

La colère ne considère jamais lien.

O

L’innocent , qui est accusé, mintlsfomm

et non les témoins.

i
Retourner au lieu d’où l’on est venu ne du

attrister personne.
Û

Je ne voudrais pasétre roi, si je denticu-

loir être cruel. - *
Q

La victoire n’aime pas la rivalité.

Q

On obéit mieux à une prière qu’à unt-

dre.

fi oDemander est pourl’homme libre une
de servitude.

t
Forcer un ami à rougir, c’œt le perdre.

Û

Qui pardonne souvent invite à l’offense.

On ferait bien moins de fautes, si Tous";
ce qu’on ne sait pas.

lies quunto est. major, huto est insidiosior.

Respicere nil consuevit incuîulù.

Reusinuocens fortunsm, un; testent tinta.

Reverti eo , unde vouerit , nfiulli grave est.
û

ne: esse nolim , ut esse crudelis velim.

Rivalitatem non amnt victoria.

Renault melius , quam impezsnli parus.

Rogue ingenuo servitns quoîhmmodo est.
à

Ruborem nmico fientera, amicum est
Û

Sæpe ignoscando du injurias locum.
Q

Sœpc minus pet-oc: , si scias quad and».



                                                                     

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

vent de mauvais témoins.
Il

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

R

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

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

R

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

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

O

La folie est souvent la compagne de la sa-

gesse. ’

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

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

pas pour soi.
û

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

n

Assez heureux est celui qui peut mourir
quand il veut.

Sœpe oculi et sures vulgi sunt lestes mali.

Salis absumendus Inodius , piiusqnam habeas (idem.

Salutis causa bene fit homini injuria.

Snnctissimum est melninissé, cui te dolions.

Sapiens contra omnes ont]; fort, quum cogitai.

Sapiens, qnod petitur, ubiiaret, breviter negat.
n

Sapientiæ plerumque stulütia est contes.
î

Sapiet, qui res utiles , non Inultas , scict.

Sapitnrquicquam , qui sibiîipsi non sapit.

Satin disertu’st , e que loqtiiturveritas.
Û

5ms est boulus, qui potest, quum vult, mori.

805

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

de le perdre.
i

Il vant mieux apprendre tard que jamais.
Q

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

Q

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

O

Les étincelles n’effraient pas les fils des for-

gerons.

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

fi

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

peut.

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

Q

Le crédit, dans la pauvreté, est une seconde

fortune. ’ Ü

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

Û

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

Sntis est hostcm superare; nimium est perdure.

Salins est 5ere te quam unnqusm disserta.
s

Salins ignorera est rem quam male discere.

Salins mederi est initiis quain finibus.

Scintillœ non fabrorum terrent filins.

Se damnai judes iunocenteniqui opprimit.

Se pusse plus iratus, quum persil, putat.

Secreto arnicas admette , latidn palans.

Secundo in paupertate fortuit! est fldes.

Secundœ arnicas res parantîtristes probant.
a

Secumlus est a matre nutricis doler.
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La sédition des citoyens offre à l’ennemi une

occasion favorable.

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

ù

La bienveillance se trouve toujours heu-
rense. gr

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

t
C’est en craignant toujours que le sage évite

le mal.

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

ter. a

L’esprit redoute toujours davantage un mal

inconnu.

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

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

ver la sagesse.

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

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

Seditio civium , hostinm est cousin.
O

Semel qui fuerit, semper perbibetur malus. I

Semper Instant se putat besiignitn.

Semper consilium tune dosai, quum opus est maxime.

Semper metuendo sapiens eiitat malum.
û

Semper metnendum, quiquid insei pelai.
fi

Semper plus metuit animas ignotum maltant.

Semper rednndat ipse in audtores timor.

Sensus, non et" , invenilïapientiam.

Scro in perieiis est cousiIiuxii quœrere.

Seront est cavendi tempus in susdits malts.

PUBLIUS SYRUS.
Si tu veux n’avoir rien a craindre, die-a1

de tout.
Q

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

O

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

Se commander à soi-même est l’empinë

plus grand.

La méchanceté contraint elle-même à une

injure.

Qui se repent de œ qu’il a fait s’en inti,

lui-même la punition.

Renverser les lois , c’est s’enleveràsoi-ne-e

son premier appui.

Qui n’a que les dehors de l’amitié endettas

les ennemis le plus dangereux.

Qui se cache sous le masque de la me
doublement vicieux.

C’est s’associer à la faute, que de somite!

l’a faite.

