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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

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

mille vers. Ce sont Horace, Juvénal, Perse, Sulpicia, Turnus , Catulle, Pro-
perce, Gallus et Maximien , Tibulle, Phèdre et Publius Syrus. Sans vouloir
rien exagérer, nous pouvons dire de ce nouveau volume ce qui a été dit ’des pre-

miers, ce qui sera vrai,saufpourdeux outrois, desvingt-cinq volumes dela collection,
à savoir que la réunion de ces douze auteurs est motivée. En effet lesgenres qu’ils

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

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

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

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

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

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

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

Quidquid agnat boulines , votum , limer , ira , voluptas,
Gaudia , discursns, nostri est farrago libelli i.

(sa. i, v. sa.)

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

t Tous ce quefoatlel hommes, vaux, crainte. colère, volupté, joie, intrigue, voilât: matière de mon livre.

a



                                                                     

AVERTISSEMENT nus ÉDITEURS.

demandé, par exemple, la traduction diun poète élégiaque à un esprit porté vers la

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

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

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

notices, etd’exclure ce’qu’on appelle lesmoreeaux littéraires, nous avons du 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 sontaussi 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 à M. Fleutelot, traducteur de Phèdre, pour
une étude philologique sur ce poète, pleine de savoir et de vues neuves, et au tra-
ducteur de Tibulle, M. Théophile Baudement, pour de solides et intéressantes con-

jectures biographiques sur ce poète, dont les amours sont toute la vie.
Nos textes., revus avec un soin qui ne laisse aucune faute qui pouvait être

évitée, sont conformes aux éditions les plus récentes, sauf en quelques endroits
ou, dans le doute, nous nous déterminons, soit d’après le plus grand nombre d’au-

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

môme côté que le nombre.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

PUBLIUS SYRUS.



                                                                     



                                                                     

neOQ-voeoooooeoo-acore-voo-oooooovne-QOQ-v-.- oeoeoootooo

NOTICE SUR SYBUS.

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

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

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

lèbre poète gnomique. .Comme Térence et Phèdre, Syrus passa ses pre-
mières années dans l’esclavage; mais rien ne prou-
vaut qu’il y au né, on conjecture qu’il le subit quand

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

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

appelé, dit-on, Dominos, et reçut alors le nom ne
Syrns, de celui desa patrie, d’après l’usage qui 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
necrtége, comme c’était le devoir des clients, ce der-

nier fut frappé de la gentillesse de ses manières et
de la beauté de sa figure, a excellente recomman-
dation, u a dit Syrus lui-même, excellente surtouta
Rome. Le patron demanda à Domitius son petit es-
clave; le don lui en fut fait aussitôt.
q Syrns étonna bientôt son nouveau maltre par des
saillies au-dessus de son age et de sa condition. Tous
deux traversaient une cour, où un esclave hydro-
pique était nonchalamment étendu au soleil. c Que
fais-tu la? a demanda le maître, d’un ton sévère;

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

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

Le mattre de Syrus voulut qu’une éducation libé-

rale répondit à d’aussi heureuses dispositions , et il

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

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

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

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

avec les mimes grecs, petites pièces en vers, dont
le sujet importait plus que le jeu des acteurs. Les
mimes des Romains, d’où la danse fttt peu à peu
exclue, consistèrent d’abord en attitudes 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 d 80,000 spectateurs.
Le but des mimes étant surtout de faire rire, ils
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s’appliquaient à parodier les hommes desèpremières ’

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, à
côté des pleureuses, figurer une troupe d’acteurs .

mimiques, dont le chef (mhtnimMoflefaislil la
voix et les gestes du mort.

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

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

faisait que de naître, quand Syrnaoomposa-les siens.
Labérins, chevalier romain, venait de créer la poésie

mimique. Tout en amusant le peuple, il voulut
l’éclairer, et ilmeh 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 Césartout-puissant.
Syrus le suivit de près dans cette voie nouvelle.

