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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 ,saui pourdeux on trois, desvingt-cinq volumes de la collection,
à savoir que la réunion de ces douze auteurs est molivée. En effet les genres qu’ils

représentent se touchent de trésoprès, et quelquefois se confondent. Dans l’épi-

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

que, qui peut nier que la matière ne soit la même, et que le cadre seul diffère? De
même, par combien de points l’élégie ne touche-i-elle pas a la poésie érotique, I’ode

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

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

les uns jugent a où les autres sentent, c’est aussi la même morale; seulement les

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

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

Quidqnid agnat homines , velum, timor , ira , voluptas ,
Gaudia , discursns, austri est Ilrragolibelli 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 on n’a pas

I Tout se anciennes hommes, voua, crainte. colère, volupté, joie, intrigue, willi- mltiire de mon livre.



                                                                     

AVERTISSEMENT 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 liesprit humain la diversité des genres, a déterminé

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

notices, etdlexclureeeqn’on appelle lesswrceaux’litlérm’rn, nous avons dû faire une

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

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

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

si justement estimée de M. Patin. Nos lecteurs nous auraient su mauvais gré de ne
pas accorder quelques colonnes de plus a M. Fleutelot, traducteur de Phèdre, pour
une étude philologique sur ce poète, pleine de savoir et de vues neuves , et au tra-
ducteur de Tibulle, M. Théophile Baudement, pour de solides et intéressantes con-
jectures biographiques sur ce poêle, dont les amours sont toute la vie.

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

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

môme côté que le nombre.
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- . accortement:

NOTICE SUR SYBUS.

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

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

lèbre poète gnomique.
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 690de Rome,

64 ans avant J.-C.l. Il fut emmené à Rome, vers
l’âge de t2 ans, par quelque bas officier de l’armée,

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

donner aux esclaves un nom formé sur celui de leur
province. Le jeune Syrien était beau, bien fait; il
avait l’esprit vif et la repartie prompte. Domitius
l’ayant un jour mené chez son patron, pour lui faire
cortège, comme c’était le devoir des clients, ce der-
nier fut frappé de la gentillesse de ses manières et
de la beauté de sa ligure, a excellente recomman-
dation, n a dit Syrus lui-même, excellente surtout à
Borne. Le patron demanda à Domitius son petit es-
chve; le don lui en fut fait aussitôt.
l Syrus étonna bientôt son nouveau mettre par des
saillies au-desaus de son âge et de sa condition. Tous
deux traversaient une cour, ou un esclave hydro-
pique était nonchalamment étendu au soleil. a Que
"ais-tu la? a demanda le mettre, d’un ton sévère;
t Il chauffe son eau, a reprit Syrus; et cette colère
’éteignit dans le rire. Une autre fois, on agitait
l table cette question : Qui rend le repos insuppor-

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

Le maître de Syrus voulut qu’une éducation libé-

rale répondit à d’aussi heureuses dispositions, et il

la lui lit donner. Il y joignit plus tard le don de la
liberté, bienfait que Syrus n’oublia jamais, et qui,

aux liens de la servitude, en substitua de plus chers
à tous deux :u Un honnête affranchi, disait Syrus ,
est un fils sans la coapération de la nature. n Ce fut
aussi à cette époque de sa vie que, selon la coutume
des affranchis, il dut ajouterà son premier nom celui
de Publius, qui était sans doute le surnom de son
maître. On a toutefois avancé , mais sans preuve,
qu’il ne le reçut que longtemps après, de l’affection

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

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

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

avec les mimes grecs, petites pièces en vers, dont
le sujet importaitplus que le jeu des acteurs. Les
mimes des Romains, d’où la danse fut peu à peu
exclue, consistèrent d’abord en altitudes burlesques,
en farce: 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 mime: étant surtout de faire rire, ils
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s’appliquaient à parodier les hommes des premières
classes dans leurs ridicules et leurs défauts connus,
et ceux de la dernière dans leurs locutions vicieuses
et leurs gros solécismes. Cet art se bornait donc à
bien imiter ’, et il plut tellement aux Romains que,
même dans leurs cortèges funèbres, on voyait, a
côté des pleureuses, figurer une troupe d’acteurs
mimiques, dont le chef (ambiantes) contrefaisaitla
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 ou 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’enfuyaît a toutes jambes, et le
spectacle était fini.

L’art des mimes en était la, c’est-adire qu’il ne

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

mimique. Tout en amusant le peuple, il voulut
I’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 joual
pas dans ses pièces, il y jetait de mordantes épigram.
mes contre César tout-puissant.

Syrus le suivit de près dans cette voie nouvelle.
Il tempéra la licence des jeux mimiques par ces
traits nombreux de morale, et d’une morale si aus-
tère, que Sénèque, dans ses déclamations de phi-
losophie stolcienne, 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. Lebruit de ses succès parvint enfin à
Rome, et une occasion s’oiTril pour lui d’y débuter

avec éclat. César , réélu dictateur, voulait donner

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

devaient être consacres à des jeux, à des luttes de
toutes sortes, a 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 accepté du rom. César, pour en augmenter
l’éclat et le succès, avait sollicité le concours des
écrivains et des acteurs les plus célèbres, ét appelé

Syrus à Rome, où l’annonce de ces tètes avait attiré,

des provinces voisines, une telle affluence de cn-

t lapement, "une; mimas, une».

NOTICE
rienx qu’on fut obligé, les maisons étant plelnes,

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

foule.
Arrivé à Rome, Syrus, encore tout lier des:

succès de province, osa provoquer à un combattons
les poètes qui illustraient la scène. Tous acceptèrent

le défi; tous allaient être vaincus. En capricede
César lui avait cependant Opposé un concurrent

redoutable. Le dictateur avait exigé de labeurs,
alors âgé de 60 ans, qu’il jouât dans un de ses mi-

mes: ce qui était un déshonneur pour un homme

libre et surtout pour un chevalier. Labérins mit
cédé; mais sa vengeance était prête. Lejour, l’in-

stant de la lutte étaient venus. Elle avait pour juge
César, et pour témoins tous les sénateurs, tous les

magistrats, l’ordre entier des chevaliers, tous les
chefs de l’armée victorieuse, tous les étrangers don

la conquête ou la curiOsité faisait les hôtes de Rome.

le peuple enfin, ce peuple à qui il ne fallaitdejàplui
que des spectacles et du pain, panent entremises.

Labérius entra en scène, et commença par de?
plorer, dans un admirable prologue, la nécesite’
d’une action si peu convenable à son âge et à!!!

rang: « ...... Voici donc, y disait-il, qu’après
60 ans d’une vie sans tache, je suis sorti de chez
moi chevalier pour y rentrer mime... J’ai trop vêtu

d’un jour... n Puis, venant à songer au talenltlt
son jeune rival, et à craindre une défaite, ilajW’

tait, pour en atténuer la honte et apitoyer la
spectateurs : a Qu’apporté - je aujourdîliui sur la

scène? J ’ai tout perdu : les charmes de la figure,les

grâces du maintien, l’énergie du sentiment, l6
avantages d’un bel organez... Scmblableà un toll-

beau, je ne porte plus qu’un nom. n Mais il»
trouva ensuite son assurance, et, dans SI limer u
lança contrela tyrannie nombre de traitssanglmli.
dont l’application fut aisément faite. minaude
costume d’un esclave échappé des mains du bots.

reau, il fuyait en s’écriant: a C’en est fait. 3m
la liberté est perdue! n -aQuiset’aitcraillllœù.I

beaucoup d’hommes, disait-il plus loin, a"
craindre beaucoup; n et les yeux se ton ’
chaque instant vers le dictateur impassible-

la pièce finie, Omar invita le mime WWfl
aller s’asseoir parmi ceux de son ordre. 5m13. w

c’était le tour de jouer, s’approchant alan au.
rius : a Veuillez, luidit-il d’un mmwfi
lir avec bienveillance calame spectW W!
vous avez combattu comme acteur. n W3
chercher une place dam les rangs du fifi"
qui se serrèrent, à son approche, de allié!"
lui en pas laisser. Cicéron, qui sur un."
cria de loin, avec une intention d’ironie ces"



                                                                     

sur. svnus. i
fois contre le mime et contre les nouvelles créations
de sénateurs : a Je vous ferais volontiers place, si
l’étais moins à l’étroit. n- a Cela m’étonne, répliqua

vivement Iabérius, de la part d’un homme habitué

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

écouter son rival.

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

Soit ressentiment ou justice, César, adjugeant à
Syrus le prix du combat théâtral. lui remit aussitôt
la palme du triomphe, et dit a Labérins 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 a ce
présent celui d’une somme de 500 sesterces (près

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

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

de son vainqueur, se contentait de dire qu’elle lui
serait un jour ravie par un antre, et César, au
rapport d’AnIu-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 semam tend, dit saint Jérome
dans sa chronique; il y régna seul tout le reste de sa
vie, que les conjectures prolongent jusqu’aux pre.
mières années de l’empire d’Auguste (29 ans avant

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

l
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la renommée de cet écrivain fut loin de périr avec
lui, et saint Jérome nous apprend qu’après plus de

quatre siècles, on le faisait lire encore à la jeunesse
romaine dans les écoles publiques. Sénèque le tran
gique lui lit plus d’un emprunt, et le philosophe re-
vient sonvent 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-

philhe’atre. n -- a Combien, écrit-il ailleurs, com-

bien de ses sentences que devraient prononcer
non des bateleurs déchaussés , mais des tragé-
diensen cothumel n Macrobe et Anlu-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 a ce
dernier que la’supériorité du savoir: u Syrus, dit-il,
avait l’âme plus élevée. n

Rien de plus élevé en efl’et 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 tambes, devait con-
quérir plus d’hommes a 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 a la précision poétique.

a On fait, dit-il, de grands discours aux hommes
sur le mépris, sur l’usage des richtsses, sur tous
les principes de la morale; mais les mêmes précepte!
enfermés dans un vers font sur l’esprit une im-
paneton plus vive et plus durable; n et c’est la le
but glorieux que s’est proposé Syrus.



                                                                     



                                                                     

SENTENCES.

SENTENCES EN VERS IAMBIQUES.

Hommes, nous sommes également près de
la mort.

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

trui. ’ Q

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

p lQui dispute contre un homme ivre s’attaque
à un absent.

l
Mieux vaut recevoir que faire une injure.

t
Le moindre bruit peut causer un désastre.

Q

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

A morte ramper homines tsutumdem absumus.

A!) allo enpeclu , allai que; (mais.

th amante lecrymis redîmes. inondions.

abien lem ledit cum abri. Illîgnt.

tccipiu prude! quum infe:as injuriam.
e

tri ealsmitstetn quilibet mmorvalet.
Q

.d Inc [estima neutnm bene prescris.

Qui se hâte de juger se repentira bientôt.
Û

On est prompt à soupçonner le mal.

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

nément sa femme.

I
Tu corrigeras difficilement ce que tu laisses

passer en habitude.

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

d’une forte un ennemi. i

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

S

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

t
Ce qu’obtiennent nos souhaits ne nous ap-

partient pas.

Ail pœniteudutn properal , cita qui judicat.
Û

Ail (riflent partent strenua est suspicie.
’

Aduller est uxoris sauter setier.

Ægre repnbendas , qnod sinus consumera

Æs dcbîlorem lave , grave ïnimienm fait.

[En cinædum celai, et" Julien.

Alienum es homini ingenuc: acerbe servitus.
s

Aliennm est 0mm , quiqlid optai. "lit.
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Nous préférons le bien des autres, lesquels
préfèrent aussi le nôtre.

U

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

- tNe fais pas ta joie du malheur d’autrui.
Û

Un amant irrité se ment beaucoup à lui-
même.

I
Un amant, comme un flambeau , brûle da-

vantage, si on l’agite.

fi

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

5

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

Point de châtiment pour les serments d’a-

mour.
a

La colère des amants renouvela leur amour.

I
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 nohis , nostrum plus aliis placet.
s

Alius in sliis rebus est præstantior.

1

Alterius damnum, gaudium hpnd facies tuum.
Q

Amants iralus multa mentitur sibi.

3

Amans, ita ut tu, agitando ardrscit mugis.

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

n

Amans quad suspicnlur, vigilans somniat.
Ù

Amantisjusjurandum pœnam non habet.
e

Amantium ira amoris integratio est.
e

Amers et sapcre vis Dm conceditur.

Alan juveni tractus est, crimen seni.

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

supporte-le.
l»

Si tu ne sais pas supporter les défautsdetos

ami, tu en fais les tiens.

I
Coma: les défauts de ton ami, ne les hais

pas.
I

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

, .

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

O

L’amitié nous trouve ou nous rend égaux.

O

L’amitié est toujours utile; l’amour amies!

nuisible.
.

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

U

Le malheur nous apprend si nous avenu:
ami ou seulement. son image.

l
Il n’est pas permis de blesser un ami, même

en riant.
Q

Perdre un ami est la plus grande (les pend i

Aines parentem si æquus est; si aliter, (au. i

’ sAmici ritia niai feras, l’anis tua.

g.

Amici vitia noveris , non «loris.

e
Amiri vitia si feras, insistas.

Û

Anticis ce mugis (tees , que nihil haltes.

l
Amicitia pares aut accipit, sut fait.

’

Amicitia semper prudesl, amer et nocet.
U

Amieitiæ coagulum unicum est fides.

U

Amicnm , an nomen habeas , aporit calamitn.

s
Amieum lædera ne quidam liant.

Û

Amiens. portiers, est damneront maximal.



                                                                     

semences. 76.,La perte qu on ignore n’en est pas une.

S

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

teindre.
û

L’amour ne peut s’allierà la crainte.

5

L’amour est un sujet d’inquiétude oisive.

fi

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.
fi

En amour, qui fait la blessure la guérit.
Q

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

D

Sur une petite table , les mets offrent moins
de (langer.

n

L’amour commence mais ne peut finir quand

on veut.
U

il ne faut rien croire d’un esprit irrité.

. .Le sage sera maître de ses pussions, le ton
en sera l’esclave.

Amissum quad nescitur, non amittitur.
Q

Amer extorqueri non pote , elahi’ pote.

1

Amar misceri cuttt titnore non potest.
U

Amer otiosæ causa sollicitudînis.
Û

Amer, ut lurrytn» , oculo oritur, in pentus cadit.
Û

Amori film]! tctnpus, non aniutus tarit.
I

A txmris vulnus sans! idem, qui lacit.
Û

An dives , mimes qttœrimus; nento , un bonus.

I
Augusta capitur lutior mensa cibtts.

Q

Animi arbitrio amer sumitur, non ponitur.
a

Anima dolenti nihil oportt-t credere.
ne

Animo intperuhit sapiens, sttrltus seulet.

C’est quand la raison gouverne que l’at- ent

est un bien. gQ

Dans le choix d’un mari, une femme cltaste
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.

U

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

Ç

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

I
Une vieille femme, quand elle joue , fait rire

la mort.

.
. Franchement méchante, une femme dès lors

est bonne.
Û

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

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

par le relâchement.

Animo intperante, litbonum pecunia.
fi

Anime vit-uni pudicæ, non orulo, eligunt.

U

Animus urger turbœ prœbet spectarulunt.

n

Anintus hotninis, quirquitl 5ll)l imperat, uhtittet.
n

Animus vereri qui soit, soit lulu ingredj.
Ü

Annnsus stullus non diu visit, dtu luit.
a

’ Anus, quum lndit , marli dalicias tarit.