O

C’est une grande consolation quede peint
même temps que l’univers.

Si nil relis limera , mettsas omnia.

I
Si sis marinas, abstins a terreau-ibis.

Û

Si tutemet te amaril , erunt qui te oderint.

Sibi imperare est imperiomin maximum.

Sibi ipla improbitas cogit fiei’i injuriam.

Sibi ipse dal. supplicium , qiiem admissi [046L

Sibi primum anxiliutn Clip; est le?! au"

Simulans amicum inimicus inimicissimus-

Simulata vultu probitas neqtiitia est duplex.

Socius lit cul pæ , qui nocenth sublnst.

Solamen grande entonna universo un n93-



                                                                     

SENTENCES.
bans les conjonctures difficiles , la témérité

tient souvent lieu de prudence.

t
Souvent une heure nous rend ce que nous

ont enlevé beaucoup d’années.

i
La gloire suit d’ordinaire le chemin que le

travail a tracé.

t
Notre vie est encore plus misérable que notre

naissance.
Û

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

O

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

vare, la mort le malheureux.
I’

L’épîne même est agréable, quand on y voit

une rose.

Les fous craignent la fortune, les sages la
supportent.

Q

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

aime.
à

La prospérité porte parfois en elle un peu de

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

vait être évitée.

Solet esse in dubiis , pro consilio , temeritas.

Sulet bora , quad multi ann;sbstulerint , reddere.

Solet sequi leus, quum vin; feuil labor.

Sordidius multo vivimus, quum nascimur.

Spes est salutis , tibi homineîn abjurant pudor.

Spes inopem , res avsrum , mon miserum levat.

Spina etiam grata est, es qua spectatur rosa.
Û

Slulti timent fortunam , sapieutcs frrunt.
Û

Sultitin est insectari quem omnes diligunt.
Q

Slultitim partem interdum habet Miettes.

I
Stultum est , caveri quad putt-st, sdmittere.

807

C’est folie de prendrel’incertain pour le cer-

tain. "
n ûC’est une sottise de te plaindre des malheurs

arrivés par ta faute.

t
C’est folie de craindre ce qu’on ne peut évi-

ter.
Ù

Vouloir se venger d’autrui à son propre dé-
triment, 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 ner-
dre.

û

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

Q

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

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

Qui conserve son bien , conserve celui de sa
famille.

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

le propre de la bienveillance.

Stultum est, incerta si pro certis bsbueris.

Stultum est, queri de sdversis , ubi culps est tua.

Stultum est, limera , quad :ihri non potest.

Stultum est velte ulcisci lucrum pœus son.

Stultum est vicinum velte ulcisci incendia.

Stultum l’oeil fortune , quemûvult perdere.

Stultum, impersre reliqnis: qui nescit sibi.
a

Stultus superbis invidet felicibus.

Stultus tacebit? pro sapient; bubebitur.

Sun qui servat , suis servst cammums.

Sundere benevoli est primm; , dein cornue".
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Rien de plus doux que la vie, si la sagesse n’y

entre pour rien; car le défaut de sagesse est un

mal sans douleur.

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

garde dehors.

Une autorité qui plie ne garde pas sa force.
Q

La prospérité qui s’élèvera seraabaissée.

t
Qui ne sait épargner les siens favorise ses

ennemis.
i

Une extrême justice est souvent une extrême
injustice.

O

Les ornements sont toujours suspects aux
acheteurs.

Û

Un esprit soupçonneux suspecte la parole de
tout le monde.

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

est une injure tacite.
l!

Le soupçon se crée lui-même des rivaux.

L’innocence est toujours précédée de son
éclat.

Suavissima tiare est vils , si sapins nihil:
Nain sapere nil dotoris espars est malum.

tSubinde bos alicnus prospectal foras.

tSubmissum imperium non tenet vires sans.

tSébmittet se , que: se eriget (clichas.
Û

Suis qui nescit parcere , inimicis l’svet.

tSummum jus cumins plerurnque est injuria.
Û

Suspects semper ornementa ementibus.
ù

Suspicax animus omnium damnat (idem.
Û

Suspicio probe bomini tacite injuria est.
Q

Suspicio sibi ipse rivales parit.
3l

Suum sequitur lumen semper innocenüa.

flip-«fifi

PUBLI US SYRUS.
On ne court aucun danger ace taire.

Q

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

Û

Le silence tient lieu de sagesse au fou.

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

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

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

à

Le peureux se dit prudent, l’avare économe.