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

Syrus parcourut longtemps l’Italie, composant et
huant tour à tour, partout applaudi comme poète et
comme acteur. Lebruît de ses succès parvint enfin à
Rome, et une occasion s’offrit ponr 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 consacrés à des jeux, à des luttes de
toutes sortes, à des représentations théâtrales dans

tous les quartiers de la ville, et dans toutes les lan-
gués du monde alors connu; des rois vaincus y
avaient accepté des rôles. César, pour eu augmenter
l’éclat et le succès, avait sollicité le concours des

écrivains et des acteurs les plus célèbres, et appelé
erus a Rome, ou l’annonce de ces tètes avait attiré,

des provinces voisines, une telle affluence de cu-

t mm; 11mm: maman. sautant

NOTICE
fieux qu’on lut obligé, les maisons étant pleines,

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

Arrivé à Rome, Syrus, encore tout fier de ses
succès figurisme» provoquer à un combat tous
lespoétesquiinustrdentla scène. Tous acceptèrent
le défi; tous allaient être vaincus. Un caprice de
César lui avait cependant opposé un concurrent
redoutable. Le dictateur avait exigé de Labérius,
alors age de 60 ans, qu’il jouât dans un de ses mi-
mes: ce qui était un déshonneur pour un homme
fibre et surtout pour un chevalier. Labérius avait
cédé; mais sa vengeance était prête. Le jour, l’in-

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

la conquête ou la curiosité faisait les hôtes de Rome,
le peuple enfin, ce peuple a qui il ne fallait déjà plus

que des spectacles et du pain, panent et (transes.
Labérîus entra en scène, et commença par dé-

plorer, dans un admirable prologue, la nécessité
d’une action si peu convenable a son age et a son
rang: n ...... Voici donc, y disait-il, qu’après
60 ans d’une vie sans tache, je suis sorti de chez
moi chevalier pour y rentrer mime... J’ai trop vécu

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

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

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

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

rias : n Veuillez, lui dit-il d’un air modeste, accueil-
lir avec bienveillance comme spectateur celui que
vous avez combattu comme acteur. o Labériasdla
chercher une place dans les rangs des chevaliers.
hui se serrèrent, à son approche, de manière à la
lui en pas laisser. Cicéron, qui était. railleur, hi
triade loin, avec une intuition d’ironie (bien h



                                                                     

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

vivement Labérius, de la part d’un homme habitué

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

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

Soit ressentiment ou justice, César, adjugeant à
Syrus le. prix du combat théâtral, lui remit aussitôt

la palme du triomphe, et dit à Labérius avec un
sourire moqueur : a Quoique je fusse pour vous,
Labérius, un Syrien vous a vaincu. a -- a Tel est
le destin des hommes, reprit le poète; aujourd’hui

tout, demain rien. n Cependant, pour lui rendre
la qualité de chevalier, que sa complaisance lui
avait fait perdre, César lui passa au doigt un anneau
d’or, symbole de cette dignité, et il joignit à ce
présent celui d’une somme de 500 sesterces (près

de 400,000 fr.) .
Cette lutte solennelle entre les deux plus grands

mimographes de Rome ne fut pas la dernière, et on
les vit la renouveler quelquefois. Mais Labérius,
avouant désormais, dans ses pièces, la supériorité
de son vainqueur, se contentait de dire qu’elle lui
serait un jour ravie par un autre, et César, au
rapport d’Auln-Gelle, continua de préférer Syrus.

Après la mort de ce rival, et malgré ses prédictions
jalouses, Syrus régna seul sur la scène pendant près

de 45 ans, Romæ scenarii (anet, 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). . IPlusieurs témoignages des anciens prouvent que
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la renommée de cet écrivain fut loin de périr avec
lui, et saint Jérome nous apprend qu’après plus de
quatre siècles, on le faisait lire encore à la jeunesse
romaine dans les écoles publiques. Sénèque le tra-
gique lui fit plus d’un emprunt, et le philosophe re-
vient souvent sur son éloge. a C’est, dit-il, le plus
sublime des poètes dramatiques, lorsqu’il s’abstient

des quolibets réservés aux derniers bancs de l’am-

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

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

la science aux ravages du temps. Ce petit recueil est
comme le dépôt de la morale antique, et Sénèque ,

dans ses longs traltés, n’y a presque rien ajouté.
La forme même sous laquelle la présentait Syrus,
la nerveuse concision de ses iambes, devait con-
quérir plus d’hommes 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 à la précision poétique.