Q

Aperte mais quum est mttlier, tum demum est botta.
5

Arbore dcjecta ligna quivis colligit.
1

Arcutn intensio [rougit , animum remisant.
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L’art n’est pour rien dans l’événement dont g .

p sirs de lavare.le hasard a produit le résultat.
a?

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

C

Une sévérité continuelle perd son etïet.

fi

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

par l’ltesitation.

j
Ce qui a pu être donné peut aussi être en-

levé.

D

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

a àOù l’or persuade, l’éloquence ne peut rien.

fi

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

L’accord rend puissants les faibles seoours..
U

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

longue vie?

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

Ars non en est, que: rasu ad effectum vernit.
Û

Aspicrre nporlet, quirquid nolis perdent.
.

Assitlun pondus non hahel severitas.

fi

Atttlrmlo virtus crescit, tardando timor.

t
Autrui etillud, quod slIri polttit, polest.

fl

Aulu’tlns fiat, qui esse ritharœdns nequit.

Q

Attro simili-ille, nil poirat oratio.
Q

Ant suint, au! odilmulier : nihil est terii’tm.
Û

Auxilin linna humilia consensus facit.
U

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

Avarum facile rapin , uhi non sis idem.

PUBLIUS SYRUS.
L’argent ne rassasie pas, mais initia lesdi-

I

Nul gain ne satisfait un cœur avare.
fi

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

sage.

L’avare est lutoméme la cause desa misère.

I
L’avare ne fait rien de bien que quandtl

meurt.
fi

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

i
Un projet bien conçu a souvent mal réussi.

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

rent pas.
I

C’est bien dormir que de ne pas sentimen-

bien on dort mal.
Q

On perd à propos un plaisir, lorsqu’en même

tetnps s’en est allée une douleur.

C’est de l’argent utilement perdu que celui

que le coupable donne à son juge.

Avarum irritat, non satiat pensois.
.

Avants animus nullo satialnr lucre.
U

Avarus damne potius quant sapiens dolet.
à

Avarus ipse miseriæ causa est suie.
Û

Avarus, niai quum moritur, nil reste facit.
O

Avidum esse oportel. neminetn , minime tenant.
U

Bene cogitata sœpe cesiderunt male.

.
Bette cogitant , si escidunl , non occident.

Q

Bette dormit, qui non sentit qurm male donniat.

I
Becs perdis podium , obi doler pariter petit.

l
Bette perdit nommas, judici que: lat. nocent.



                                                                     

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

voulu.
0

Une bonne réputation est un second patri-
moine.

5

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

la

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

Qui sait rendre les bienfaits en reçoit davan-
lage.

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

La reconnaissance est un aiguillon pour le
bienfaiteur.

a.

Accepter un bienfait , c’est vendre sa liberté.

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

I
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.

Banc vixit ia , qui potuit, quum voluit, mari.

Boue vulgo audire, est allerum patrimonium.
Û

Bmefaclia proxime ad Dm acudimua.

I
Beueficia donari lut mali aut multi puant.

l
Benefieia plura recipit, qui nil reddera.

C

Beneflel nunquam , cilo (inti obliviscere.

Beneficiorum calcar animus graina est.
Û

Beneficium aecipere, libertatem est vendue.

Bencflcium dando accolait, qui digne dedit.
Û

Bencficîum dans qui nuoit, injuste petit.

Beneficium dipia ubi des ,iomnea obligea.

m"
C’est secourir deux lois un malheureux que

de le secourir promptement.

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

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

I
La bienveillance est la plus proche parenté.

l. .L’homme bienfaisant cherche même des moo
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.

î

Tu es deux fois coupable, siitu prêtes ton
aidcà un coupable.

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

Beneflcium agami bi! dal , qui dal celeriler.

I
Beneficium qui dediue se dicit, peut.

I
Benelicium sape dare , «lacera cal reddare.

a et ’Benevolna auirnua maxima est cognatio.

a t ’’Benignua etiam dandi causam cogitai.
le

Bi: emori est alleriua arbitrio mori.

l
Bis est graium , quad opus est, ultro si effaras.

l
Bis ille miser est, ante qui le": fuit.

Q

Ria interimiiur, qui suis amis perit.
a

Bis pecus, quum peccanli ainequium «commodo.
à

Bis vinait, qui se vinoit in victoria.

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

aimable.
Û

La pitié se prépare de grands secours.

Q

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

U

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.

Û

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

ü

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

l
Les biens qui surviennent écrasent qui ne

sait pas les soutenir.
Û

C’est une honte utile que celle qui préserve

du danger.

Blanditia , non imperio , fit dolois Venus.

l
Bonn comparut præsidia misericordia.

I
Bons est, bonus que! jungit , navigatio.

Û

Bons lama in tenebris proprium splendorem ohlinot.

tr

Bonn homini mors est , vitæ quœ extinguit mais.

l
Bons , imperante animo, fiet- pecunia.

I uBonn nemini bora est, ut non alicui sil mais.
ç

Bons opinio hominum tutior pecunia est.
Q,

Bons que: veniunt, nisi suslinenntur, opprimunt.
Q

Bons turpitudo est , que perielum vindicat.

PUBLIUS SYBUS.
C’est un grand mal que l’habitude des lion-

nes choses.
f

ll est d’un boume de Mende ne tromper
personne , même en mourant.

n

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

chants.
î

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

d

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

près de la justice.

i aLa misère d’un hommeobligeantestla honte

des gens de bien.
l

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

lontiers les gens de bien.

I
Chez l’homme de bien, la colère expire

promptement.
Û

Il est bon d’assurer son vaisseau sur deux

ancres.
ne

Il est bien d’adresser à ses ennemis même de

bonnes paroles.

Bonarum rerum conauetudo est pessima.
û

Boni est virietiam in morte nuilum fanera.

a. lBonis nocct , quinquis pepercerit malin.

C

Bonitatis verbe imitari major malitia est.

. lBons jrslitiæ proxima est sereritas. i
Û

Bunorum crimen est officions miser.
Q

Bonorum ultro ad convivis secednnt boni.

Q

Bonum ad virum cito moritur iracundia.

Bonurn est, duabus anchorù niti ratent.
o.

Bonum est etiam bons verba inlmicis Midas.



                                                                     

8ERTENGIS.Ë
, Il est bon de voir d’après le malheur d’au-

trui œ qu’il faut éviter.

Ouempeebeœqai estbien,onnel’anéan-
tit jamais.

t
Un bon ou. blessés bien plus d’emporte-

ment dans la colère.

t
La bonté n’est jamais complaisante pour

l’erreur.

La vie, par elleomeme est courte, mais les
malheurs ajoutent à sa durée.

Q

Le souvenir même de la colère est une courte
colère.

b

Les yeux sont aveugles quand l’esprit est
ailleurs.

â

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

la

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 fugienda aspioere in alieno male.

Boum quod est supprimittir , nunquamlestinguitur.

Bonn’ animus Items gnviu:multo inscitur.

Bonu’ animas nunquam en:nti obsequium accommodat.

Bruit ipse vita est, sed maiis fil longior.

Bmisira est ipsa memoria incundiœ.

Ceci sunt oculi . quum aniinus alium agit.

Camelus enpiens cornus sur; perdidit.

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

Cash la "mm matrone PI! (lido ilnperat.

m
lamenter qui a souvent passé devint toi

peut t’atteindre un jour

l
Garde-toi de croire tan ami un homme que

tu n’aurais pas éprouvé.

O

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

ü

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

de sa prudence.
û

Les blessures de la conscience restent des
plaies.

I.

Le danger vient plus vite quand on le m6-
prise.

Le faux reprend bientôt sa nature propre.
fi

v 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
à leur perte.

Gasus quem sape transit, aliquando invenit.

Cave amicum credas, nisi qiiem probaveris. A

Cave illum semper , qui libi. imoosuit semai. Æ,

Cavendi nulla est dimittsnd: ormaie.

Cicatrix conscientisa pro vulhers est.

Citius venit periclum , qui: contemnitur. ’
ne." F» --s

j . .Cito ad naturam fiels reoiderint suam.

a .. lCite culpam eflugies , si incurrisse pœuitet.

U

Cita ignominia lit superbi gloria.

n

Cite improborullv latta ad permien enfin.

49.



                                                                     

772

L’oubli est une garantie contre la guerre
civile.

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

aimé.

m

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

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

a.

Un naufrage console tous ceux à qui il est :
commun.

I
La conformité des esprits est la plus proche

parenté.

I
Écoute ta conscience plutôt que l’opinion.

I
Considéré ce que tu dois dire, non ce que tu

penses.
I

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

I
Beaucoup trouvent un conseil, mais le sage

en profite.
Q

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

Cirilis helli ohlivio delensio est.

!
Causa amantem irasci , aman si volis.

n

Cogit rogando, quum rogat potentior.
Q

Cornes facundus in via pro vehiculo est.
Ü

Commune naufragium omnibus solatio est.

0

Conjunctio mimi maxima esteognatio.
î

Conscientiæ potins quum famæ attenderis.
Û

Considera quid dicas , non quid cogites.
fi

Collsiiio melius vineas, quam iracundia.

.
Consilium inveniunl multi, sed docti explicant.

s

Consueta titis ferimus, non reprehendimus.

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

conseiller.
Û

Il est plus pénible pour le sage dette m3.
prisé que frappé.

â

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

que méprisé.

O

Il est désagréable de toucher à ce qui est
douloureux.

fi

Contre un homme heureux , Dieu a à [wint-
assez de sa puissance.

fi

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

fi

Contre un impudent, trop de candeur esl soi-
tise.

t
Lance souvent un trait , il n’atteindra pas le

même but.
fi

Qui désire la mort fait accuser sa vie.

.
L’intempérance du malade rend le médecin

impitoyable.
â

Le reproche dans le malheur est cruauté.

Consultor homini tempul uüIiuimns.

I
Contemni upientiæ est ravins quum paratti.

!
Contemni leviu’lt stultitiæ, quum percuti.

d

Contingere est molestum, que: cuiquam dolent.
le

Contra felioem vix DGUI vires babel.
n

Contra hostem tut fortem oportet esse sut stalinien.
Q

Contra impudentcm stuIta est nimia ingenuitu.
Q

Crehro si judas, lIiud alias jeoeris.
Q

Crimen relinquit silæ, morlcm qui appetit.
C

Crchlem medicutn intemperans æger fait.
ç

Crudelis est in rt’ adverse objurgafio.



                                                                     

SENTENCES.
llys de la attenté, non du courage , à tuer

un enfant.

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

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

n

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

D

Qui a l’estime de tous possède les biens de

tous.

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.

t
Tout artiste doit être cru dans son art.

t
La patience est un remède à toutes les dou-

leurs.

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

Crndelis est, non fortis , qui infantetn usent.
s

Crudelis lacrymîs pesdtnr , non fnngitnr.
o

Gui nolis sape irisai , insaris semel.
Û

Gui nusqnem domus est, sine sepuIcro est mortuus.

il

Gui omnes bene dieunt, possidet populi bons.

Gui plus licet quem par est: plus vuIt quem lieet.

5

Gui semper dederis, ubi nexes , repars impem.

I
Cuivis artifici in "in credmdum est sue.

Cuivis dolori remedinm est patientât.

s
Guivis potest secidere , quod eniqusm potest.

715

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

Être sans reproche est la meilleure consola-
tion.

o

Rentrer en grâce auprès d’un ennemi n’est

iamsis une sûreté. ’
O

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

à

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

Q

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

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

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

bondance. queQ

le bien qui spnétre donné peut étren-

pm.
Û

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

Gujns morlem espetunt cives , vitun orlon-l.

I
Culpe "un msximum est solstinln.

I
Gum inimieo nemo in potion toto ledit.

Cupido stque in eonsnltoeressiml. d n
s

Dunnue est objurgue , quum smille adopta.

Dsmnsti lingue vooem haliez, vint non laid.

Dsmnum sppellsndum est ohm mols fun.

Dmnm,nisisbshundsntis,slœfld’. il,
e

Dsri hennin qui! potnit , «fini peut
Q

Dsinlnieensloqnsrlstnslsnsdsqltu. 7:”
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On trouve plus d’amisà la dixième heure
qu’à la première.

Une lemme laide est la plus belle des gue-
DORS.

s

C’est endelibc’rant que s’apprend la sagesse.

Q

Souvent l’occasion disparaît pendant qu’on
délibère.

Û

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

o

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

Ù

C’est folie que de se confier à l’erreur.
1s

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

Û

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

U

Tu dois mépriser tout ce que tu peux perdre.

I
Les femmes ontappris a pleurer pour mentir.

Decima bora anticos plurcs quum prima invertis.
ne

Deformis Silllldl’lllll cri! pulchcrriuta.

.
Delihcrantlo discitursapicntia.

Q

Delihcruudo saupe pet-il ocrasio.

*

Dehheranduui est diu, quod statuendum est semel.

I
Delihcrure titilla mors lutissima est.

.
Demens est. quisquis prœstat errai-i Main.

Ü

Deo tarente , naviges vcl viminc.

I
Deos ridcrc credo, quum fait: vocal.

Q

Despiccre oportet , quicun posais perdue.
y

Didicere 0ere lemme: in. nicndaeiutn.

PUBLIUS SYRUS.
Une journée nous traite en marâtre. une tu.

trc en mère.

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

U

Il est difficile de garder ce qui plait abêtir
coup de monde.

Q

Il faut prêter aux accusations une oreille il.
ficile.

O

Le jour qui suit reçoit la leçon du présent.

t
La discorde nous rend la concorde [in

chère.
Il

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

près des preuves.
Û

Il faut longtemps préparer la guerre par
vaincre plus vite.

0
Divisé , le feu s’éteint plus vite.

Ü

La douleur de l’aime est plus grave que tu":

du corps.
Û

La douleur décroît des qu’elle ne [qu il»
s’accroître.

Dtcs quandoque noveras, quandoque est parent.
Q

hies quod douai, timeas; cita raptum unit.
Q

Difficile est custodire quod multis placet.
IF

Diliirilem oportet aurem hahere ad crimim.
Ih

lliscipulus est. prioris posterior dies.
s

Discordia llt carier conoordis.
O

Discute quad sudis omne, quad eredu, probe.
fi

Diu appsrsndum est bellum, ut vinas caletant.
à»

Dirisus ignis extinguetur alexine.
Q

Dolor anuni est gravit» quum dolic.
Û

Dolor decreœil, uhi , que «sont , non MM



                                                                     

SENTEN’CES.

t. est à tl home que la (atone a’combléqu’il

convient de rester chez soi.
Q

Qui bâtit une maison ne doit pas la laisser
imparfaite.

O

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

O

De la prudence du général dépend le cou-

rage des soldats.
’

Fuis, quoique doux, ce qui peut devenir
amer.

I
Doux est le souvenir des maux passés.

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

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

k

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

Ô

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

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

crainte!

Domi menue virum [Mouton lacet.
û

Domum qui œdifiut, mon. ne liant.

Doua ingenl et fortuit! propositn omnibus.

. .Ducil in coutilio poŒill est futur militom.

Dulac alium fuguas, quod fieri miam potest.

I
Dulcil mulornm preteritorum menterie.

I
Dum vite grata est , martin conditio optima est.

Q

Dupliutur bonites , simul accessit «irritas.
Û

Efiugere cupiditatem , regnum est vinaire.
l

Eget minus mortalil, quo minus cupil.
p

Eheui quum miserum est fieri meluendo senau .
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On doit à son bienfaiteur les mêmes senti-
ments qui l’ont fait agir.

Q

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

Il faut arracher et non pas donner l’arme à
l’homme 3m16.

.Auigrélde l’impatience, la célérité même est

lente.
I

Pour qui aime le travail ,1 il y a toujours quel-
que chose à faire.