Û

Oh l que la peine est douce, quand la joins:
réprimée par la justiœ!

t
Lorsque tes champs ont soif, ne va pas ar-

roser ceux d’autrui.
9

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

t
Une perte est honteuse , quand elle vient de

la négligence.

Tuœndo non incurritur periculum.

Tacere nescit idem , qui nesZit loqui.

Tacituruitss stulto homini plus sapientia est.

Tom deeslsvaro quad babel: quam quod non babel.

Tstndiu disœndum est homini , qusmdiu nesciat.

Timet qui paupertatem ,qu:m timendus est!

Timidus vocal se aulum , ptsreum sordides.
s

Tormentum o dulce , æquo ubi reprimiturgsudinm.
a

Tui quum siliaut, ne aghas slienos riga.

Turpis inopia est, que: nssc.itur de gloris.
a

Turpis jactura est, quæ fil ucgligentin.

«w--



                                                                     

SENTENCES.
’l’out le monde est protégé , dès qu’un seul

est défendu.

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

que Dieu.
t

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

in achetant à autrui, tu perds toujours ce
que tu possèdes.

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

Quand l’innocent tremble, il condamne les

juges.

. Quand l’accusateur est aussi le juge , c’est la
force , non la loi, qui prédomine.

Û

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

ler.
à

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

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

û

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

Tuti sunt omnes, ubi unus defenditur.

’l’utissima res , limera nihil proton. Deum.

Ubi cœpil pauper divilem imitsri , petit.

Ubi entas client: , disperdes :emper tus.

Ubi fats peccant, homiuumîwusilis cxcidunt.

Ubi innoreus l’ormidst, damant judiœtn.

Ubi judicst, qui sccusst, vis, non les , valet.

Ubi libertas recidit, sudet menue loqui.

Ubi maxime gaudebis, mellites msxitne.

Ubi omnes peccant , spes qtiereltn tollitur.

Ubi munis vils motus est, mon est optima,

809

Quand les plus âgés commettent des fauta,
les plus jeunes apprennent le mal.

t
Dès que l’on craint, il n’arrive rien qui se:

à craindre.

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

Il importe plus de guérir les plaies de l’âme

que celles du corps.

Un seul jour apporte la peine, beaucoup la
préparent.

Un seul sera plus facilement de ton avis que
plusieurs.

û

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

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

Qui commande doit envisager le pour et le
contre.

Même pour se pendre , on préfère un bel ar-
bre.

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

Ubi posent 0h! major, male disoit minor.
Û

Ubi timelur, nil quod timeatur unsrilur.

I
Ubicunque pudor est , sempcr sibi sancta est lidos.

moere animi "manda mugis, quam corporis.

Unus dies pœnsm offert, multi cogitant.

Unus quam multi lacilius oolnentiet.

Ut plum corrigentur, rite clins peril.

Utendum amicts , tum , quliin eorum copia est.

Utrumque essum sdspicerc «lebel qui imperat.

Vel slrangulari pulchro de ligne juvst.

t
Ve! taccas, Vol niellera die silentio.
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Le repentir suit une résolution précipitée.

I

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

û

Pourquoi n’entendons-nous pas la vérité?

Parce que nous ne la disons pas.

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

mensonge.
I

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

Q

Souventles vices sont voisins des vertus.
ù

il y a profil à être vaincu , quand la victoire

est préjudiciable. t

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

Un homme qui fuit ne s’arrête pointaux ao-

cords de la lyre.

Un homme de bien ne sait pas faire d’in.
jure.

ù

Ce que la force n’a pu obtenir , la douceur
l’obtiendra.

Volox consilium sequitur pœnitentia.

i
Verbum omne refert in quam partem intelligas.

Û

Verum cor non sodiums? quia non dicimus.

Verum est, quod pro salute.fit mendocium.

Voterem ferondo injurism , invites novam.

Vicina sæpe vitia sunt virtutîibus.

Vinci oxpedit, damnons ubitest victoria.

Vine vendihili suspense bottera non opus.

Vir fugiens baud montur concentum lyre.

Viri boni est nectaire [accro injuriam.

Virtute qnod non posais, blznditiu aurores.

PUBLIUS SYRUS.
Personne ne peut honnêtement refuser son

amour à la vertu.
Û

La fausse honte est un obstacle à tonte vertu.

û

Il vaut mieux se fier à la vertu qu’à la fut-

tune.

La vue des biens obtenus par lemeritedonnc
de la joie au travail.

Les dehors du courage assurent en partie la
victoire.