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

SENTENCES EN VERS IAMBIQUES.

Hommes, nous sommes également près de
la mort.

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

trui.
Q

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

I
Qui dispute contre un homme ivre s’attaque

à un absent.
Q

Mieux vaut recevoir que faire une injure.
fi

l] in: Le moindre bruit peut causer un désastre.
Ô

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

A morte «laper hominu maintien shunt».

Ab alio aspectes , alleri que; feœris.
s

Ah amante hennis redîmes inenndiun.

Abseniem hait cum abrie «à litigat.

locipias preste! quam infe:u injuriam.

M enlamihtetn quililiel mulot valet.
S

M duo lutinons noulnm liens proprio.

Qui se hlte de juger se repentira bientôt.
0

On est prompt à soupçonner le mal.
1

C’est être adultère que d’aimer trop passion- l 1 »

nément sa femme. w
Tu corrigeras difficilement ce que tu laisses

passer en habitude.
0

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

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

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

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

Ml pœnibndum pmperat , cito qui judicat.

.Ml trillent partent Ilrenua est suspicio.
Q

Adulte-r est noria amator lcrÎOI’.
Ü

Ægre reprehendu , quod ninas consuma.
e

En dubitorem love , grave inimicum fait.
C

En. cinadum «lat, du indien
Ç

Alienum au homiui ingenuo acerbe unifia.

t
Alieuum est 0mn. , quinquid branlons-ü.
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Nous préférons le bien des antres, lesquels ’

préfèrent aussi le nôtre.

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

l
Ne fais pas ta joie du malheur d’autruir

Un amant irrité se ment beaucoup à lui-

méme. ’ I
Un amant, comme un flambeau , brûle da-

vantage, si on l’agite.

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

ce qui est sage.

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

I
Point de châtiment pour les serments d’a-

mour.
a

lacolèredesanaatsrenonnellalear mur.
Ç

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

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

honte du vieillard.

I

Alienum nohis , natrum pluaaliis plant.

Alius in sliis rebuesippàntios.

Alterins damnum , gaudinm.hand [scias tuum.

Amans irattn mnlta mentit; sibi.

Amsns, its ut la: , agitandoïrdescit magis.

Amans quid cupiat, sait; sapins, mW»

Amants qnod suspieslur , vigilants somma
n

Amantisjusjurandum panam’non label.

Amantium ira amoria mugi-:50 est.

Amers et sapere via Deo 00:caditur.

I
Alan jase-i [rushs est, crimes: seui.

A

l

PUBLIUS SYRUS.
Aime ton përe , s’il est juste 3 s’il ne l’est pas.

supporte-le.
U

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

Q

finishs défauts de ton ami, ne les hais

I
En supportant les défauts de ton ami, tu en

fais les tiens.

l
On manque à ses amis en proportion de ce

qu’on n’a pas soi-même.

l
L’amitié nous trouve ou nous rend égaux.

O

L’amitié esttoujours utile; l’amour aussi est

nuisible.

t
Le seul lien de l’amitié , c’est la confiance.

I
Le malheur nous apprend si nous avons un

ami ou seulement son image.

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

I»

Perdre un ami est la plus grande des pertes.

Aines patentent si nqnus est; si aliter, (des.

Amici vitis nisi feras , lacis

Amiei vitia noveris, non «gais.

Amici vitia si feras, fait...
Ü

v Amicia cc magis docs , quo nihil babel.
Q

, Amicüia pares aut aedpit , au! facit.
U

Amicitis lamper prudest, autor et nous.
1

Amin’lin coagulum unissait est Mes.
î

Amieum , an nomen habeas , ealamiia.