Q

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

en roi.
r 10

Pour l’homme, une vie sans gloire ressent-
hie à la mort.

Û

La solitude est mère de l’inquiétude.

t
Le parti qu’embrasse la foule est toujours le

plus mauvais.
Î

Le malheur même est une occasion de Vertu.

l
La pensée , chez les malheureux , ou manque

ou surabonde.

En anima bencficium debetur, que autor.
’

Equo cunenli non opus calamina.

Eripere telum , non dure irato, (local.
Q

Est cupiditati et ipu and. niait".

Est bomini ramper diligenti aliquid super.
’

En regina] male nudire et l’audace".
R

Est mais martin homini’vita ingloru.

l
Est solitudo mater Iolficitndiuu.

n

En turbl imper argumentant Mimi .
4

Et calamitu virtutis est comme.
v

Et dont et topent Iileril cogitaüo.



                                                                     

176 PUBLIUS SYRUS.Le patience est le port des misères.

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

Un cheveu même a son ombre.

Pour le désir, la célérité mêmeest lenteur.

fi

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

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

O

La douleur force à mentir, même les inno-

cents. s

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

t
Il convient quelquefois d’oublier même ce

qu’on sait.

Q

Ceux même qui sont injustes haïssent l’in-

justice.
O

La cicatrice reste, quand la blessure est gué.
rie.

Et miserisrum pot-tus est patientis.

!
Etism bonum sæpius obest sdsuesecre.

Q

Etism capillus nous habet umbrsm susm.
m

Etism celeritas in desiderio mors est.

l
Etism hosti est saquas, qui habet in consilio lidetn.

q IEtism in peccato recto præstatur fides.
e

Etism innocentes cogit mentiri doler.
Q

Etiam oblivisci qui sis , interdum expedit.
U

Etism oblivisci quod sois, interdum espetlit.

?

Etism qui faciunt , oderint injuriera.
se

Etiam ssneto vulnrre cicatrix manet.

La conscience punit, même au défaut dols
loi.

Le tyran n’a qu’à peine une autorité pie.

une. r l
C’est l’intérêt des hommes qui a déifié la

ibrtune. n
Une vive querelle rend plus belle la réconci-

liation.
se

L’espoir de la récompense est la consolation

du travail.

. ÛLes défauts des aunes enseignent au ssgeà

corriger les siens.
I

De haut , la chute est beaucoup plus grave.
n

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

pas le principe.

.
Bien petite est la portion de la vie que nous

employons à vivre.

C’est souffrir l’exil que de se refuser in

patrie.
Û

D’une chaumière il peut sortir un grand
homme.

Etiam sine legs puna est touseientia.
b

Etism tyrannus vis pnesrioimperst.

En hominurn questu [acta lisrtuns est Dos.
’

En lite mults gratin fit formuior.
æ

si prærnl spa Isboris fit solstium. n
Q

En vitio slterius sapiens emendut sutun. t
Q

Esœlsis multo facilitas «sus nooet.
m

Exeritur opere nequilis , non incipit.

I
Exigus vitæ pars est, quem nos virirnus.

O

Esilium patitur, patrie qui se dent-sut.
Q

flaire magna ex lugurio vin potest.



                                                                     

SENTENCES.
Les dernières actions fonttoujours juger des

précédentes.

Trop de facilité nous fait toucher à la sottise.
l’

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

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

d

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

D

La calomnie est un mensonge malveillant.
s

Beaucoup de gens s’inquiètent de l’opinion ,

peu de leur conscience.
Ü

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

s

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

s

La prospérité est la nourrice de la colère.

0

La méchanceté heureuse est la calamité des

gens de bien .

Externe semper de sutel’actis judicant.

* ÛFacilitas mimi ad partem stultili. repit.
d

Facilius cessoit, quem inchoatur , (lignites.
d

Facit gratum for-trans , quum nemo videt.
É

Fertum taraude, rrimen facies serins.
Û

Falsurn maledieturn malevolnm mendsoium est.
s

Pamam curant multi , peut-i conscientiam.
s

Famulalur damions , ubi limet, quibus lmperst.
e

Fa tetur [acinus is qui judicium (agit.
Û

reliâtes nutrix est incundin.
o

Felix improbitas optimorum est calamites.

771

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

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

l
Supporte ce qui est nuisible, pour supporter

aussi ce qui est utile.

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

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

sieur qui le perde.

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

Une grande fortune est une grande servi-
tude.

l Fer difflcilis , facilis levius feras.

I
Perse, non étripes, quod mutsri non potest.

D

Paru quod ludit, ut et id , quad produt , feras.
Q

Ferrum , dam in igni esndet , cudendum est libi.
fi

Fidem no unquam perdit, nisi qui non Isabet.

.
Fidem qui perdit, perdue ultra nil peut.

I
l’islam qui perdit, quo se serval reliqno!

Q

Fides , ut anima, onde abiit , eo nunqusm redit.
Û

Formose facies muta commendatio est.
O

Fortune jus in hominis mores non halant.

I
Fortune magna, magna domino est servit.
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Souvent la fortune épargne ceux qu’elle
veut traiter plus durement.

I
La fortune fait un sot de celui qu’elle favo-

rise trop.
n

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

l
La fortune n’est jamais plus utile (me la mu-

dence.
l

La fortune ne se contente jamais d’une seule

rigueur.
O

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

I
Du même coté que la fortune , penche la fa-

veur.
O

Quand la fortune nous caresse, elle vient
nous séduire.

t
Ce que la fortune a brisé laisse un grand

vide.
Û

La fortune prête beaucoup , ne donne rien.

I
La fortune est comme le verre, brillante.

mais d’autant plus fragile.

Fortune multis parcere in pœnutn solet.
n

Fortune nimium quem fovet, atultum fuit.

I
Fortuna nos vinoit , niai toto vinritur.

l
q tuua nulIi plus quam consilium valet.

l
a chasse nulli commis est semel.

Fortune plus homini quum consilium valet.

t
Fortune quo se, codem et inelinst favor.

Q

Fortune, quum blanditur , ceptatum vernit.
n

l’urtuua.unde aliquid lregit, cassum penitus est.

t
Fortune usu dut motta , maneipio nibil.

v

Fortuna vitres est; tout, quum splendst , fnngitue.

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

crainte n’accompagne.
D

Il est plus aisé de trouver que de gardon
fortune.

I
Pour chacun de nous , le caractère est l’ami.

san de la fortune.

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

dre.

Mets un frein à ta langue et surtout n’a u

verge. »
De fréquentes vengeances ne répriment qui

la haine du petit nombre qu’elles atteignent.
î

La frugalité est une pauvreté de bon mon.

Il est inutile de prier quine peut se laisser
fléchir.

Ç

La patience trop souvent lassée devienne

reur.

L’avenir lutte pour ne pas se laisser dépu-

ser.
l»

C’est doubler sa faute que de n’en pas un

gir.

Fortunæ dona magna non sunt sine ruetu.
Û

Fortunam citius reperias , quum retiness.
fi

Fortuusm cuique mores confingunt sui.

Frnus est aceipero quod non posais roddere.
Q

Francs impone lingue: , pesai sæpins.
’

Frequeus vindieta paucorum odium reprintit.

Frugalitas minci-in est rumoris boni.

.
Frustra rogatur, qui tuiscrori non peut.

D

Furor fit lœss sapins patientia.

.
Futurs pognant , ne se sapent! sinant.

I
i Gemiuat pemtumg quem déliai non puche



                                                                     

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

livre pas. ’ Q

Un coursier généreux ne s’inquiète pas de
l’aboiement des chiens.

Q

C’est dans l’arène même que le gladiateur

prend conseil de lui-nième.

La fin du mal présent conduit au mal futur.
Q

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

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

D

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

fi

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

Û

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

O

Certains remèdes sont pires que le mal.
û

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

Gemitus dolons indical , non vindicat.
É

Generosua cqnua baud carat lalralum connin.
fi

Gladiator in ipse auna comiliuxu capit.
o

Gradus futuri est, finis præsentis mali.
I

Gravat , quod fronts latta du, triati accipi.

.
Grave crimen , eliam quum leviler dictum est , nocct.

Q

Grave judicium est , quod præjudicinul non habet.
Q

Grave præjudiciutn est, quodjudicium non habet.

Gravior est iniinicua qui Intel in pecten.

Graviora quidam aunlremadia perlculia.

Gravis nui-us non dubiam babel sententiam.

779
C’est un grave châtiment que le repentir de

ce qu’on a fait.

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

terrible.
I

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

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

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

plus sensible.
Q

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 a moitié chemin , ne s’égare pas

entièrement.

fl

R

Mieux vaut supporter que chercher un héri-
tier.

I
Les pleurs d’un héritier sont des rires sous

le masque.

Gravis pana mimi est , quem post (anti panka.

I
Gravisaiina est prohi hominia iraeundia.

m

Graviuimum eatimperium conaucludinù.
Ü

Graviu’sl. maltant eomi quod aspecta Intel.

.
Gravius lucet, quodcunquc inexperlntn acoidil.

I
Habentlncum malodicti cuba nuptiæ.

a

llabet suons venennm blanda enlia.
a

llaud advocatua ne ad comilintn mais.

Baud errat tout , qui redit media via.
o

lleredeln ferra utiliua est quant quem.
Q

lleredis lietua sub peraona mua est.
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Ah! que la gloire est difficile à conserver!
I»

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

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

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

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

tue à mal faire.

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

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

0

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

vait la fortune.
0

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

R

L’homme meurt autant de fois qu’il perd un
des siens.

t
L’homme fut pretéà la vie, il ne lui fut pas

donné.

lieu! quum dimeilis gloria custodia cati
É

Heu! quem est limeudua, qui mori tutum putatl

I
Hominem otiam lrugi llectit sape oecaaio.

Û

Homicem nperiri mnlta panpertal jubet.
s

Hommes nihil escudo agars ronsuescunt male.
R

Hominicouailium tune deut, quum mnlta invenit.
à

Homo extra corpus est sunm , quum irascitur.
R

Homo, ne ait sine dolons, fortuuam invenit.
a

Homo aemper in os fart aliud , aliud cognat.
Û

Homo loties moritur, quotiea amittit suos.
I

[lento vit: eosnmodetua, non donatua est.

PUBLIUS SYRUS.
Une bonne renommée est un antre peut.

moine. a I
La nécessité est une autorité légitime.

Il est des crimes que le succès justifie.
U

A une vie honteuse je préfère une mon

honorable.
I

C’est blesser l’honneur que de douanier

pour un indigne.

Il ne convient pas a des gens bien nés dese

conduire mal.
Q

Tu fais bien d’épargner un méchant,th

épargner un homme de bien.
o

Qui succombe aux événements a servi avec

honneur.
Û

Une réputation honorable est un second pa-

trimoine.

les honneurs parent l’honnête homme.b
flétrissent qui ne l’est pas.

Û

La plus louable émulation est celle qtl’inspire

l’humanité.

Honeata fuma est alterum palrimonium.
Û

Honeata lex est temporis neeesaitaa.
q»

Honesta quædam acelera auoeeaaus fuit.
Û

Honeatam modem vitæ turpi parfera.
Û

Honestatem laides , quum pro indigna potes.
Û

Honeste natal non deeet male vivere.
a

[Ions-etc paras improbo, ut perces probo.
Û

Honeate servit, qui succumlnit lnnpori.
Ü

Honestus rumor alterum- est patrimoninm.

I
Honos honealum dosent , intentent notai.

Q

Humanitaüs optima est certain.



                                                                     

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

lourde ni dangereuse.

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

I
La victoire est toujours ou est la concorde.

D

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

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

pourtant pas la même. .
l

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.

t
Il est humain de pardonner à qui reçoit le

pardon en rougissant.

I
Pardonne souvent aux autres, jamais à toi.

Humilia nec alto adore, nec graviter potest.

0 II bi pote valere populos , ubi leges valent.
s

lbi semper est victoria, obi roucoulis est.

I
id sans, tue te merito ne quia oderit.

.
dem duo quum faeinut, non tanise est idem.

.
gnavus omnis omni cossat tempera.

’ Ûguis lute lneere, ut nihil ont, potest.

l
pis probat aurum , miseriæ fortem probant.

Q

guis auum entonna etiam in l’en-o tenet.

- u
:nosœre homiuum est, obi putiet , quum ignoscitur.

Q

limita sape alteri, nunquam libi.

18!

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

û

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

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

I
Tu ne peux être coupable envers celui qui le

fut le premier.

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

En amour, on cherche toujours une cause
de ruine.

l
En amour, la colère est toujours menteuse.

Q

Avec le malheureux, le rire même est une
injure.

I»

L’injustice devient aisément puissante con-

tre le malheureux.
O

Pour le malheureux, la vie mémé est un ail
front.

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

lllo uocens sa damuat , quo peccat die.

I
lmperium habere vis magnum I impers tibi.

I
Imprudens peecat , quem post facti panitet.

fi

Impuue pences in eum , qui pecus! prier.

I
ln amore forma plus valetquam auctoritas.

û

lu amen semper causa damni queritur.
Q

ln amers semper mondas irseuudia est.
Û

lu calamitoao risua otiam injuria est.
Û

In misera facile lit potens injuria.
D

In misem vita est etiam coutumelis.

lu nibil sapiendo vils est juouudissima.
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L’avare n’est bon pour personne. il l’est

pour soi bien moins encore.
Q

Dans les circonstances critiques , l’audace est

tout.
a

Le coq sur son fumier est roi.
Ü

Tout le monde peut être pilote sur une mer
tranquille.

Q

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

Q

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

à

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

L’empressement à juger est coupable.

Le doute est la moitié de la sagesse.

I
Chercher des prétextes contre le travail, c’est

paresse.
Q

La paresse se découvre en fuyant le travail.

ln nullum avsrus bonus est, in, se pessitnus.
Û

ln rebua dubiis plusima «tamisois.
D

ln sterculino plaignit) galles potest.
I

In tranquille esse «guimpe gobes-noter potest.
Q

ln turpi re pesons, bis delinqnsre est.

I
ln Venue sempev reflet daine et gaudissait.

Q

ln Veuere semper (lutois est duralumin.
ç

lnjudieando crilninosa est culeritna.
ç

lucertus animus dimidilm est "pieutât.
Û

luertia est laboris excusai".

I
Inertie tum indicstur , quum litigiturlalnor.

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

t
L’inférieur connaît toutes les fautes du sa-

pélican

t
ll est d’une âme faible de ne pouvoir suppor-

ter les richesses.

l
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 (imparties

outrageantes.
fi

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

Ü

La (erre ne produit rien de pis que l’ingrat.

Q

Un seul ingrat nuit a tous les malheureux.

a lNulle prière n’arrive au cœur d’un cannai.

Q

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

lnlelici, innocentia est l’elicitas.
Û

luferior reaeit quicquid peccat superior.
s

Infirmi mimi est, non pesse diritias pali.
Û

Ingonuitas non recipit contumcliam.

l
Ingenuitatem lædis, quum indignum rogna.

Û

Ingenuus animus non fort ruois verbe".

t
lngrnla sunt beneficia , quais r-vm-s melus.

ç

lngrato tellus humilie nil pejns crut.
s

lngralus unus omnibus miseris nocet.
vs

lniutiri ad animttm nolis eonveniuni pures-
a

lnimico rxtinrto , exitum lacrtmæ non luttent.



                                                                     

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

soit. c’est sagesse.

t
Se venger d’un ennemi, c’est recevoir une

seconde vie.
S

L’œil du voisin est d’ordinaire malveillant.

l
La médisance outrage encore plus que la

main.
fi

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

Q

llest plus facile de faire que de supporter
une injure.