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

vertueux.

Ne prends pas un méchant pour compagnon

dans ta route.

Veux-tu être connu de tous? ne omnispo-

sonne.
o

La vie et la réputation de l’homme W1
d’un pas égal.

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

de soucis.

t
C’est la fortune , et non la sagesse, (li mil

la vie.

Virluti smorem nome honeste dansant.

tVirtuti omni impedimenta faluns est potior.
Û

Virtuti malins quam fortune aditum

Virtutis spolia quum videt,.gandet labos.

Virtutis vultus portal tube: victorias.

Virum bonum nature , non :rdr fouit.

Viruln ne habueris improbuin mutilent in via.

Vis omnibus esse notus 7 noria neminem.

Vite et rams hominis embuant peut: pari.

Vita otiosa regnum est et cura: minus.
Q

Vitnm rouit fortuna , non npientia.



                                                                     

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

ù

Tu te corrigeras difficilement des vices invé
(ères.

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

jourd’hui.

t
Le vice a toujours une excuse toute prête.

O

L’orgueil est le vice ordinaire de la fortune.

I
On ne vient guère au bien qu’après avoir

connu le mal.

La volonté, non la souillure du corps, fait
l’impudique.

Le plaisir le plus doux est celui que l’on
doit à une chose difficile.

t
Un plaisir secret tient plus de la crainte que

de la joie.

Être sage en apparence ou l’être en effet,
cela est bien différent.

SENTENCES EN VERS TROCHAIQUES.

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

Viande causa invidiœ vols opulentism.

Vitia iuvetersta difficulter wifis".

Vitium fuit, nunc mon est Joachim.

Vitinm omno sampot habettpstroeinium suum.

V itium sollemno fortune satîuperbia.

Vis quiqui!) transit in bouitm , nisi es malo.

Voluntas impudioum , non zorpus , facit.

Voluptas c difflcili data dulciisima est.

Voluptas tacite motus mugis quam gaudium est.

Vultu un nature sapiens sis ,innltum inter-est.

Aleator quanta in art: est melior, tante est nequior.

8M

L’union de deux cœurs bienveillants est la
plus proche parenté.

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

î

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

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

bien ne n’en fait pas.

Il est difficile à la sagesse de s’accorder avec

la douleur.

Pour qui veut se venger, toute occasion est
excellente.

Q

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.

Q

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

ù

La bonté devient double quand on y joint
l’empressement.

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

Benevoli conjunetio animi maxima est cognalio.
O

Calsmitalum habens socios miseris est solalio.
O

Conscientia animi nulles invenit lingule proses.

tContumelism nec fortis fort , neque ingenuus l’oeil.

Convenire cum dolore difficile est sa picotin.

Gui quid vindicandum est ,womnis optima est occauo.

Cajun modem smioi espectaiit, vitam cives oderiut.

Docipi ille non censetur, qui soit ses: decipi.

Diuris maledicta cuncta ,t ingratum quum hominem

disais. ’
Duplex lit bonites, si simul aecesserit cclcritas.

l
Esse neœsse est vitis minima maximorum maxima.
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C’est un bien de ne pas avoir ce qu’on possé- ’

dorait malgré soi.

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

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

t
L’homme irrité veut se venger sur autrui;

c’est sur lui-même qu’il se venge.
à

L’exilé qui n’a d’asile nulle part est un mort

sans tombeau.
tL’homme heureux n’est pas celui qui le pa-

rait aux autres , mais à lui-même.

I
Qui s’occupe des affaires des femmes doit

désespérer de son repos.
à

L’erreur et le repentir accompagnent la pré-

cipitation.
I

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

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

t
Quand la colère réside avec le pouvoir, c’est

la foudre.

Est benslicium eo carere, quad invitus possideas.
Q

Est houesta turpitudo, pro bous causa mori.

I
Ex sœva nnimsdversione nulle regi gloria est.

Û

Expetit panas iratus ab clic; a se ipso exigit.
Û

Exulis, cui nusquam domus est , sine sepulcroest mortuus.

Poli: est non sliis esse qui videtur, sed sibi.

f
Ferninarum oursin genre , desperare est olium.

il’estinationis errer contes et pœniteulia.

Û

l’on-tiorcst, qui cupidltates suas, quant qui hottes subjicit.

C

Frustrn , quum ad seueetant ventum est, repetas ado-
lescentiam .

Q

Fulmcu est, ubi cum putt-statu habitat incundia.

PUBLIUS SYBUS.
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!