Amienm Indus ne joeo quidam lied.

t
, Anis-palas,estdamnorumw-.



                                                                     

SENTENCBS. 75.-,
lapeIKeqnonigaoren’en est pas une.

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

teindre.
fi

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

l
L’amour est un sujet d’inquiétude oisive.

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

et tombe dans le sein.

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

mour.
D

En amour, qui fait la blessure la guérit.
’ Ü

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

S

Sur une petite table , les mets offrent moins

de danger. .l
L’amour commence mais ne peut finir quand

on veut.
I

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

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

Amissum quod neseitur, non amittitur.
Û

Amer extorquai non pote, elabi pots.

Amor misceri cum timon non potest.

I
Amor olim- causa sollicitudinis.

I
Amer, ut lacryun , coule oritur, in peut. salit.

O

Amori finem tempos , non animus tarit.
D

Amoris vulnul sanat idem, qui fenil.
û

An dives , omnes quœrimus; nemo , au bonus.
Û

Augusta eapitnr tutior menas cihus.
0

Animi srbitrio amer snmitur , non ponitur.

l
Anime dolent] nihil oportet endette.

Û

himo imper-shit sapiens, stokes mit:

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

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

l
Un esprit malade se donne en spectacle à la

multitude.

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

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

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

5

Une vieille Femme, quand elle joue, faitrire
la mort.

t
Franchement- méchante, unerlemmedes la"

est bonne.

t
L’arbre une fois abattu , en prend du bois

qui veut.
a

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

par le relâchement. .

Anima imperante, fithonum peennia.
fi

Anime virum pndicæ, non oculo, aligunt.

.
Animus æger turbe præbet spectscnluin.

a I ÉAnimus hominis , quicquid sibi imperat, obliuet.

Animus vereri qui soit, soit luta ingredi.

Annosus stultus non diu vixil, du fait.

Anus , quum ludit, mord delicias fait.

f
Aperte mais quum est malter, tout damons «et»...

l Arbore dejeeta ligna quivis colligit.
s

Arcum inteusio (mugit, animum remisais.
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L’art n’est pour rien dans l’événement dont . I

I sirs de lavare.le hasard a produit le résultat.
à

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

il

Une sévérité continuelle perd son etïet.

Q

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

1h

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

O

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

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

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

L’accord rend puissants les faibles secours.

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

longue vie?
l

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

Ars non ca est, quœ ossu ad effectum ternit. .
Ü

Aspicrre oportet, quic-quitl nolis perdent. ’

Assitlua pondus non hnhet sourîtes.

l Û

Amlrndo virtus creseit, tardando tinter.

Allier" et illud, quod «tari potuit, polest.
U

Aultrtlns liat, qui esse ritharœdus nequit.

l
Auro lltadfllle, nil potest oralio. ’

l
Aut suint , sut odit mulier: nihil est tertinm.

O

Ausilia firme humilia consensus l’acit.

U

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

Avsrum facile eapiss , obi non sis idem.

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

l
Nul gain ne satisfait un cœur avare.

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

sage.

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

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

l
Personne ne doit être avide, bien moins en-

core un vieillard.
n

Un projet bien conçu a souvent mal réussi.

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

rent pas.
U

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

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

temps s’en est allée une douleur.

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

Avarunl irritat, non satiat pernnia.
I

Avants animus nulle satistur lucre.
o

Avarua damuo potins quam sapiens dolet.
n

Avarus ipse miseriez causa est suie.
Û

Avertis, nisi quum moritur , nil reste (soit.
à

Avidutn esse oportet neminem , minime senem.
Û

Bene cognats serpe ceciderunt male.
Û

Bette cogitant , si exeidunt , non occidnnt.
Q

Bene dormit, qui non sentit qurm mais donniat.

Belle perdis gaudium , ubi doler purin-x- perît.

D

Bene perdit nummos, judici qnos lat, noerna.