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

impunie.

. I
L’oubli est le remède des injures.

fi.

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

(eux fois.
m

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

Il

Tout insensé croit les autres fous.

lnimicum, quamvis humilem , docti melnere est.

.
lnimicum nleisci, vilain snipers est alleram.

Û

Inimicur oculul eue vieilli tolet.
Û

Injuriæ plus in maledicto est quum in manu.

I
lnjuriam sures quum oculi facilius ferunt.

Il

lnjuriam faciliur facies , quum feras.
fi

Injuriam ipse facies, ubi non rindices.
d

Injurinrum remedium est oblivio.
Û

lnopi beneficium bir du, qui dal celeriter.
*

Inopiœ derunt panes, nvarilir omnia.
Q

756

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

t
Un arc trop tendu se rompt facrlement.

4.

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

Q

L’envie dit ce qui est nuisible

. , non ce quiest Vrai.
I

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

t
Pour supporter l’envie, il faut être ou" fort

ou haineux.
Ç

Il vaut mieux faire envie que pitié.

fl

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

5

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

Ç

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

ç

Le crime même parait légitime à la colère.

Instructn inopis est in diviliis cupidius.
r»

lulensus nous nimium , facile rumpitur.
l

lntcllige eequæ sial, ut et bene agas bons.

t
lnvidia loquitur id , quod abat, non quod aube...

1l

Invidia tacite , sed inimiee, inrcilur.
d

Invidinm ferre au! fortis, au! felix potest.
Q

lnvidiosum esse prœstat quum miserabilem.

l
Invilstculpam , qui delictum prœteril.

Q

lnvilum quum ratinas, nuire inciter.

Intum bruiter vites , inimicum in.
Û

lmnua mais fumure mût coterez. luta client fieinln scandium peut.
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Toute parole d’un homme irrité est une ac-

eusstion.
Q

L’homme en colère, revenu à lui, se fâche
alors coutre lui-mémé.

Û

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

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

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

faire un ennemi.
Q

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

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

û

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

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

t
Le juge est condamné quand le coupable est

absous.

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

lratus nil non criminis quuitur loco.
Û

lratus quum ad se rediit, sibi tum iraseitur.

la minimo eget mortalis , qui minimum cupit.
Q

lta smicum babels, pusse inimicum fieri ut putes.

lta credo amieo , ut ne ait iisiruieo locus.

[ter est, quscunque (lat prit; vestigium.

lacet omnis virtus, l’anis niai laie palet.
Û

Jucunda macula est en inimiei sanguine.

lueundum nihil est, saisi qui; reficitvarietas.

!
Juda damnatur, quum noceras sbsolvitnr.

O

Jus ont: supra omnem posituln est injuridm.

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

juste. gDieu donne à l’homme un bien contre (leur

maux.
l

Le travail rend les mets meilleurs à laien-
tresse.

Q

Blessé, ou trouve un soulagement à suion-

leur dans ladouleur de son ennemi.

l
L’erreur devient faute, si on y tombe un

secoude fois.

t
Le libertinage et la vertu ne peuventjauuîe

s’accorder.

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

Ü

La méchanceté qu’on loue devient incline

ble.

Si l’on n’aequiert pas une gloire nouvels.

on perd même l’ancienne.

la

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

tune.

Justs atque injusta sudire magistratum deal.
Ü

J une bonum bomini dst Deus duplex malun.
Q

Labor juveututi optimum est obsonium.
Ç

Luc doloris remedium inimici est doler.
Û

Lapsus semel , lit eulpa, si iterum œeideris.
Û

Lascivia et lsus nunquam babent œuwrdism.
D

Largiri in vulgus beneficîa quum instituais.
Perdeuds aunt malta utsernel punas bene.

Û

Landau improbitas fiel intolerabilis.
o

Laus nova niai orilur , etiam vetus smittitsr.
s

Largeur noceur veretur , tortus. busc.



                                                                     

SENTENCES.
la colère oublie toujours la loi.

O

Mort, le lion est outragé par les lièvres.
i»

Les petits chiens même veulent mordre le
lion mort.

O

Qui poursuit deux lièvres n’en attrape au-

au].
Q

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

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

tre et de mourir.
Q

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.

â

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

t
C’est par caprice et non par jugement que

l’homme léger a raison.

Q

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

Legem soletebliviscier ineundia.
Q

Leo a leporibns insultatur mortuus.

t
Leonem mortuum etiam estuli maniant.

C

Lepores duos qui insequitur, is multum oapit.

.
Levis est fortuna; cito reposeit quod dedit.

fi

Le: universi est, que jubet nasci et mari.
a

Lex videt intum, intus legem non videt.
i5

Libido canotes etiam sub vultu domat.
Q

Libido indicium est ejus , quod levitas sapit.
V

Libido , non judicium est, quod lévitas sapit.
Ô

Liœntiam des linguæ , quum verum pelas.

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

vais cœur.

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

Q

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

Une longue vie porte avec soi mille sujets de
peine.

â

Tout ce que le désir appelle est toujours
bien éloigné.

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

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

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

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

Û

La nécessité est le maître qui enseigne le

mieux à prier.

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

Lingua est maliloquax indicium mentis malus.
fi

Louis remotis qui latet, le: est sibi.

I
Loco ignominie est apud indignum dignitas.

Q

Longe" vite mille fort molestias.

i
Longinquum est omne quod cupiditas flsgitat.

’ aLuerum sine damno alterius fieri non potest.
I»

Luron-in desunt multa , avaritiæ omnia.
Q

Mage lidos berea naseitur, quam scribitur.

t
Mage valet, qui nescit calamitas quid valet.

Q

Magister orsndi optimus nécessitas.

l
Magister urus omnium est rerum optimisa.

50
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Un grand cœur convient aune grande for-

tune. ç

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

Q

On peut Franchir la source des grands fleu-
V88.

ç

L’indignation porte avec soi la preuve d’un

grand crime.
t

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

Û

L’indigence est honteuse, lorsqu’elle naît de
l’abondance.

I6

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

4-

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

1-

Une mort misérable est un outrage de la né-
cessite’.

se

Les mauvais naturels n’ont jamais besoin de
maître.

l
Quand tu veux une chose mauvaise, tu ab-

jures la pudeur.

Magnant lortunam magnus eliam anîmua dent.
ne

Magnanimo injuriæ remedium obllvio est.
4.

Magnarnm aquarum transiliri tous potest.
l-

Magnum crimen secum adieu indigpllia.

.
Malin causa est, qua! requit-il minericordîam.

Q

Mala est inopin, qui! mseitur ex copia.

l
Mule est medlcinn, ubi aliquid nature) petit.

Mala est voluptas ad nlienun: commun.
Q

Malt! mors necessilatis contumelîa est.

e
Mnlæ naturæ nunquam dation indigent.

ne

Mnlam rem quum velil , hominien: Moins.

PU BLIUS SYRUS.
On fait mal tout ce m’en faitsur talai de la

fortune.

Le médecin se porterait malsi tout le monde

se portait bien.
â

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

Voir.
1

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

le

C’est une triste victoire que celle que suitle

repentir.
ô

Qui ne saura pas bien mourir aura mal vécu.

I-

On vit mal quand on croit qu’on vivra me

jours.
4

Expliquer un paopœ méchant, destin m-

dre plus grave.
Ü

Qui veut mal faire en trouve toujours le pat-
texte.

fi

La malveillance a des dents cachées.

il

La malveillance a toujours un aliment du!
sa nature.

Mule gerilur, quicquid gel-il!" fortune file.

Male habebit maliens , Item: si male heimatl-

Male imperando summum imperiumlmittitlr.

Mule secum agit axer, meilleur: qui hadal id-
a»

Mais vineit in quem pœnitet victoria.

Mlle vint quiqui! nordet mari bene-

Male vivunt, qui se lamper :iælum puant.

Mnledictum interprelutdo filais: wint-
a.

; Malefacere qui vult, maquant non «maide
Û

i Malevolul "1min ahditol (lentes babel.

t
Malevolul ceme nanan usent.



                                                                     

SENTENCEs’

Ce sont surtout les ingrats qui nous appren-
nent à devenir méfiants.

fi

La méchanceté d’un seul devient bientôt une

malédiction pour tous.

1
La méchanceté, pour faire plus de mal, si? I

mule la bonté.
ne

Épargne le méchant, si l’homme de bien

devait périr avec lui.
fi

Les femmes surpassent les hommes en per-
versité.

ne

Ne fais point ta joie du mal d’autrui.

t
C’est surtout pour œlui qui l’a donné qu’un

mauvais conseil est mauvais.
à:

Un plan est mauvais quand on ne peut le
modifier.

I
C’est un mauvais esclave que celui qui fait t

la leçon à son maître.
u.

Un mauvais esprit devient pire dans la soli-

tude.
Ç

Le méchant ne prend jamais pour lui un bon
conseil.

Malignos fieri maxime ingrati docent.
fi

Mslitia unius cite fit mnlediclum omnium.
Q

Malilia , ut pejor venist, se simuht bonum.
U

Malo etiam pst-ras , si une est peritnrns bonus.
e

Mslo in consilio famine: vineunt viros.
4.

Malum ulienum ne faceris tuum gaudium.
U

Malum consilium consullori est pessimum.
Q

M alnm est consilium , quod mutai-i non potest.
ç

Malum est habere senum, qui dominnm «lucet.
U

Malus snimus in secrets) peins cognat.
e

Mnlnsbonum ad se nunqusm consilium refert.

787

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

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.

Qui vitavec les méchants deviendra méchant
luioméme.

La punition d’un méchant est une sanve-
garde pour les gens (le-bien.

V

Une cause claire porte en elle le jugement.
1»

La douceur est pins sure , mais c’est la ser-
vitude.

I
Quand tu es sur mer, crains de, te trouver

sur terre.
v

Le remède un malheur, c’est l’église d’âme.

se

L’oubli est le seul remède à nos misères.

t
L’intempéranœ est la nourrice de la médo-

cine.

Malus bonum nbi se simnht, tune est pessimus.

I
Malus est vocandus, qui sut causa est bonus.

Malus etsi obesse non pote , tsmen cogitait. 1;
Q

Malus ipse flet, qui convint cum malis.
Û

Malus quicunque in pœns est, præsidium est bonis.

t .Manifeste causa secum habet sententism.

t
Munsuets tuliora sunt , sa! serviunt.

I
Msritimus quum sis , fieri terrestris cave.

Q

Medicinn calamitstis est æquanimitss.

. QMedicinn sols miserismm oblivio est. E p
I

Medieorum lutrin est intempersntis.
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Mieux vaut posséder quelque chose que rien.

I
Une courtisane est un instrument de dés-

hmneur.
t

La crainte ne peut retenir, quand le plaisir
commande.

Q

Grains la vieillesse , car elle ne vient pas
seule.

Il

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

O

C’est la crainte qui contient les méchants , et

non la clémence.

l
Où la crainte arrive, le sommeil trouve ra-

rement sa place.

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

La déception est moindre quand le refus est
prompt.

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

craint ses esclaves.

l
L’homme de bien peut être appelé malheu-

reux , il ne peut l’être.

Helius est quidquam possideri quum nihil.
D

Ileretrix est instrumentum oontumeliu.

. .
"du respioere non solent , quum quid jurat.

Ü

Metue unechm 3 non enim sols sdvenit.

l
Metuendum somper si est, quod tutum velis.

Items improbos composoit, non dementù.

Metns quum unit , nrum baht somnus loeum.

Minimum eripit fortune , quum minimum (ledit.

Minus deeipitnr , oui «sur; celeriter.
s

Minus est quum servul , dominas qui serves timet.

Miser diei bonus m , esse non peut.

PUBLIUS SYR US.
Le plaisir est triste , quand il faut se rappe-

ler le danger.
t

Malheureux celui qui ne sait pas vivresam
péril.

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

t

Q

Un citoyen bienfath est la consolation de
sa patrie.

â

Ton sort est misérable, s’il ne trouve pas

d’ennemis. iIb

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

rent.
fi

C’est la plus misérable vie que celle qui de
pend du capriœ d’un autre.

. lOn est malheureux d’être forcé de taireoe l
qu’on brûle de dire.

Je t’estime malheureux, si tu ne le fusja- r
mais.

s lLorsqu’on réfléchit , la lenteur est diligence.

t
Tout retard est odieux, mais donne la sac

gesse.

Misera est voluptas , ubi pericli memoria est.
C

Miseri est nescire sine periclo rivera.
C

Miseriam nescire est sine perieulo vivent.

l
Miserioors civis patrie: est conmlatio.

*
Miserrimn est fortune , que inimieo caret.

fi

Miserrims est fortune , que inimieos Intel.

i lMiserrimum est srbitrio alterius vivere.
s

Miserum est, taeere oogi , quod supins loqui.

l
Misernm te judieo , quod nunquam fueru miter.

s
mon cogitatiouis diligentia est.

s-

Mora omnis odio est, sod fait sapientiel!»



                                                                     

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

pas.

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

D

Heureux qui meurt avant d’avoir invoqué la

mort.
û

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

à

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

l
La crainte de la mort est plus cruelle que la

mort même.

l
Méprise la mort, et tu auras surmonté toute

crainte.
I

Tout ce qui naît doit tribut à la mort.

l
Une larme de femme est un assaisonnement

de malice.
Q

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

à

Femme qui pense seule pense à mal.

Mares nmici noveris , non oderis.
s

Morel direntis suadent plus quem orstio.
Q

Mari est felicis, sntequsm mortem invocet.

I
Mori necesse est , sed non quoties volneris.

.
Mortalis nemo est, quem non nttingst doler.

U

Mortem tintera crudelius est quum mori.

l
Mortem ubi contemnss , omnes viceris metus.

’

Morti debetur, quiequid nsqusm nescitur.

t
Muliebris lacryms condimentum malitiu est.

fi

Mulier qnæ multis nubit, multis non placet.
Û

lober quum sols «gilet, male cognat.

789

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

Q

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

A

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

p aCelle qui cherche à plaire à plus d’un homme,
cherche à faillir.

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

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

î

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

Pierre qui roule n’amasse pas mousse.

d

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

fi

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

I

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

Multa ente tempus quem virum inveniss bonum.
li

Malte iguoseendo fit potens potentior.

Multis minstur , qui uni fait, injurinm.

Multis pleure quæ cnpit , eulpsm cupit.

Multornm eslsmitste vir mèitur bonus.

Multos timero debet, quem multi liment.
.

Mnneribus, non lacrymis, meretrix est miserieoss.
li

Musco lapis volutus baud obdueitur.

.
Mutat se bonites irritsts injurie.

Netursm sbseondit, quum recta improbus (soit.
U

Ne major quem incultes sit benignitss.
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Ne promets pas plus que tu ne peux tenir.

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

l
Personne ne peut échapper à la mort ni à ’

l’amour.
Û

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

s

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

t
La nécessité obtient de l’homme ce qu’elle

veut.
I

La nécessité donne la loi et ne la reçoit pas.

I
La nécessité rend menteur qui est dans le

hach.

Combien est opiniâtre l’anpire de la néces-

site!

Co que CaChe la nécessité, on cherche en
vain à le découvrir.

La nécessité arrache ce qu’elle demande, si

on ne le lui donne.

Ne plus putain", quant "Quart passiet.

Ne quidquam incipios, que; priment, son.

Nec mortem ellugere quisqdeus , me entons. patent.