I
Hélas! qu’il est affreux d’être blessé par un:

personne dont on n’ose se plaindre!
Û

Ah! qu’il est triste d’apprendre à servir,
lorsqu’on a appris à commander!

. OAh! qu’il vient de repentirs à ceux qui ri.
vent longtemps!

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

fait un retour sur lui-même.

L’homme se juge touj0urs lui-même autis-
ment qu’il ne juge les autres.

iSouvent une seule heure nous rend coque
dix années nous ont enlevé.

u

On a tort d’accuser Neptune , quand on fait
naufrage pour la seconde fois.

Il 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.

llabet in adversis anxilia , qui in secundis commodat.
î

[leu doler quam miser est, qui in tormentis votent nos
babetl

Ù

Heu quam miserum est ab en ledi, de que non snsisqneri!
Û

[leu quam miserum est discute servira, tibi dominai
doctus est

lieu quam multa pœnitenda incurrunt viventes (lin?
û

llomo qui in bomino ulsmitoso est miserioors , meminit

sut.
à

Homo semper aliud fert in se; in slterum aliud cogitst.

lld’ra saupe reddidit une , quod decrnnium alrstulit.
ü

improbe Noptunmu accusat, qui itemm naufragium la: L
Û

ln mails spersre bouuln , nisi innocrns , nemo œlK’L
C

luter amicos quant iniutioosjudiees molestius.

, . -»-- ü’fl’flfl-l



                                                                     

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

qui les éprouve.
t

Qui dompte sa colère triomphe de son plus
grand ennemi.

Q

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.

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

La méchanceté boit elle-mémela plus grande

partie de son poison.

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

û

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

C

La mort est heureuse pour l’enfant, amère

pour le jeune homme, trop tardive pour le
vieillard.

I
Faire des présents à un mort, ce n’est pas

lui donner quelque chose, mais se l’enlever à
soi-même.

Ipaæ amical res opime: pariunt . adverue probant.

t
Incandiam qui vincit , hostem anperal maximum.

lrritare est calamitatem , quum la folicem vous.

lta amicum lichen, pou: u: fieri inimicum putes.

Mage «vendu amieorum invidia , quam insidiæ indium.

Malitia ipsa sui veneni maxiinam pattern hibit.

Maximo perielo mloditur, qnod mnltia placet.

Minime anxieux mm , forum; parücepa nisi lute.

Mors infanti l’elix , juveni mailla, sera nimis seni.

l

815

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

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

i
Certes, il réunit bien des vertus, celui qui

aime celles des autres.
û

Que les amis n’admettent point parmi eux
celui qui irait en divulguer les paroles.

n

Ne sois prompt ni à accuser ni à blâmer qui

que ce soit. î
On nesait ni ce qu’il faut espérer, nice qu’il

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

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

û

Si l’on ne se réserve une marche, un lieu
élevé n’est jamais sûr.

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

de bien faire. .
Q

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

Mulla nulli cogitais temporia punclum attulit.

Mulla sub vultu latuerint odia, mulla in oscule.

Nm virtulibus abundnt multi: qui alienaa aluni.

Ne ait inter amict)! dicta qui Écran elintinet.

Nemincm nec accusaveria, des laudnveris cita.

Nesciaa quid opte: nui quid lugiez: in ludit dies.

Nearil in nocerc , qui nocere :elle perdidit.

Ni gradua aervetur, nulli lutin est laminas locus.

i
Nil bene prudent didiciue , lacera si ces": bene.

Û

Mortuo qui niait alunas, nil du illi , ndimit sibi. Nil ralionia en, tibi m lamai in affertum venit.
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Il n’y a rien de si difficile qu’on ne puisse

trouver en cherchant.
û

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

C

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

I
Une maison ou l’on reçoit beaucoup d’amis

n’est jamais étroite.
C

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

a

Nulle part ou n’aime mieux à mourir qu’où
l’on s’est plu à vivre.

i
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 diffèrent de vivre.

i
Un bienfait est bien placé quand celui qui l’a

reçu s’en souvient.
a

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

Nil tam difficile est quin quærentlo investigari possiet.

Non in soliludine aliter vives, aliter in (on.
Ü

Nondum felix es , si nondum lurba te derideat.
fi

Nulle, qua: multos arnicas recipit, angusta est domua.

Nulla tans bons est lortuna , de qua nil posais queri.

Nusquam meliua morimur homines, quam ubi libenter
viximus.

l
Oltjnrgari in calamitate, gratins est quam calamina.