                                                                     

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

voulu.
Q

Une bonne réputation est un second patri-
moine.

n

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

ne

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

Qui sait rendre les bienfaits en reçoit davan-
tagc.

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

I
La reconnaissance est un aiguillon pour le

bienfaiteur.
U

Accepter un bienfait, c’est vendre sa liberté.

I
C’est recevoir le bienfait soi-même que de

raccorder 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.

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

l
Bene vulgo audire , est alterum patrimoniutu.

benefactis proxime ad Deos ;ccedimus.

Beueiicia donari sut mali su.t stulti putant.
a

Beneiicia plura recipit, qui soit reddere.

Beuefirl nunquam , cito du; obliviscere.
.

Bt-neticiorum caleur animus gratus est.
a

Benelicium aeeipere, libertstern est tenders.

Beneiiciunt dando aecepit, qui digno (ledit.

Beneficium tiare qui nescit ,.injuste petit.
n

Benelicium dignis ubi des , omnea ol-liges.

vos

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

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

l’oblige.

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

Â

La bienveillance est la plus proche parenté.
â

L’homme bienfaisant cherche même des mo-
tifs de donner.

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

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

n

La félicité passée double. le malheur présent.

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

a

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

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

Beneficium egenli bis dut , qui dst celeriter.
Q

Beneilcinm qui dedisse se dicit, petit.
fi

Benelicium serpe dure , docere est reddere.
î

Benevolus animus maxima est cognatio.
Û

Benignus etism dandi ceusam cogitat.
ne

Bis emori est alterius arbitrio mori.
Û

Bis est gralum , quod opus est, ullro si olferas.
Û

Bis ille miser est, ante qui l’elix fuit.
Û

Bis interimitur, qui suis armis perit.
s

Bis pecus, quum peccanti obsequiurn accommaln.

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

aimable.
Û

La pitié se prépare de grands secours.

I
La navigation est heureuse dans. la compa-

gnie des gens (le-bien.
O

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

Q

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

fi

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

Il

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

Ü

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

l
Les biens qui surviennent écrasent qui ne

sait pas les scutenir.

C’est une honte utile que celle qui préserve

du danger. il
Blanditia , non imperio , lit dulci: Venus.

Q

Bonn compara! præsidia miserirordia.
Q

Bonn est, banon que: jungit , navigant).

n nBoul (un: in tenebris proprinm splendorem obtint-t.

Bonn homini mon est, vitæ quœ extinguit male.
Q

Bonn. impotente anime, flet pecunia.

I
Bonn nemini bora est, ut non alicni sil main.

4

Bonn opinio hominum tutior’ pecunia est.
n

Bonn que: veniunt, nisi Instinenntur, opprimunt.
n

Bonn turpitude est, quœ.periclum vindicat.

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

nes choses.

[tv esl d’un homme de bien de ne tromper
personne , même en mourant.

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

chants.
i

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

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

près de la justice.
Q

La misère d’un hommeobligeant est la honte

des gens de bien. n
t

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

t0

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

l
Il est hon d’assurer son vaisseau sur deux

ancres.
e

Il est bien d’adresser à ses ennemis même de

bonnes paroles.

Bonarum rerum comuetudo est pessima.
Q

Boni est viri etiam in morte nullum tallera.
Q

Bonis nocet, quiquis pepereerit malin.
fi

llonitatis verbe imilari major malitia est.

l
Bout ivetitiæ proxima est set-entas.

0

Honorum crimen est oilicioevu miser.
O

Bonorum ullro Id convivia ectodunt boni.
a

Bonum ad virum cite moritttr iracundia.

I
Bonum est , dunbul ancborin niti ratent.

Bonum est etinrn bons verbe inlmiris redden.

.3



                                                                     

SEHTBNGIS.
I Il sa ban de voir d’après le malheur diau-

tnî ce qu’il faut éviter.

0- mipeclnœtqui «micmac ne’l’snéan-

titjamais.
Q

Un bonisseur blessé a bien plus d’emporte- i

ment dans la colère.
Q

La bonté n’est jasmin complaisants pour r
l’erreur.