Nos vite , nec fortune bomirîibus perpes est.

finesse est ntultos tintent , quem multi liment.
U

Recueil." ab bombe, qure tu" , imputai.
à

Nécessites dut logent , non ipse aceipit.
e

Neœssitas egentem mandatent litoit.
r

Net-mitas quattt perlinax regnum tenetr
la

Neccssites quod relut , frustra quæritur.
U

Macula: quod posoit, nisi du , cripit.

PUBLIUS SYRUS.
Il faut supporter et non déplorer la ninas.

site.
t

Toute arme est bonne à la nautisme.
m

Le sage ne refuse jamais rien à la nécessité.

î

L’économie est le remède de l’indigence.

R

L’avare ne manque jamais de raison pour
refuser.

é

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

de demander ce qui est difficile.

li

On se refuse toujours à crotte les grands
crimes.

Ô

Personne ne peut être juge dans sa salue.

I

On ne meurt pas prématurément, quand on
meurt misérable.

I
N111 , pendant sa vie, n’est aussi pauvre qui

sa naissance.
Q

On ne prête pas à rire, si on commence [tu

rire de soi.

Neœssitatem ferre, non flere addecet.

I
Necessitati quodlibet telun: utile est.

t
Necessitati uihil unqunm negat.

Neeessitatis est medium pareitas. i
â

Negsndi cause une minqtnm defieit.
le

Neget sibi ipse, qui , qui»! difficile est, petit.
U

Negata est languis enderibus tremper Ides.
le

Nemo esse judex in sua au: potest.
s

Nemo immature moritur, qui morittrrmim.
I

Nemo ile pauper vivit , quant pauper natus est.
s

Nemo, qui wpil ex se , risnm [trahit



                                                                     

SENTENCES.
Ce n’est pas en tremblant qu’on parvienta

la première- place.

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

fi

Je ne sais ce que médite le méchant, quand

il imite l’homme de bien. ’
Q

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

fi

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

vaincre.
le

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

â

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

vaise conscience.
Q

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

l
Rien ne peut se faire à la fois avec précau-

tion et promptitude.

Il est beau d’obliger gratuitement.

t
La passion n’aime rien tant que ce qui n’est

pas permis.

Nemo titnendo adlsutnmum’ pervertit toutim.
Û

Nequilia p01]! maxima ipssmetsni est.
R

Nescio quid oogitst, quumbonm imitstur, malus.
Û

Nil ugere semper infelici est optimum.
lt

Nil nliud soit neeessitss , quam rincer-e.
4

Ni eripit fortune, nisi quodetdedit.
q»

Nil est mirettes, quant mati animas coussins.

t
Nil estmiserius, quem obi pudet quad feeeris.

l. .Nil est, quod cente simul agui et ederiter.
a

Nil exigenti, prasine est pdcherrimunr.
fi

Nil mugis smet cupiditu, quem quod non lieet.
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Point de fruit qui n’ait été âpre avant d’être

mûr.

l
Il n’est rien que le temps n’adoncisse ou ne

dompte.
l

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

fl

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

Ne regarde point comme ta propriété ce qui
peut changer.

!

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

I

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

t
Trop de candeur est facilement dupe de l’ar-

tifice.

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

j
Il y a trop de bien dans la mort, s’il n’y a

pas de mal.
te

Une corde trop tendue se rompt toujours.

Nil non prias acerbum , quem maturum, fuit.
a

Nil non sut lenit, sut dormit diutumitas.
ne

Nil percent oculi , si oculis animas imperet.

I
Nil pesse quernqusm , tnortuum hoc est vivere.

l
Nil proprium duces, quod mutsri potest.

I
Nil turpe duces pro «tutie «media.

4
Nil turpius quum vivere lltljîlells senor.

Nimis simplicitss licite depIrimitur dolis.

Nimium sltereendo veritss :mittitur.

Nimium est in morte boni-Si nil ileet mali.
s

Nimiun tendendo rumpi funicules refit.



                                                                     

792.

Il n’y a que les ignorants qui méprisent
l’art.

Q

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

tu entendras un sage.
lb

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

t
Ne pas punir les fautes, c’est encourager la

méchanceté.

fi

Le coupable prie , l’innocent s’emporte.

fi

Qui défend un coupable s’expose lui-même

à une accusation.
Q

Le malheur abat rarement la constance.

t
Pouvoir nuire et ne le vouloir pas, c’est le

plus grand des mérites.

m

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

l
Ne n tourne pas en arrière, quand tu es ar-

rivé au terme.

On ne doit pas toujours répondre aux ques-
tians.

Nisi ignorante: , un osorem non baba.
æ

Ntsi per te sapin, frustra sapientem andin.
fi

Nisi qui soit l’euro, insidiae nescit metuere.
N

Nisi vindicen delicta, improbitatem adjures.
fi

Norma preœtur, inuoconn irascilur.

I
Nocentem qui defendit, sibi crimen parit.

.g
Norme calus non solet conttantiœ.

fl

Noœre poste et nulle, Il!" ampliuima est.
û

Noli contcmnere en, qua nummos sublevant.
N

Noli reverli , ad finem ubi perveneris.

I
Non ad rosat: rupontlendum sempor est.

PUBLIUS SYRUS.
Il ne périra pas de sitot sous des ruines. œ-

lui qui tremble à la vue d’une crevasse.

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

0

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

Q

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

que le plus mauvais.

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

a.

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.
à

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

nocence.

n te sera difficile de garder seul ce qui plaît

à beaucoup.

Non cito ruina petit il qui rimam tirant.

l
Non corrigit, led ledit , qui invitum regit.

â

Non est battue, eue qui ne non putat.
N

Non est bonifie, me meliorem pessimo.

t
Non est cicatrix turpis, quum virtur parit.

fi

Non en bouestarum ulla rentra attela.
N

Non est movendum bene consOpitnm "Illum-
Q

Non est puaillum , si quid maximo est minus.
D

Non est tuum , fortune quod lotit tuum.
fi

Non facile de innocente crimen Engitur.

I
Non facile tolu! serves, quod multis placet.



                                                                     

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

son d’autrui.

l
Refuser promptement un service, c’est en

rendre un grand.
Q

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

La même chaussure ne va pas à tout pied.

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

toujours.
Û

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

Û

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

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

5

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

Ü

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

Q

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

de céder aux siens.

Non tels miltends in messeln est aliment tibi.

I
Non love heneficium præstat, qui eito negat.

si

Non novit virtus celemitsti codera.

l
Non omni eumdem celceum induces pedi.

s
Non omnie evenire, que: statuas, solent.

s
Non pote non sepere, qui se stultum intelligit.

t
Non quem multis placees, sed quelibus, stade.

ne

Non semper aurem facilem hebet felicitas.
1’

Non lutes sunt eumIregibus lacetite.
1»

Non unquem sera est ad boucs mores via.
e

Non vineitur, sed vinoit, qui cedit suis.
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Il n’est aucun plaisir dont la continuité ne
rassasie.

Û

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

I
A personne tu ne trouveras plus facilement

un pareil qu’au méchant.

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

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

4

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

Û

Figurectoi qu’il n’y a pas d’endroit qui ne

cache un témoin.
Û

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

U

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

Û

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

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

Nulle est voluptns , quia assidue: tædeat.

N tilla hominum major pain: est , quem infelicitas

Nulli facilius quem male inzenies parent.

Nulli inpones, qnod ipse f:rre non queas.

Nullo in loco male audit mi;rieordis.
ü

Nullnm sine encloremento est magnum melum.
..

t Nullutn sine teste putaveris suo locutn.
e

Nullus sepieutntn proditori creditlit.
s

Nullus tanins quœstus, quem, quod [aubes , percera.
U

Nunquem facilius eulpe , quem in lurhn Istet.
s

Numqlem non miser est , qui, quad umeet , comtat.
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On ne triomphe jamais sans danger d’un
danger.

l
On n’accorde jamais assez à une coupable

espéranœ. ,
Q

Une mauvaise conscience n’essjemsis tran-
quille.

l
Où il y a a longtemps du feu, il nemanque

jamais de fumée.
I

Qu’il est grand le danger qui reste cadré!

n

Quels tourments cause en secret la con- ï
science!

fi

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

La complaisance de réponse produit bientôt
la haine de la concubine.

Q

L’occasion est difficile à tr0uver, facile à per-

dre.
Q

On retrouve difficilement l’occasion.

n

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

Numquam periclum sine pétiole rincilur.
fi

Numquam satis est, quod improbe: spei dutur.
Q

Nunquaru secura est prava eouscientie.

l
Nucquem , ubi diu fuit ignie, delicit vapor.

D

0 pessimum periclum, quad opertum latetl
Q

O tacitum tormenlum animi conscientiel
fi

0 vite misero longe , felioi brevisl
I

Obsequium nuptæ cito fit odiurn pelliois.
Q

Occasio ægre ollertur, facile entittitur.

.
Occasio receptue difficiles babel.

l
Occidi pulclirum , obi ouin ignominie servies.

PUBLIUS SYRUS.
Nul ne se retourneras une musiqueeacbée.

a sOn doit se fier plutôtàsee yeux qu’à ses
oreilles.

l Df Je n’aime pas dans les petits cliente une-sa-
gesse précoce.

i Je n’aime pas tassage quine l’est pas pour

i lui.

l iÇ Des haines se cachent sous le masque, d’un
L tres sous un baiser.

Î Un cœur bienveillant ne met point de terme
aux services.

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

.
Tout vice a son excuse toujours prête.

l
Tout le monde obéit volontiers à qui est dit»

gne de commander.
U

On doit régler chaque jour, comme s’il était

le dernier.

Tout plaisir nuit à celui qu’il a charmé.

Occulte: nullus est respectus musicœ.

t sOculis habenda quem auribus est major lides.
O

Odi prœcoci puerulos sapientte.
î

0di sepientetn, qui sihi ipsi non sapit.
U

, Odin elie sub vultu, alia sub osculo latent.
n

i Offirjum benevoli mimi finem non tuber.

i Ûi Olfieium damne esse baud decet mlantibns.

I P
I

0mne vitium semper babel patrocinium mon.
W

0mnes æquo anime parent, digni ubi impersnt.
D

Omnis dies velut ultimus ordinandus est.

Omuis voluptas , quemcumque arrisit , nant.



                                                                     

SENTENCES.
Que ta vie ne contredise pas tes discours.

fi

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

S

Des larmes apprêtées annoncent un piégé et

non un motif de pleurer.
n

Un père irrité est surtout cruel envers lui-
même.

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

commander.
â

Trop de familiarité engendre le mépris.

t
On se réunit facilement à ses pareils.

I
C’est accorder en partie un bienfait que de

le refuser convenablement.

t
C’est accorder en partie un bienfait que de

le refuser promptement.

I.

La faim coûte peu , le dégoût beaucoup.

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

Orationi vite ne dinetttiet.

I
Pecem cum hominibus, Latium ouin vitiis llllm.

I
l’antre lecrymæ ineidiss , non fletunt indicant.

Q

Pneus iratus in se est crudelissimus.

.
Parent soirs , par imperio gloria est.

.
l’ait contemptutn nimie familisrites.

Ç

Parium ouin paribtts facilis congregetio est.
fi

Pars benelicii est , quod petitur, si belle- luges.
Q

Pers beneflcii-est, quad petitur, si site urges.
U

Pane famés constat, magne fastidinm.
s

Patientlo mules, noient qu: nequeavpstî.
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L’homme patient et courageux se fait à lui-
mème son bonheur.

I
La félicité manque toujours de patience dans

l’adversité.

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

Ta patrie est partout ou tu vivras heureux.

!
Peu d’hommes apprécient ce que Dieu donne -

à chacun.

l
La méchanceté de peu d’hommes fait le mal-

heur de tous.
ü

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

l
C’est avec raison que tu crois devoir jeter

un voile sur la faute de ton ami.

I

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

l
C’est atténuer une faute, que de la réparer

prom ptetnent.
l

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

Patiens et foi-lis seipsum feliœm (soit.
n

Patient in edversis nnmqnem est félicitas.
î

Patienlie enimi occultes divitias habet.
*

Patrie tue est , ubicunque visais bene.
ne

Paucorum est intelligere, quid oui de! Deus.
&

Faucon-nm improbitas , universis calamites.
lu

Parure peuei nolunt , nulli neseiunt.

. .l’eccstum amici reste veiendum putes.
fi

Peœetum amici , velut tuum recto putes.
se

Peccatutn estenuet, qui celeriter corrigit.
Q

l l’ecunie une regimen est rerum omnium.



                                                                     

7Œ
ll faut être le maître, non l’esclave de l’ar-

gent.

La jeunesse prête facilement l’oreille aux
mauvais préceptes.

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

t
Pense toujours à ce qui peut assurer ta tran-

quillité.
fi

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

â

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

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

un ingrat.

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

rable.
I

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

’

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

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

soi-même.

l’ecunia: oportel imperes , non renias.
Û

I’ejora juvenes facile præfl’pll audiunt.

Q

Palma querqu cognat mutus dolor.
fl

Per que sis tutus , illa semper cogites.

l
Perdendi linem nemo , niai egestas, lacil.

Q

Fardes majora, minora nisi servaveris.
fi

Paulin , non douas , nisi sil, rui douas, memor.

i
Perenne animns oonjugium , non corpus, facit.

5

Pereundi scire lempua, assidue est mori.
S

Perfacile l’elis , quod [soit , votum impelral.
fi

Parfum ad inlœiorem , «ipsum est tude".

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

il n’y en a pas.

I
Qui brave les dangers en triomphe. avant

d’en être atteint.
ç

User de clémence , c’est toujours vaincre.

t
Nul ne peut soutenir longtemps un person-

nage emprunté.

.
Qui s’emporte appelle sur lui le danger.

Qui a beaucoup de poivre en mêle à ses
choux.

le

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

Q

Il est bien difficile de plaire à beaucoup de
gens.

Q

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

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

Q

Dieu conduit d’ordinaire un semblable vers
son semblable.

Pericla timidua, etiam que non sunt , videt.
I.

Paricula qui audet , ante vieil quant accipit.

.
Perpeluo vinoit, qui utitur clementia.

Û

Personam fichm ferre diu nemo polest

I
Petit , qui irascitur, petiotslum sibi.

a.

Pipere qui abnndat, oleribus miser! piper.

l
Plrum , non ulmum , accedas, si cupias pin.

q.

Phone mnltis opus est diffleillimum.
I

Place! amicis olns , quad mens rondit bossa.
’

Pleriqne metu boni, non innocentia.
*

Plerumque aimilern duel! ad similem Don.



                                                                     

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

garantit.

Écoute plutôt ta conscience que l’opinion.

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

C’est plus qu’un cliàtimentque de vivre dans

la misère et le dénûment.

l
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-

panchc.

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.
Q

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

Flores tegitlortuna , quam tutus facit.

Plus conscientié quam lama) attenderis.

I
Plus est quam pana , injuria: succombera.

Q

plus est quam pana ,sina re miserum vivere.

i
Plus in maledicto quam in manu est injuriai.

Q

Pœna ad maluru serpens , ut proterat, venit.
I

Puma allevatur tune, nbi laxatur doler.
â

Punam monter improbus , non prakrit.
Q

Populi est maneipium , quisquis patrie est utilis.

Post calamitatem memoria , slia est calamitas.
Ü

Petons misarîcors publioit est lelicitas.

797

s’emporter contre le puissant, c’est chercher

le danger.
l

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

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

Il

Qui se venge quoique absent est toujours
présent.

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

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

I
Refuser d’abord, accorder ensuite, c’est

tromper.

Auparavant,je pense , le loup épousera la
brebis.