0dio operlet ut peccandi facies, non mclu , bonutn.

Omnes vitam diffas-entes mon inca-ta prævenit.

IOptime positum est benelicium , ubi cjus, qui accepit ,
meminerit.

à

Optimum est, sequi majores, recto si præcesserint.

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

fils.
c

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

Médire des autres , c’est la plupart du temps
s’injurier soi-même.

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

î

L’aveu de ses fautes touche de bien pulsa
l’innocence.

î

Plus on fait tard des fautes , plus il est hou-
teux de commenœr.

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

Û

Toutce qu’il y a de plus que le. nécessaire
embarrasse le possesseur.

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

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

O

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

Paris delictum nocera nuuquam debet filin.

Pecunia est aucilla , si scia titi; si nescis , domina est.

Plerique , tibi aliis maledicunt, faeiunt sibi confit-intis.
O

Principium est discordiæ ex commuai [acare lampai-n.

Proximum tenet locum confessio innocentic.
Û

Quanto serius peccatur, tante inoipitur turpius.
Û

Quem bono tenere non polueris , continus male.
Q

Quicquid est plus quam tss-cesse , possitlentu deprinit.
Q

Quid , quantum habeas,relert? multo illud plut-st, quad
non babel.

fHaro est ejusdem hominis multa et opportune (lierre.
Û

Regibnl pejus est multo, quam ipsis ItflÎQIülmI.



                                                                     

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

est bon d’extirper.
î

Il est ridicule de perdre l’innocent par
haine du coupable.

i
Il vaut souvent mieux dissimuler une injure

que d’en tirer vengeance.
U

Souvent je me suis repenti d’avoir parlé,
jamais de m’être tu.

t
Il vaut mieux plaire à un seul homme de bien

qu’à beaucoup de méchants.

t
Tiens toujours. un milieu entre la parole et

le silence.
i

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

tel discours.
i

L’obéissance forcée fait l’esclave; volontaire,

le serviteur.
I

Si ta vie plaît au grand nombre , elle ne peut
te plaire a toi-même.

i
Si tu acquiers de nouveaux amis, n’oublie

pas les anciens.
û

Un ne ressent pas de douleur de la blessure
qu’a suivie la victoire.

lies botta est, non crtirpare sceleratos , sed scelera.
û

Ridiculum est nocentis odio perdere innocenttam.
Q

Sæpe dissimulare, quam vel ulciaci , satina est.

i
Sæpiua losutum , unnqusm me tacuisse pœnitet.

Salins est bono placera te uni quam multia malis.

Semper vocis et silentt tempiramentum tene.

l
Sermo imago animi est: qualis vir, talis et oratio est.

û

Si invitas pares, servns es; si volens , minister.

Si multis tua vita placuerit, tibi plaœre non potsat.
Û

Si novos parabia amicos, veterum ne oblivisceris.

I
Sin: dolera estvuluus, quod fenndum est cum victorian

8I5
Cherche la solitude, si tu veux vivre avec

l’innocence.

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

malheureux de ce qu’il n’a pas.

û

Il y a autant de cruauté à pardonner à tous
qu’à ne pardonner à personne.

î

Qui fait son héritier d’un vieillard dépose
son trésor dans un tombeau.

Q

C’est une peine plus supportable de ne pou-
voir pas vivre que de ne le savoir pas.

î

Il est moins cruel d’ordonner de mourir que
d’ordonner de mal vivre.

t
Une mauvaise conscience est souvent à l’abri

du danger, jamais de la crainte.
I.

0h que tu sois, au milieu des tiens, mais
lem de ta patrie, tu la regretteras.

Û

Un chien trop vieux ne peut plus s’accoutu-
mer a la chaîne.

î

La vie de l’homme est courte ; mais une belle
mort est l’immortalité.

Solitudiuem quant , qui vult cum innocentihus viverc.

i
Tan decat quod hahet avaro, quam misons quad non

h babel.
û

Tain omnibus crudelitas est atque nulli ignescere.
fi

Thessurum in sépulcre ponit, qui senem hendetn l’ai-il.
û

Tolsrabilior puma haud posas, quam nescirc vivere.
O

Tolembilior, qui mari jubet, quam qui mais vin-ra.

Tutu stups, unnqusm sœurs, mais couscientia.
û

Ubi sis cum luis, et absil patria, eam desideres.
fi

Veterîor unis catenis adsuelleri non potest.

fi

Vita hominis brais; idoo honesta mon est immortalitas.



                                                                     



                                                                     

NOTES SUR SYBUS.