La vie, par clamsois est courte,th les
malheurs ajoutent à sadurée.

Il.

Lesouvenir mensdela colère estrans courte
colère.

fi

Les yeux sont aveugles quand l’esprit est
ailleurs.

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

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

Une chaste épouse, en obéissantâ son mari,

lui commande.

Bouum est fugiends upiœrs in slieno malo.

Bonum quad est supprimitu: , nunquam estinguitur.
I’

Bonn’ minus Issus grains mollo inscitur.
D

Bonu’ animes nunquam menti obsequium accommodat.

Brevis ipso vit. est , sed nolis lit longior.

i
Brevis in est ipse momerie incundiœ.

Û

Ceci sont oculi . quum animus alias res agit.

CsmeIus eupiens cornus sur; perdidit.

Cent periclo, qui, etism quum est tutus, mut.

Culs si virum mntrons pseudo iinperst.

77!

Le malheur quia souvent passé devant Id
peut t’atteindre un jour

Garde-10Mo croire ton ami un homme que
tu n’aurais pas éprouvé.

Sois toujours en garde contre celui qui fa
trompé une fois.

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

de sa prudence.
5

Les blessures de la conscience restent des
plaies.

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

t
Le faux reprend bientôt sa nature propre.

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

La gloire du superbe devient bientôt igno-
miniez

La joie des méchants tourne promptement
à leur perte. -

Cssus quem sape trsnsit, aliquando invenit.

Gave smicum credss, nisi quem probaveris.

Cave illum sempsr , qui lib; imoosuit semai.

Caveudi nulle est (limitant; oscule.

Cicatrix oonscientiæ pro tulliers est.

Gitius unit parisiens , que; contemnitur.

Cito ad netursm lieu rscid:fint susm.

Cite culpsm mugies, si incirrrius pœuitet.

Cita ignominie lit superbi ;loria.

Cite immolerons luts sil punition «duit.

49.



                                                                     

172 PUBLIUS SYRUS.
L’oubli est une garantie contre le guerre Le temps est pour l’homme le plus utile

civile.
fi

Force au dépit qui tu aimes, si tu veux être
31m8.

si.

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

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

Q

Un naufrage console tous ceux à qui il est
commun .

s

La conformité des esprits est la plus proche
parenté.

s
Écoute ta conscience plutôt que l’opinion.

Q

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

5

1l vaut mieux triompher par la raison que j
par la colère.

Ç

Beaucoup trouvent un conseil, mais le sage
en profite.

l
Nous supportons , sans les reprendre, les

défauts auxquels nous sommes habitués.

Civilis belli oblivio deiensio est.

s
Cogne ementem irascî , amers si volis.

fi

Cogit rogando , quum rogst potautior.
î

Comee l’ecundus in via pro vehiculo est.

I
Commune naufragium omnibus aolatio est.

s
Conjunctio mimi maxime est cognatio.

Û

Conseiantiæ potina quam lamas attenderie.
Û

Considera quid dises , non quid cogites.

5

Consilio inclina vinsse, quam irecundia.

I
Consilium inveuiunt multi , sed dorli explicent.

fi

Consueta vitia ferimus , non reprehendimus.

conseiller.
fi

ll est plus pénible pour le sage d’être m’é-
prisé que frappé.

Q

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

Û

il est désagréable de toucher à ce qui est
douloureux.

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

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

!
Contre un impudent, trop de candeur est sot-

t’ .

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

Qui désirela mort fait accuser sa vie.

L’intempérauce du malade rend le médecin

impitoyable.

Le reproche dans le malheur est cruauté.

Consultor homini taupus utilissimus.
Q

Coutemni sepisntiea est gradus quem percuti.

Contemui leviu’et stultitiæ,.quem percuti.

Ü

Contingent est molestum, que: cuiquem dolent.

Contra feliesm vin Dans vil; babel.

Contre hostem eut fortem oportet esse eut simplicn.