Auparavant, la tortue devancera le lièvre.

l
La reconnaissance pour le bienfait en est un

intérêt assez fort.

t
Devenir coupable pour ses maîtres peut être

un acte de vertu.

Potenti irasci, sihi periclum est qumrere.
Û

Potest non esse houastum , quod non liberum est.
fi

Poteststem adversi baud habet félicitas.
Il

Præsens est semper, qui absous etiam ulciseitur.

t
Prestare annota pulchrum est, esigere nihil.

ç

Prestare invidiam dico misericordiæ.

I
Prius negare, post lecisse, lallere est

t
Prima ovem , credo, ducat usorem lupus.

a.

Prius testudo lepores anteverterit.

t
Pro benelieio sat magna mura est, memoria.

N

Pro domiuis peecare etiam virtutis loco est.
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Une douleur qui étouffe une une douleur
en est le remède.

Il

Il faut pour de bons matériaux employer de
bons ouvriers.

Û

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

Il

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

tu.

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

ç

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

t
Qui veut obliger et ne le peut pas convena-

blement est malheureux.
O

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.
fi

C’est être bien près de condamner avec plai-

sir que de se hâter de condamner.

l
Se hâter de juger c’est vouloir trouver un

crime.

Pro medirina doler est, dolorem qui nucal.

Probes materiez probus est albibendustfuba.

Probi tegens delictu judas dzterit.

Probo buna lama maxima est heudituls

Probo qui dut benetlcium ,1; parte

Probus libertin sine naturazst filins.

l’rodcsse qui vult, nec pote; «que , est miser.

l’rodest , quicuuque chouchou vult, quum point.

l’rope est non æque ut damitet, qui damnatnintia.
s

Prope est libens ut damnet, qui damant site.
D

Properare in judicando , estcrimen qucrere.

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

servir pendant la guerre.

t
Pour le sage, la plaisanterie même est sot-

lise.
I

La pudeur une fois bannie ne revient jamais
à nous.

à

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

que naître.

t
Quiconque résiste à l’honneur doit cédai

la crainte.
i

Qui ravit l’honneur à autrui perd le sien.

L’honneur est une sorte de servitude.

li

Le pupille d’un homme avide vit peu. l

Dieu regarde si les mains sont puni, W
si elles sont pleines.

t
Ne reviens pas cueillir la rose qui sera flétrie.

Q

Une amitié qui finit n’a pas mentionnent

Prospicere in paca oportet , quid bellum jurat.
U

Prudenti atultus etium aermonis jocu’st.
U

Pudor diminua nunquam redit in gratinas.
Il.

Pudor ducat-inca potest, nasci point.
U

l’udor quemcnnqne non floetit , frangat limer.

Pudorem alimmn qui eripit, perdit suum.

Pudorem habere-servitus qubdammodo est.

Pupillus hominisavidi est minis brens.

Puras Deus, non plenuuptseit manas.

Que dellouerit, ne item quanti" ma.
t

Quo desiit amieitia . uwpit quidetu.



                                                                     

SENTENC ES.
Ce qui shit advenir advient danskson temps.

D

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

C

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

Il faut pour une mauvaise souche chercher
unrmauvais coin.

0

Que la conscience est umgrande servitude!

t
Qu’elle est heureusela 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!

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

t
Qu’il est malheureux celui qui ne peut s’ex-

cuser à ses propres yeux!

fi

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

Quo fieri tu est, tempors hœc fimt suo.
o

Que: pigent intimiste, cave quœsivsris.
s

Quæ vult vidai bellunimis , nulli nrgat.

I
Quærendus caucus «tannins trunco malo.

i.

0mm conscientil mimi gravis est servilusl
o

Quam relis quæitnnsitwitnine urgotiis l
U

Quam magnumntnon-qudsri , vesse et lamlabilem l
Û

Quam malus est, nuirait qui suant slterius in!"

i oQuam miser est , oui bgnh missriuordia est?
O

Quam miser est, quinton-7e libi se non patati
Q

Quam naissain tin-lins. ut, uhi peut, quod sustiust’l

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!

Q

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!

I
Qu’il est pénible de sentir se renouveler un

mal passé!

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

D

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

t
Quel trisle servies que celui qui n’a pas de

suite heureuse!

A qui vitlongtemps qu’il vient de repentirs!

I-

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

lu

Qu’il est craintif celui qui craint la pauvreté!

Quam miserum est, bene quad ternis, factum queril

’ lQuam miserum est cogi opprimere, quem salvum volis l
Q

Quam miserum est id , quod pauci bshent, smiller-e!
Û

Quam milerum est mortem cupere, nec posse emori l

t
Quam miserum est, quum se renovstconsumptum maluml

o
q Quam miserum est, ahi consilium casu vîncitur!

l
Quam miserum est , uhi le captant, qui defenderinl!

I fii Quam miserum officium est, quod successum non habet!

I
l Quam panitends incurrunt viventi diu!

t
Quam sape venism , qui negsverst , peut?

n

Quam timidus is est , paupertstem qui timet !



                                                                     

800
Si acerbe qu’tl son , un avertissement ne nuit

jamais.
Q

Regarde comme bon, ne le fût-i! pas, ce

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

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

aime.
l

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.
Q

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

D

Qui pardonne une seule faute invite à en
commettre plusieurs.

O

La porte du créancier est odieuse au débi-

teuf. e

Qui sait servir commande en partie.

Qusmvis merlins , qui mollet, nulli nocet.

Quamvis non rectum, quod’juvat, rectum putes.

Qneis tu" desunt, hi moletais: litant.

Quam diligas , etiam queriîh ipso malum est.

Quem l’un sente] oppressit.l vis restituitur.

Qui æquo matis anime miscetur, est malus.

Qui bene dissimulst, citiu:inimico nocet.

Qui cavets , quum alind mitans, verbe sliud petunt?

Qui culpæ ignoscit uni , suîdet pluribus.

Qui debet, limon creditorisfinon smst.
a

Qui doctessrvit, pattern dominatls tenet.

PUBLIUS SYRUS.
Qui hésiteà punirrendplns nombrerais:

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

vice.

a lQui manque en un point est d’ordinaire con- i
damné sur tous.

Qui doute dans la vérité a tort de délibérer.

t
Qui est esclave malgré soi se rend malheu-

reux et n’en est pas moins esclave.

f
Qui tient son serment parvient ou ilveut.

t
Ceux qui sillonnent les mers n’ont pas le

vent dans les mains. a
Qui redoute le malheur en est plus rarement

atteint.

Qui peut cacher un vice ne l’a pas. p

Qui peut vouloir être fou peut vouloir être l
sage. ’

Qui peut nuire est craint , même absent.

Qui dubilat ulcisci, improbos phares inuit.

Qui mpectat, ut roselin, omnium levai.
C

Qui impegit in une , in omnibus explodi solet

Qui in vero dubitst, male agit quum «tillent. l
C

Qui invitus servit, fit miser, servit tamisa. i

Qui jusjursndum servst, quovis pensait. i
D

Qui msris sulcsnt , ventum in manibus non baient.
Ç-

Qui metuit ulsmitatem , nrius accipit.

Qui pote colure vitium , vitiusn non (soit.

Qui potecousilio hure, "pore idem

Qui pote nocera, timetur, quum dis. ne. dut.



                                                                     

SENTENCES.
Qui peut nuire est craint, même quand il

ne nuit pas. *Q

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

Qui parle pour l’innocent a toujours assez
d’éloquence. I

Qui se hâte trop achève trop tard les choses.

fi

Qui flatte après le mal est sage quand il n’est

plus temps.

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

à

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

t
Qui ne vit que pour soi est vraiment mort

pour les autres.

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

U

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

4l

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

Qui pote nocere, limetur, quum etism non uocst.

I
Qui pote transferre smorem, pote deponere.

Qui pro innocente dieit, satis est eloqnels. .

Qui propent nimium, res nbsolvit serins.
C

Qui , quumidolet, blanditur, post tempus sspit.

I
Qui se ipsum laudst , site derisorem inveuit.

I
Qui seulet secusst , criruiue non initiant.

C

Qui sibi morio vivit, inerito sliis est mortuus.

Qui timet smieum , smicus.ut timest , docet.

Qui ti met amie-m , vim un; novit uominis.

Qui timet insidiss omnes, huilas ineidit.

Qui vient pour nuire vient toujours avec
préméditation.

U

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

Quoi que tu tentes, songe où tu veux arriver.

U

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

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

C

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

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

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

U

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

sonne. »
I

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

C

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

Qui venit ut uoceat, semper medilstus veuit.
5

Qnicquid boue concedis, des parian libi.

si UQuicqnid cousris , quo perveuiss , cogites.

Quiequid lit cum virtnte, fit cum gloria.

.
Quicqnid fortune exomst, site contemnitur.

Ü

Quiequid futnrnm minus est, un sbsolvitur. ,1
5

Quicquid inturum est summum , si) imo nescitur.
Ç

Quicquid nocere didicit , meminit, quum potest.

lQuicquid vis esse lacitum , nullidixeris.
Û

Quid est beuelldum dure? imitsri Deum.

tQuid ipse sis, non quid halieuti- , intemt.

51



                                                                     

ses
On ne sait ce qu’on peut qu’on ressuyant.

ù

Qu’a-tu besoin d’amont, si tu ne peux t’en

servir? t
Certains hommes sont ennemis implacables

et amis légers.

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

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

fi

Qui est pauvre? celui qui se croit riche.

t
Qui possède le plus? celui qui désire le

moins.

Le défaut que Page a donné disparaît avec

Page.

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

i
Le danger te surprendra , si tu le négliges.

fi

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

Quid quisque posait, nisi teniautio mariai.

I
Quid libi pecuuis Opus est, si en uti non potes?

Î

Quidam inimici graves , amici sont loves.

Quiets vita his qui tollunt mmm , tuant. l
î

Qui! miserum sciret, Terba nisi haberct doler?

Quis pauper est’! videtur quidivcs sibi.

.Quis plurimum babel? is qtii omnium minimum cupit.

Quod miss vitium posuil, teins auicrel.

l
Quod aliis vitio vertis, ne ipse admiscris.

Quod est limeudum , (incipit: si negligas.

t
Quod est venturum , sapions quasi prœsens cavet.

P 081.108 SYRUS.
Ce qu’il est honteux de faire accrois pas

qu’il soit honnête de le dire.

I
Ce que tu crois fuir vient souvent au m-

contre.
i

C’est une sottise de ménager, quand une

sait pour qui on garde.

t
Condamner ce qu’on ne oonnalt pas estle

comble de la témérité.

Ce qui n’existe plus peut être chemhé.mais

non retrouvé.
k

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

core à ses yeux.

i
Ce qui est toujours prêt ne plait pas tus-

jours.
û

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

fi

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

î

Si ce que tu fais est mal , il n’importe pas

dans quel esprit tu le fais.
v:

Ce qui touche à peine donne à peine du plai-

sir.

Quod incert- harpe est , diœre houoient ne puis.

Quod luger-e credos , sœpe sole! occurrere.

Quod nescias «si serves, stultum est part-en.

Quod uesciss, damnai-e sumina est lemeritss.

iQuod perfit, quæri pote, reprendi non pote.

Quod quisque suint, laudando commendalsibi
î

Quod semper est psrslum, non semperjuvsl.
Q

Quod seuiorloquitur, omnes cousilium pulaul.

t
Quod limons, cilius , quam (lliOtl spi-res, «treuil.

Quod viliosum est, quo anime [arias nibil intend-
Û

Quod vu enntingit, vix voluphtem parit.



                                                                     

SERT ENCES.
la passionsonge à ce qu’elle veut , non à ce

qui convient.

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

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

tient.

Les Milésiœs furent jadis courageux.
î

Le malheur trouve facilement ceux qu’il
cherche.

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

mis domestiques.

t
Qui craint sans cesse une condamnation la

subit tous les jours.
ù

Le jour qui suit vaut toujours marasque le
précédent.

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

sage, tu n’aimes pas.
i-

Quand tu doues à l’aval-e, tu l’invites à

nuire. ’

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

Quod vult cupiditas cogitat, non quad decct.

Quad vult nabot, qui.relle,.quod satis est , potest.

Quodcunquc animus sibi imfiperavit, obtinet.

[inondant ruera strenuî Mile’sii.

Quoseunqne calamites quærit, facile invenit.
.

Quoi Sonos, totidein habemus qslisque hostos domi.

Quntidie damnatur, qui smiller timet.

Qttolidie estidelerior posterior dies.
a

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

Quam des avaro præmium, nt nocent rogna.
Q

Quo": inimicoignoscil, amines complu»: paris.

805

Le sage qui triomphe de lui triomphe de
tout.

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

t
Lagrenouille saute d’un trône d’or dans un

marais.
l

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

peut rendre.
ù

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

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

soit longtemps chère.

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

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

t
Une bonne santé et la sagesse sont les (Jeux

biens de la vie.
t

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

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

Quum seulet vinoit sapiens , minime vineitur.

I
Quum villa prosunt, peccet qui recto tarit.

liane in paludem ex thronotrcsilit auroo.

Rapere est, arcipere quod non possis reddrre.

Bapere est, non petere , quizquid invito nuions.

Ramm esse oportet, quad (lin verum volis.

Ratione , non vi , vinoendlldolescentia est.

t
Rente sapit, periclo qui elieno sapil.

i[tecte velcro et sapere duo vitæ buna.

I
Reddit, non perdit, qui uum quoique tribuil.

î

Reicrt, quam qnis bene vivat 5 quam diu , non rotoit.

51.



                                                                     

804 PUBLIUSNe reviens point sur tes pas , quand tu es au
bout de la carrière.

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

t
La roue de la fortune précipite le sort des

rois. * I
Dans aucune circonstance le délai n’est bon ,

si ce n’est dans la colère.

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

bile amère.

t
Oncherche en vain un remède contre la fou-

dre.
I

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

Nul homme de bien n’est devenu riche tout

a coup. .
L’oubli est le remède contre les choses per-

dues.

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

I
Une chosen’a de prix que celui qu’y met l’a-

cheteur.

limettiers noli , ad terminum ubi perveneria.

l" aBagnat , non loquitur, qui nil niai quod vult blatit.
fi

Béguin fortune ossus præsipites rotat.

t
Roi nulli prodest mon, ni iracundiæ.

Û

Remedio smart) amaraln bilem diluunt.

Benedium est frustra son": fulmen querere.

Repelli se homo, lacilius fait, quam decipi.

Repenti: dives nemo fœtus ezt bonus.

Berum amissarum remediurii est oblivio.

lies inquiets est in se. ipsemïelicitas.
1.

Ras quæqle [anti est , quanti einptorem invenerit.

SYRUS.

Plus la fortune est grande, plus elle est ia-
sidieuse.

à

La colère ne considère jamais rien.

Q

L’innocent . qui est accusé, craint laforlune

et non les témoins.
Q

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

attrister personne.
t

Je ne voudrais pasêtre roi, si je devais von-
loir être cruel.

û

La victoire n’aime pas la rivalité.

t
On obéit mieux à une prière qu’à anor-

dre.
ù

Demander est pour l’homme libre une sorte

de servitude.

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

l
Qui pardonne souvent invite à l’otïense.

I
On lierait bien moins de fautes, si l’on savait

ce qu’on ne sait pas.

lies quanta est major, tante est insidiosior.

Respicere nil conauevit iraeubdia. .

lieus innocenta fortunain, no; testent timot.

Reverti en , unde venerit , Julli grave est.

Re: esse nolim , ut esse crudelis velim.

Rivalitstem non amat victoria.

Rogsnti melius, quam impe:anti pneu.