Vers I. Sénèque a dit, en employant les mêmes ex-
pressions que Syms : Ah ipso morte tremper tantum-
dent absentais. (Epist. xxx.)

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

V. 40. Sénèque le tragique a reproduit cette sentence
presque dans les mémos termes :

remue mens: capitan angusta ciblas.
(mm. lll . t.)

V. 07. Voyes (p. 585) ce passage d’une élégie de
Gallus: ’

Famine natta-a variant et mutablle scalper:
Diligat ambiguum est . oderlt anus magie.

Il «et:
V. 81. Bac benefictt inter duos les: est: alter sta-

tim obltvtsci (lebel datl, alter accepti «stuquant.
(Senne, De Benef.. Il, x.)

V. 90. Vers cité par Mambo (Sauna. , Il , vu), et
par Aulu-Gelle (III, son).

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

V. HO.

Chasse: le naturel, Il revlent au salep.
(La Fous-aras.)

V. H7. Vers cité par Macrobe (Saturn. Il , vu), et
par Aulu-Gelle (lll, xxt).

V. I7I. Vers cité par Macrobe (Saturn. Il, vu), et
par Aqu-Gelle (IlI, xxr).

V. 475. Voyes Valère-Maxime (VIlI, x11], étr. 5).

V. 415. Vera cité par Sénèque (Carnot. ad Mara.
1x: ne Tranquill. Arum, au l.

V. tu. Vers cité par Sénèque. (Epist. un.)

V. 2l 9. Voyes la premier-chapitre du Traité des Bien-
faits. de Sénèque.

V. 259.

une aux veux de finitiste. un Injuste est horrible.
(eorum, lat. XI, Il!)

V. 265. Tout le monde connalt la belle ode de
J.-B. Rousseau, A la Fortune; la première strophe
n’est que le développement de la pensée de Syrua.

V. 249. Vers cité par Sénèque (De Bruit. Ville. ln) .

V. 26! . Nihtl... mugis facit truandes, quam adu-
catio mollis et blmtda... Felieitas iracundlam au
trtt. (Senne, De Ira, Il, xxt.)

V. 264. Vers cité par macroba (Satum., Il , vu), et
par Aulu-Gelle (III, XXI).

V. 266. Ce proverbe est encore en "une aujourd’hui ,
ainsi que beaucoup d’autres cités par Syrus , et que nous

employons sans savoir d’où ils viennent. Voyez les vers
ses , 454, 555, 629, 655, 770, ose.

V. 272. a La fortune, dit-on, change les mœurs;je
crois plutôt qu’elle les découvre : tant qu’on vit dans

l’espérance de quelque avantage on se concerte, un se
compose, on œdéguise, afin de mieux tromper ceux qui
entreprennent notre élévation; est-on parvenu è son
but, l’on se montre tel que l’on est.) ( La BRUYÈRE.)

V. 283. a La Fortune ne donne rien , elle ne fait que
prêter pour un temps : demain elle redemanda à ses fa-
voris ce qu’elle semble leur donner pour toujours. -

(La Hansen.)
V. 284. P. Corneille n’a fait que traduire cette sen-

tence quand il a ditde la Fortune :

. . . . . Commune a l’éclat du verre .
Elle en a la Iraslllte.

V. 291 . Vers au par Marmite (il, vu). rtAulu-Gellc
(tu, xxl).

52



                                                                     

8I8

V. 293.ld., ibid.

V 2559. Seilèque le tragique fait dire anisai à Médée:

Finis alterius mali
Gradus est tuturl.

(une. rus. iI. t).

V, 5H , a Le mal présent nous parait toujours plus
grand que le mol passé. a (LA BRUYÈRE.)

V. 5I7. Vers cité par lilacrobe (Saturii. , Il, VII),
et par .lqu-Gulle (Ill, KIKI).

V, 552. La lin de la lettre CXIII de Sénèque n’est que

le développement de cette sentem-e.

V. 562. Vers cité par Sénèque dans sa lettre CVIII.

V. 575. Infirmi animi est, patî non pesse divitias.
(Sanaa, Epist. v.)

V. 595. Vers cité par Sénèque, avec un léger change-

ment, dans sa lettre CVIII.