Rogue ingenuo servitua quoiiammodo est.

Buborem amieo excutere, ainieum est limiers.

Sœpe ignoaeendo des injuriætloæm.
Il

q Sæpe minus pesses , si scias quad acacias.



                                                                     

SENTENCES. s
’ Les yeux et les oreilles du vulgaire sont sou-
vent de mauvais témoins.

U

Il te faudra consommer un boisseau de sel
avant de trouver crédit, V

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

Û

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

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

û

Le silence du sage est un refus bref de ce

qui lui est demandé. IC

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

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

i eC’est en vain qu’on est sage. si on ne l’est

pas pour soi.

C

1

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

t
Assez heureux est celui qui peut mourir

quand il veut.

Sepe oculi et sures vulgi annt testes mali.

Salis absumendus modiua , pitusquam habeas fidrm.

Salutis causa bene fit bominiinjnria.

Sanctissimum est meminissz, mi le debeas.

Sapiens contra omnu arma. fert , quum cogitat.

Sapiena, qnod petitur, ubitacet, breviter negat.
q .

Sapientiæ plcrumque stnllitia est comas:
D

8apiet, qui res utiles , non multas, aciet.
û

Sapit naquiequsm , qui sibi ipsi non sapit.

I
Sofia disertu ’at , e que loquitur veritaa.

Q

Satin est beatua , qui potest , quum vult. mari.

805!
C’estassez de vaincre son ennemi; c’est trop

de le perdre.
Q

Il vaut mieux apprendre tard que jamais.

O

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

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

Û

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

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

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

peut.

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

Q

Le crédit, dansla pauvreté , est une seconde
fortune.

Q

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

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

Satis est hontem superare; nimium est perders.

Satius est sera le quem nunqinm iiscere.

Salins ignorare est l’flll queril male discere.

Salins mederi est initiis quain finilaua.

Scintillœ non fabrorum terrznt filios.

Se damant jades innocenteni qui opprimit.

Se pesse plus intua, quam lissait, putnt.

Secrets amieos admone, latida palam.

Seconds in panpertate fortuite est fldea.

Secundo amicoa res parant:triatea probant.

Secundus est a matre nutritiia dolor.



                                                                     

sos PUBLIUS SYRUS.
La sédition des citoyens offre à l’ennemi une

occasion favorable.
t

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

La bimeiltonœ se trouve toujours heu-
reuse.

e

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

i
C’est enceignant toujours que le sage évite

le mal. .
’ Il faut toujours craindre ce qui peut s’irri-

ter.
Ie

L’esprit redoute toujours davantage un mal

inconnu.
t

La crainte se retourne plus torte 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, hostium est occasio.

t
Semel qui furrit, semper perbibetu: malus.

Semper beatam se pntat bedignitas. -
Û

Semper consilium tune (tout, quum opus est maxime.

8emper metuendo sapiens eiitat malum.

i
Semper metuendum , quicquid irasei puisai.

I
Semper plus mettait animus ignotutn matum.

Semper redundat ipse in lutterez tinter.

Sensus, non salas , incuit :epientiam.

Sera in periclia est contadin; queute.
s

Sauna est esvendi tempes in mediis matis.

Si tu veux n’avoir rien a oindre, mais
de tout.

Si tu es homme de mer, abstiemanideœqui

se fait sur terre.
I

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

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

plus grand.
l

La méchanceté contraint elle-même à lui faire

injure.
I

Qui se repent de ce qu’il a fait s’eninllige

lui-même l’a punition.

Renversales lois , c’est s’ enlever à soi-même

son premier appui.

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

les ennemis le plus dangereux.
R

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

C’est s’associeràla rame,quedementrqui

l’a faite.

C’est une grande consolationtptede pérîtes

même temps que l’univers.

Si nil velis timere , metuas omuia.
n

Si sis marmita, abstins a terrestribns.

Si tutrmet te amaria , extint’lqui te entretint.

Sibi imperare estimerioru; inclinera.

Sibi a... improbitas cogit Be; injuriao.
a

Sibi ipse dat supplieium , quem admissi putiet.

*
Sibi primum auxilinna eripera a! legs! ballet!-

Simulans amieurn infinies. Linda»

Simulata vullu prohibaneqditia est hyln.

Socius lit culpæ , qui inane-aient sablent.
s

Solsmen grande est «in univeaao un api-



                                                                     

SEN TENCES.
Dans leaconjonclures difficiles , la témérité

tient souvent lieu de prudence.

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

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

I
Notre vie est encore plus misérable que notre

naissance.
à

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

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

vare, la mort le malheureux.

. t
L’épine même est agréable, quand on y voit

une rose.
I

Les fous craignent la fortune, les sages la
supportent.

Q

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

aime.

i
La prospérité porte parfois en elle un peu de

sottise.
Q

Il est d’un fonde commettre la faute qui pou-
vait être évitée.

Solet esse in dubiis , plomb, lamer-Ras.

iSolel hors , quod multi lutai abstrlerinl, l’aidera.

t
Solel «qui lus, quum vint l’oeil tabor.

i
Sordioius malta vivions, quam naseimnr.

Spes est sahlis , nbi hominem objurgal pudor.

iSpa inopem , res mm , mors mîserum lent.

Spina eliam grata est , et quasprelalurrosa.

I
Stulti limant falunas , apicales friront.

î

Sultitia est inseclari quem mon diliganl.
Q

Stultiliæ parla- ilkrlum babel Miche.
h

Stallum est , cavai qui point, admillere.

M
C’esalolie de prendre l’incertain pour le œr-

tain.

C’est-une sottise de le plaindre des malheurs
arrivés par la laure.

t
C’est folie de craindre ce qu’on ne peul éviv

ter.

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

i
Vouloirse venger de son voisin par l’incendie

est d’un fou.
O

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

fi

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

Le sot porte envie aux heureux gonflés d’or»

gueil.

Qu’un fou se tarse, il passera pour un aga.

Qui conserve-son bien, conserve celui de sa
famille.

fi

Persuader d’abord , reprendre ensuite, c’est

le propre de la bienveillance.

Slaltum est , inœrla si pro certis habueris.

Slnllum est , queri de sdversis , ubi culpa est tu.

Slullum est, limera , qui :ilari non plut.

Slullum est velle nickel alte;um pana un.

Slultum est vieinum velle ulcisci incendio.

Slullum lacil lorluna , quemûvull perde".

Slullum, imperare reliquis: qui nescît sibi.

Slultus superbis invidet lelicihus.

Slultus habit? pro sapienl; habebilur.

Sun qui serval , suis serval communia.

l Susdere henaolî est primum, deîn corriges.



                                                                     

SŒ

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.

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

û

Une autorité qui plie ne garde pas sa force.
O

La prospérité qui s’élèvera sera abaissée.

Qui ne sait épargner les siens favorise ses
ennemis.

î

Une extrême justice est souvent une extrême
injustice.

î

Les ornements sont toujours suspects au

acheteurs. *Q

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.

Suavisairna bine est vita , si sapin nihil:
Nom sapera nil doloria expers est malum.

fi
Subinde bos alienus prospectat foras.

ISuhmiuum imperium non tenel vires suas.

Submillel se, que se erigetifelicitaa.

Suis qui nescit parcere, initiiicis lavel.

Summum jus summa pleruiiique est injuria.

Suspects semper ornamenta émeutibus.

Suspioax animus omnium dainnat (idem.

Stupide probe homini luit: injuria est.

Suspicio sibi ipsa rivales paril.

Suutn sequiturlumen semp:r innocenlia.

PUBLIUS SYRUS.
On ne court aucun danger tantine.

Q

Qui ne saitpas parler , ne saitpasnonphs
se taire.

Q

Le silence tient lieu de sagesse au fou.

fi

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

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

t
Qu’il est à craindre celui qui craint la [nu-

vretél

û

Le peureux se dit prudent, l’avare économe.

f
Oh l que la peine est douce, quand la jouet

réprimée par la justice!

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

roser ceux d’autrui.

I
L’indigence est honteuse, quand elle vient de

l’orgueil.

Q

Une perte est honteuse , quand elle viande
la négligence.

Tacendo non ineurritur periculum.

l’accu nescit idem , qui nuât loqui.

Tacituruilas alullo homini p.ro sapientia est.

Tarn deeat avaro quod babel: quam quod non Laird.

Tlmdili diacendum est homini , quamdiu nuent.

Timel qui paupertatem , qu:m limendus est!

Timidus vocal se caulum, piratcum sordidus.

Tormentum o dolce , æquo libi reprimitur gaudi!!-

Tui quum alliant, ne agios :licnos ripa.

Turpis inopia est, quæ nescitur de gloria.

Turpis jaclnra est , que lit negligenlia.



                                                                     

S E N TEN CES. 809
Tout le monde est protégé , des qu’un seul l Quand les plus âgés commettent des fautes,

est défendu. . les plus jeunes apprennent le mal.

. , . . g a"ÏDpŒtr le Plus sûr, c est de ne rien craindre à que r0" mm" , il n.a"ive rien qui son

q . i à craindre.il 513333819 Pauvre se met a "mer le "me ’ Où se trouve la pudeur , la foi est toujours

De a 1, l sacrée. ’. . e . g . aEn Ring? a mm" i lu lm"lb toujours ce 1! Il importe plus de guérir les plaies de l’âme

que tu P055 35° a. que celles du corps.
Quand le destin veut vous perdre, votre pru- l Un se", - i .denœ est en défaut. g . préparent. jour apporte la peine, beaucopp la

, Quand l’innocent "emblet il œndamne les Un seul sera plus facilement de ton avis que

Juges- . plusieurs. . fi

Quand l a°°"?al°".’ est aussi le luge ’ c est la Pom’ en corriger plusieurs, il faut qu’un seul
force , non la ion, qui prédomme.. périsse.

Quand la liberté a péri, personne n’ose par- Il faut user de ses amis , quand on en a be-

lcr. soin.î IOù le plaisir sera le plus vif, la crainte sera la Qui commande doit envisager le pour et le

plus vive aussi. contre.

I fiDès que tout le monde est coupable, il ne Même pourse pendre, on préfère un bel ar-
reste plus d’espoir à la plainte. bre.

. IQuand la vie est une crainte continuelle , la Ou tais-toi, ou que les.paroles vaillent mieux
mort est ce qu’il y a de meilleur. que ton Silence-

Tuli aunl omnea, ubi unns delenditur. m" "un m" unit)”; "me 335°" minor-

Tutiuitna m , limer. nihil Lune;- Deum. Uni limetur, nil quod timealur naseilur.

[bi cœpit pulpe: divium injurj, pe.-n. Ubicunque pudor est, trempez sibi asnrta est lidea.

libi etnas alieua , diaperdes :emper tua. Ulcora animi sananda magie, quam corporis.

[bi lata peccant, hominumnconsilia excidunt. Unus dies pœnam affert, multi cogitant.
.

l bi innocent lormidat, damant judicem. Unes quam multi facilius oonsentiet.

[bi judicat, qui aecusat, via, non le: , valet. Ut plures corriganlur, rite trima perit.

[bi Iibertas ceeidil, audet n’emo loqui. Utcndum amicis , tum , quuim eorum copia est.

libi maxime gaudebis, mollies maxime. Ulrumque easum adapicere (lebel qui imperat.

[bi omnea peccant, spea qtierelæ lollilur. Val strangulari pulclaro de ligna iuval

o . .Ubi omnis vils Ielus est , mors est optima; Vel lama, vel malien die silentio.



                                                                     

810 PUBLIUS SYRUS.
Le repentir suit une résolution précipitée.

l
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.

t
Quand il s’agit du salut, c’est la vérité que le

mensonge.
à

En supportant une ancienne injure, tu en
a ppelles une nouvelle.

û

Souventles vices sont voisins des vertus.

t
ll y a profit àétre vaincu, quand la victoire

est préjudiciable.

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

Un homme qui fait ne s’arrête point aux ac-
œords de la lyre.

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

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

Velu! consilium sequitur pœnitentis.

t
Verbum omne teint in quant pal-hm infliges.

û

Verum en: non andimus? quia non dicimus.

Vernm est, quod pro saiule.fit mendarium.

Veterem fer-onde injuriam , inules novnm.

Vicia; sæpe vitia sunt virtutibus.

Vinci expedit, damnosn ubi.est victoria.

Vino vendibili suspense halera non opus.

Vir ragions baud moraturooneentum lyre.

Viri boni est neseire racers injuriam.

Virtute quad non posait, blainilitia eurent.

Personne ne peut honnêtement refuser son
amour à la vertu.

l
La fausse honte est un obstacle à toute venu.

fi

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

tune.
à

La vue des biens obtenus par le méritedonne

de la joie au naval.
fi

Les dehors du courage assurent en partie la
victoire.

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

vertueux. .
Ne prends pas un méchant pour compagnon

dans ta route.

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

fi

La vie et la réputation de l’homme marchent

(fun pas égal.

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

i

t
C’est la fortune , et non la sagesse, in"?

la vie.

Virtnli amer-cm nemo honeste denegnt.
î

Virtuti omni impedimenta faisan est pudor.
Û

Virtuti melius quam fortune creditur.

Virtutis spolia quum videtfgandet tabor.

Virtutis vultul parian baba: victoriæ.

Virnm bonum nature, non ordo incita

Virum ne habueris improbuin omnium in vil.

Vis omnibus eue noms? noria neminm.

Vite et fun. hominil ambulznt pneu pari.

Vite otion regnum est et cuire minus.

Vitlm regit forions , nons-pieutât



                                                                     

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

t
Tu te corrigeras difficilement des vices invé-

tére’s.

La flatterie fut un vice , c’est une mode au-
jourd’hni.

t
Le vice a toujours une excuse toute prête.

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

I
0s ne vient guère au bien qu’après avoir

connu le mal.

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

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

I
Un plaisir secret tient plus de ta crainte que

de la joie.

Être sage en apparence on l’être en effet,

cela est bien différent.

SENTENCES EN VERS TROCHAIQUES.

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

Vitandæ causa invidiæ vols opulentism.

Vilia inveterata difficuller coii’rign.

Vilinm fait, nunc nos ut ozonide.

Vitiurn une semper hlbetçltrocinium sunm.

Vitium sollemne fortune utzuperbis.

Vis quinquam transit in bonum, nisi en mais.

Voluntu impudicum , non isorpus , facit.

Voluptal o difficili data dulcissima est.

Voluptas tacite metus mugis quam pallium est.

Volta un nature tapiens sis ,innltum intemt.

A lentor quo-to in sets est atelier, halo est laquier.

8H
L’union de deux cœurs bienveillants est la

plus proche parenté.

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

û

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

û

Le brave nesupporte pas d’affront, rhomme
bien né n’en fait pas.

Il est difficile à la sagesse de s’accorder avec

la douleur.

Pour qui veut se venger, tonte occasion est
excellente.

Tout l’état déteste la vie de celui dont ses

amis attendent la mort.

f
On ne passe point pour dupe, quand on sait

l’avoir été.

û

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

î

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

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

Benevoli conjuuctio mimi maxima est cognatio.

tCalamitstum habere socios miseris est solatio.

IConseientia mimi nullas invenit linguæ preces.

I
Contumelians nec tortis fer! , neque ingenuns (soit.

Convenire mm .doiore difficile est sa pionne.

fi

Gui quid vindieandnm est, omnis optima estoccmo.

. RCujus mortem unici expectant, vilain cives oderint.

f
Decipi ille non censetnr, qui soit me dccipi.

k
Dixeris maledicts canuts , ingratum quum hominem

disais.
I

Duplex fit bonites , si simul secesserit celeritss.
n

1 Esse necesse est vitil minima maximorum maxima.



                                                                     

8l2
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.

i
L’homme irrité veut se venger sur autrui;

c’est sur lui-même qu’il se venge.

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

sans tombeau.

L’homme heureux n’est pas celui qui le pa-

rait aux autres , mais à lui-même.

Qui s’occupe des affaires des femmes doit
désespérer de son repos.

L’erreur et le repentir accompagnent la pré-

cipitation. p
il y a plus de courage àvaincre ses passions

que ses ennemis.

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

Û

Quand la colère réside avec le pouvoir, c’est

la foudre. I
Est benelicium ce encre, quod invitas possideas.

Est bonesta turpitudo, pro bons causa mari.

Ex sæva snimadversione nulle regi gloria est.
û

Expetit pœnas intus ab alio; a se ipso exigit.

t
Erulis, oui nusquam damas est, sine sepirleroest mortuus.

Felix est non sliis esse qui videtnr, sed libi.

Feminarum curam gerere, desperare est otium.

Festinstionis errer cornes et pœnitentia.

Fortiorest, qui cupidltates alias, quam qui hostos sulijici t.

Prunus, quum ad senseur; ventum est, repetas ado-
lescentiam.

iPalma est, ahi ouin potestatc habitat incundis.

PUBLIUS SYRUS.
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!

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

personne dont on n’ose se plaindre!

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

Ah! qu’il vient de repentirs à ceux qui vi-
vent longtemps t

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

fait un retour sur lui-même.

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

Souvent une seule .beure nous rend ce que
dix années nous ont enlevé.

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.

Babel in adversis auxilis , qui in maudis commodat.

t
Heu dolor quam miser est, qui in tormentis 7m son

babel!
Q

Heu quam miserum est ab se ledi, de que non Indiquer"
Û

Heu quam miserum est discere servire, nisi domimri

doctus esl *fi
Heu quam multa pœnitenda incurrnnt viventes dia?

iHomo qui in bomine calamiloso est miserions , maniait
sut .

Q

Homo semper aliud fert in se; in alternm aliud «agitai.

Hors sœpe reddidit uns, quod deeennium abstulit.

lmprobe Neptunnm accus-t, qui iternm naufragiun ksi.

I
in matis sperare bonum , nisi innocent , nemo tolet.

l
Inter amieos quam inimicol jadiees maintins.



                                                                     

SENTENCES. 813La prospérité fait des amis, c’est l’adversité

qui les éprouve.
Û

Qui dompte sa colère triomphe de son plus
grand ennemi.

R

Tu prov0ques le malheur, quand tu t’appelles
heureux.

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.
I

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

O

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.

Q

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

lpsæ ultimo tu opium pariant, advenæ probant.

. .incnndiun qui vinait , bonum lapent maximum.

lrrihre est ulnmitatem , quum le felicem voeu.

[la nmicum Italien, poste a: fieri inimicum putes. »

Mage «vends amieomm invidin,qunm insidiæ hostium.

Mami- ipse sui "uni maximum partent bibit.

Maximo peticlo mloditur, quad multi: placet.

Minime milieu. ouin , fortuit; partioeps nisi lue.

Mors infanti felix, juveni scella, sera nimia seul.

I 4

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.

t
Certes, il réunit bien des vertus, celui qui

aime celles des autres.

i
Que les amis n’admettent point parmi eux

celui qui irait en divulguer les paroles.

Ne sois prompt ni à accuser ni à blâmer qui
que ce soit.

I
On nesait ni cequ’il faut espérer, ni ce qu’il

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

Q

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

Q

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.
I

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

Malta nulli cogillll temporis punclum altulit.

Malta sub vulln latuerint odia , malta in oscule.

NI? virlutibul abuudal multi: qui nlienns miel.

Ne sil inter amict)! dicta qui ions eliminel.

Neminem nec meunerie, dallaudaverin cite.

Hacha quid opte: nul quid lugiu: il: ludil dies. I

Nudl il nocera , qui nocere :elle perdidil.

Ni gradus servelur, nulli lulu! cal Iurnmus locus.
a

Nil bene prodest didicisse, nacre si ces»: bene.

I
Norma qui niait munus, nil du! illi , ndimit libi. Nil ratinais est, libi res me] in affectum venit.



                                                                     

844
Il n’y: rien de si difficile qu’on ne puisse

trouver en cherchant.
Q

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

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

l
Une maison où l’on reçoit beaucoup d’amis

n’est jamais étroite.

5

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

U

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

i
Les reproches dans le malheur sont plus

pénibles que le malheur même.

C

C’est par haine du mal, non par crainte,
que tu dois faire le bien.

La mort, toujours incertaine , pnévient tous
ceux qui diffèrent de vivre.

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

reçu s’en souvient.
ç

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

Nil tan) difficile est quin quœrondo investigari pouiel.

l
Non in solitudine aliter vives, aliter in rot-o.

tNondum l’elix en , si nonduln turba te derideut.

tNullu , qute [nulles antiœs recipit, angusta est dentus.

i
Nulle tain buna est lorluua, de que nil possis queri.

iNurquam melius morimur homines, quam ubi libenter
riximus.

R

Objurgari in calamitate, marins est quam calamites.
î

Odio oportet ut peccandi lusins, non matu , bonum.
Û

Omnes vilain dillerenles mon incrrla prœvenit.

5
Optima posilum est beneliciuin , ubi ejus, qui accepit ,

moulineril.
î

Uplimum est, sequi majores, recto si præscsserint.

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

fils.
O

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

O

Médire des aulnes , c’est la plupart du tempo
s’injurier soi-méme.

Faire a propriétéde ce qui communs
tous , voilà l’originede la discorde.

L’aveu de ses taules touche de bien pies à
l’innocence.

9

Plus on fait tard des fautes . plus il est hon-
teux de commencer.

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

Toutce qu’il y a de plus que le nécessaire
embarrasse le possesseur.

Qu’importe combien tu possèdes? i131 bien
plus de choses que tu n’as pas.

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

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

Patrie dolman nonne nunqtnm debet filin.

Pecunin ut mailla , si sein uti ; si mais, dorait: est.

manqua, ubi un. maladicunt, racinai un «aurifiant.

Û

Principium est discordiez ex communi l’agent proprium.

Proximum tenet locum confessio innocentiæ.
O

Quanto serins pecratur, tante incipitur lurpius.
Q

Quem bono tenere non potueris , contineaa male.

l
Quicquid est plus quum noceuse , possidentes deprinil

Q
Quid , qunnlum habeas,rel’ert? multo illud plenum-i

non babas.
Illaro est ejusdem hominis malta et opportune dime.
Q

Regibus pejus est multo , quam ipsis serrientibu



                                                                     

SEN TEN CES.
Ce n’est pas le criminel, mais le crime , qu’il

est bon d’extirper.

il est ridicule de perdre l’innocent par
haine du coupable.

û

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.

I
Il vaut mieux pfiire à un seul homme de bien

qu’à beaucoup de méchants.

i-

Tiens toujours un milieu entre la parole et
le silence.

ù

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

tel discours.

t
L’obéissance forcée fait l’esclave; volontaire,

le serviteur.
I

Si tavie plaît au grand nombre , elle ne peut
te plaire à toi-même.

I
Si tu acquiers de nouveaux amis, n’oublie

pas les anciens.
t

Un ne ressent pas de douleur de la blessure

815

Cherche la solitude, si tu veux vivre avec
l’innocence.

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

malheureux de ce qu’il n’a pas.

I
ll y a autant de cruauté à pardonner à tous

qu’à ne pardonner à personne.

i
Qui fait son héritier d’un vieillard dépose

son trésor dans du tombeau.

fi

C’est une peine plus supportable de ne pou-
vorr pas vivre que de ne le savoir pas.

ll est moins cruel d’ordonner de mourir que
d’ordonner de mal vivre.

l’

Une mauvaise conscience est souvent à l’abr’

du danger, jamais de la crainte.

. 4

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

Û

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

fi

La vie de l’homme est courte; mais une belle
qu’a suivie la victoire.

lies houa est, non extirpera sceteratos, sed scelera.
û

Bitliculum est nocentis odio perdere innocenttam.
se

Smpe dissimulare, quam vel ulcisct, satins est.
Q

Srpius locutum , nunquam me tacuisse pœuitet.

I
Salins est bouc placera te uni quant mullis malis.

i
SclllPer vocis et silentl temperamentum tene.

i
Senno imago nnimi est: qualis tir, talis et oratio est.

Q

Si invitus pares , servus es; si volons , minister.

Si multis tua vita placuerit, libi placere non potesl.
î

si novas paraliis nmicos, velerutn ne oblivisceris.
Û

S.ue dolore est vuluus, quod lereudum calcula victoria.

mort est l’immortalité.

Solitndiuem qumrat, qui vult cum innocentibus vivere.

l
’l’am decst quod babel avaro, quam misero quod non

babet.
Û

Tl!" omnibus erudelitas est ntque nulli ignoscere.
Q

Tbesaurum in sepulcro punit, qui semeur lien-dent tarit.

I
Tolerabilior panna baud posse, quam messire virure.

Q

Tolerabilior, qui morijuliet, quam qui inule virera
I

’l’ula saque, nunquam soeurs, mais couscientia.
I’

Ubi sis runt luis, et absis patrie , eaux desideres.
î

l’eterior canis calmis adsuelicri non putt-st.

a

Vita hominis brevis 3 ideo bouma mon est immortalitas.



                                                                     

8H PUBLIUS SYRU S.Il n’y a rien de si difficile qulon ne puisse La faute du Pl” ’

trouver en cherchant. fils.
Ne vis pas autrement dans la solitude , autre- L’argent col 1mn -

tuf-men public, [on maître, 51 tua

Tu n’es pas encore heureux, si la foule ne médire des 4*
se moque pas encore de toi. S-injurjer Suit, ;.

i
Une maison ou l’on reçoit beaucoup d’amis Faire sa t t

n’est jamais étroite. tous, soda l
I

Il nly a pas de sort si licurcux quum ne. ’ ’ . L’art-u ipulsar on mon s en plaindre. Yinnocum i
U

Nullt- part on n’aime mieux à mourir qu’oit Plus in

fun bibi [du il vitre. toux (1V -î

les roproclics dans le malheur sont plus Colin
lnùltiHvs quo le malheur même. par lit I

a

,. . . TuL051 par lmnwdu mal, non par crainte, î

. . . . x 1 ,(111v tu «luts luire lolucn. w i
1.:1murt, toujours incerlaiuc , prévient tous l-

ecttx qui dillk’rcut du vivre. Pl"
fi

[in llitllllilll «si bio" placé, quanti celui qui la

tu u si" multum. 0Le "Mineur parti ou (h- suiwrc nos ana-(rus,
alunions (Intouwrl lu (Ira-il «hennin.

Nil (un «lulu-ile est quin quœrondu investilpiri possicl.
.

Nm. lll ml m.iinc alllflll Vives , aliter in fora.
Û

Nututum [du 05,51 llOllxluln lux-lm le duritlrul.
î

ouï tutu I’ multi.) Jill-[VUS tartira, augustin «ml doum-4
.

Nu: t si," mm pt: (in mua , du qua nil 1»leth llium.

Suzy. I» litvïlm nmritnur licwttiitt-ta,41ixtiii mini Illlw
nixtwns.

muni: au in ÇALllllililtl’ , hlïll am tut quam calamina:

mm ml..le lwvümdi (a il h, "on Ill tu, bonum.
Û

Un un x :lam «influx-Miles n10" incrrld llmwmt-
a:

. N . v; I r Inrnw P .1111," Nt [.pnçlmntn , nm :1115, 41m m

m mi Ml. fi

’l’li i; H "lut tit’ljt’li-U r J" *’l"’""t(ë""



                                                                     

NOTES son Slows;

Vera l. Sénèque a dit, en employant les mêmes ex-

pieraient que Synu :Ab ipso morte scraper tontum-
de»: nomes. (Epùt. xxx.)

V. l5. Sentence citée par Sénèque. (EN. VH1.)

V. w. Sénèque le tragique a reproduit cette sentence
presque dan: ler même: terme: :

Tutuequc mens: cepltnr engoua cibua.
(Taras-L tu . t.)

V. 07. Voyer (p. 583) ce panage d’une élégie (le

Gallul:

Pantin nanar-a var-loua et mutablle tempera
mitant MQImIII est . oderit aune magie.

NI adeo Indium...

v. 81. Bac benefieii inter duos tu: est: aller sta-
tion oblivisci clabot dati. alter accepti marquant.
(Sunna, De Beuef.. Il, x.)

V. 90. Vera cilié par Macrobe (Sauna. , Il , vu), et

par Aulu-Gelle (lll, xxt). .
V. Hi. Voyez la lettre xcvut de Sénèque, laquelle

n’est qu’une amplification aur cette aentenee de Syrue.

V. HO.

alunez le naturel, il revient au galop.
(La l’ennui.)

V. M7. Ver: cité par Macrobe (Saturn. Il , vu), et
par Alma-Gallo (HI, 1x1).

V. "l. Vera cité par Macrobe (Satan. Il, vu), et
par Auln-Gelle (Ill, un).

V. 475. Voyer Valère-Malin» (VIH, xnl, étr. 5).

V. 175. Vera cité par Sénèque m1. ad More.
1x: De Tranquttl. Anion, x: ).

V. 184. Vera au par Sénèque. (Hptfl. un.)

V. 24 9. Voyer le premierehapitre du Traite des Bien.
faits. de Sénèque.

V. 259.

une aux yeux de mainate. un injuste est horrible.

. (Dorure, Bat. tu, on
V. 815. Tout le monde tonnait la belle ado de

J.-B. nounou, A la Fortune; la première ample
n’est que le développement de la pensée de Syrue.

V. 249. Vers cité par Sénèque (De Brevit. 71’142. Il!) .

V. 26! . Nihil... mugis facit iracundos, quam adu-
catio mollis et Honda... Felicitas iracundiam un
trit. (St-mua, De Ira, Il, xxt.)

V, 26L Vers cité par macrobe (Satunu, Il , vu), et
par Aulu-Gelle (tu, xxt).

O
V. 266. Ce proverbe ont encore en usage aujourd’hui ,

ainsi que beaucoup d’autre: site! par Syrur , et que nous
employeur sans ravoir d’où il: viennent. Voyez les ton

564 , 451, 555, 629, 655, 776, 686.

V. 272. a La fortune, dit-on , change ler maure; je
croie plutôt qu’elle la découvre : tant qu’on rit dam

l’espérance de quelque avantage on le concerto, on le
compose, on se déguise, afin de mieux tromper ceux qui
entreprennent notre élévation; oct-on parvenu a non
but, l’on se montre tel que l’on est.» (LA BRUYÈRE.)

V. 285. a La Fortune ne donne rien , elle ne fait que
prêter pour un tempe : demain elle redemande à ou fa-
voris ce qu’elle semble leur donner pour toujoura, n
(La Bnurànn.)

V. 284. P. Corneille n’a fait que traduire cette zen-
tence quand il a dit de la Fortune :

..... Commeal’watdu verre.
Elle en a la Infime.

V. 29L Vera cité par Macrobe (Il, vu). et AulqueIe
un, un.

52
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NOTES. . 810[1082. [4058.la! un revenant mon musulmans. [CondominiummVeuuinledtmauneMuput. tu un" Il l I,(11ml. l. un, Il.)
v. me. Ver: au: par Mambo (u, mon». Aqu   N au" W- 1» 0p- V, m il), un" lo- l-

umen hm qu 81m. -elle (Il! , un.