V. 408. ld., ibid.

V. 409. Vers cité par Mncrobe (Il, Vil), et par Aulus
Gellc (III, xxi].

V. 425 et 424. Sénèque n cité ces deux vers dans son
Traité des Bienfaits ( l, Il), et ils sont pour lui l’occa-

sion d’une dissertation, qui comprend la critique du
premier. c Dans le premier vers tout este reprendre,
dit-il; d’abord les bienfaits ne doivent pas être répandus

dans ln foule; ensuite on ne doit rien prodiguer, encore
moins les bienfaits. Donnés sans duewuement,œ ne
sont plus des bienfaits; ils peuvent prendre tout autre
nain. - Le sens du set-0nd est admirable en ce qu’il
«insole de la perte de plusieurs dans par In réussite d’un

seul, «le. n

V. tu. Nulli nisi cr altcrius damna quœstus est.
(Senne, De Ira. Il, VIH.)

V. 475.

(Zut omnium tu eulpa paucorum socius.
(Saule. liseron. Il. 2.)

V. 520. Cicéron (Tuscul., III , xxv) n site ce vers
comme traduit d’un passage d’Iîuripide.

V. 52L a La mort n’arrive qu’une fois, et se fait
sentir à tous les moments de la vie; il est plus dur de
I’appre’bender que de la souffrira (LA BRUYÈRE.)

V. fît-2. Vers attribue Il LaMrius par Sénèque (de

Ira, Il, XI), et par Marraine (501. Il, "Il.

V. 549. Voyez Sénèque , De la Tranquillité de t’Ame.

oh. xv.

V. Les menues expressinns ont servi à Sénèque
Il. tragique pour exprimer la même pensée dans la
minutie d’llippolyte (I, n).

SYIiUS.
V. 579. Vers cité par Mambo (Il, Vlll.el par Auln-

Gelle (1H, x10).

V. 595. Vers été par Sénèque (1511m. 1x I.

V. 60L 1d. (Epist. vnIJ

V. 626. Vers enté par Macinbe (Il, VII). et par Ante

Gelle (lit, un).
V. 6M. Sénèquen dit (Epist. carvi), en ne (sium

que de bien légers changements aux expressions de Sy-
rus : Nultum vitîum est sine patroctnio.

V. 056. Voyez et le chep. vu du traité de la Brit-
me de la vie, de Sénèque , et sa lettre XI".

V. 655. Vers cité par Mural» (Il, vu), et par Anis-

Gelle ( lit, ni).

V. 662. Patrie est ubicunque est bene. Mot deTen-
ver, rapporté par Cicéron dans le cinquième livre du
’Iïisculaiies.

V. 722 et 725. Prope... est. ut Iibenter dan-:1.
qui rite : prope. ut inique puuiot. qui (Sn-
NEC, de Ctement.. l, xw.)

V. 756. Quum sœpe veniam. qui nommât. peut!

(Sanaa, delra, Il , Janv.)
V. 770. Sénèque n’a fait que dételopper cette

de Syrus dans son Traite des Bienfaits (Il, I et suiv. I.

V. 799.
Alium sucre quad voles. prlmns site

(Slang. nippa!" Il. in.)

V. 800. Qui dal beneficium deo: initialer: qui n-
petit, ÏŒIICTGÎOTBS. (531156., de Radia, Ill, sur

V. 825. Vers cité par Sénèque (Epist. CVIII).

V. 850. Quod voles gratum esse. rerum efflux (SL-

uc, de Benef., t, xw).
V. 950. Voyez Sénèque le philosophe (ripai. Lui l t-

V. 840.
[.0an ignoralnt. qui taure nesce.

(Amont)

V. 959. Ce vers est la morale (une des fables d"
Phèdre (la Grenouille et le Bœuf); mais . du»: le ia-
buliste, il est autrement construit 2

nous. patentent dans vult imitai . petit.

V. 083. Vers cité par Macrribe (Il, VII l, et par Auln-

Gelle (III , Il".

Qui pardonne aisément invite a retiens".

(Connu)
V. 685. - A bon vin pas d’enseigne. n Tout le mond-

ronnntt ce dicton populaire.

V. 4028. Voyez Sénèque le philosophe (de 84m!
Vit VI; lâpirt. env).



                                                                     

N 0T ES.   8l!)V. 1032.. l V. 4058.Heu! sert) revocalur amor. sacque inventas.

. Ne Mo. Inter ambonæ Quum venu Infect! êïuüzjelîtîlîpztb si: qui mon (ont culmina.

v. 404-2. Vus au; par Mncrobe (Il, vu) et par Aulu ’ M "°"°° ("b- 1’ ’P- V: m a": "MW à" l"

Gens "luxm. même: larmeaqucSynu.

n-mmu.-
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