Contra impudentem atolls :8! nimie ingenuites.
s

Crebro si jades , Iliud alias jeceris.
U

Crimen relinquit vitæ , mortem qui appelit.

I
Crudelem medicum intemperans loger lacit.

I6

Crudelil est in re adverse objurgaîio.



                                                                     

SENTENCES.
llyedeleerueuté, nondu courage, à tuer

un enfant.

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

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

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

Q

Qui a l’estime de tous possède les biens de

tous.

Celui a 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 commendes de prendre.

t
Toutertiste doit être cru dans son art.

Q

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

Ü

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

Crudelil est, non fortie, qui infentem neeet.

Crudelie lecrymîe peea’tur ,.uon inngilur.
ne

Gui nolie sape ireeei , iremrie urnel.

Gui nuequem donne eet , fine eepulcro est moraine.
Q

Gui omnee bene dieunt , peelidet populi boue.
le.

Cui pluellieet quem per eet, plue vult quem lieet.

Gui eemper dederie , nbi «a; , repere inperu.
Ü

Cuivie ertiliei in erte credendum est eue.

Cuivie dolori remetlium est petieutle.

t
Calvin peut eeeidere , quod euiquem poteet.

775

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

Être sans reproche est la meilleure consola-
fion.

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

Q

Le désir et le colère sont les pires des cou-
seillers.

Q

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

Q

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

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

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

Û

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

Û

Il ne faut point parler mal, mais me! pensa
d’un ennemi.

Gaine mortem expetunt cives , vitem odorant.
Q

Culpe veeere mexlmnm est soletium.
Û

Cam inimîco nemo in retiem tuto redit.

O

Cupido etque ire consultera peuhl. ”
fi

Demnere est objurgue , quum euxilio «topa.
Q

Demneti lingue voeem hlm , vin: non bien.

Demnum eppelleudum est alun mele fente les.

Demnun , niei al» ebundentie , rero "il.

l
Deri bonum quod potuit , enferri peut

e

Deinimleeneloqurlemele,eedeegitee.

!’l’
,
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On me plus d’amis il le dixième haire

qu’à la première.

J
082.me est 13-me Elle-înous.

C’est en délibérant que s’apprendlgsagçsse. Il

Souvent l’occasion disparaît pendant qu’on

W.
Il faut délibérer longtemps, quand la réso-1

doit être irrévocable. à

v t i4La lenteur est sagesse, quand on délibère de

choses utiles. l

Ü

D

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

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

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

Û

Tu dois mépriser tout ce que tu peux pendre.

Les femmes onteppflsà-pleurer pourmeittir.

Deeùue bore emicos plura quem prime invenis.
q.

Dolorruis simiarum erit puleherrime.
Û

Deliberendo diseitur sapientie.

l
Delibersndo sape perit oeeesio.

i
Deliberendum est diu , quoddstuendum estsemel.

Deliberue utiles mon khans est.

Demens est , geignis Met; muni film

Bec-W, nuises vel
ne» une ce», a... si. ses».

Despicere oportet , 33.5.3934.qu M.
s

Didiœre flere fetqlnæip mepdeglwu.

P3311108 S’Y ne; S.

. t sium-sommas summum.
tre en mère.

I
. de ale-fieras me «tamiser dense. bien-
tôt unjour vient le ravir.

fi

ilestdifficilede garderas qui flambeau-
le.

Il faut prêter aux accusations une oreille dif-
A ficîle.

I
Lejour qui suit reçoit laleçon du précédent.

fi .La discorde nous rend la concorde plus
chère.

A

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

t
Il faut miens même: la me pour

vaincre plus vite.

tDivisé, le feu s’éteintplus vite.

fi
La douleur de l’âme est plus grave que celle

du corps.
â

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

Dies quendoque novera, quendoque est pneus.
lb

Dies quod donet, tintas; gite nptnm rouit.
s-

Difficile est custodire quod multis placet.
Q

Difficilem oportet eurem hebere ed airains.
l!

Disüpulus est priorie postsrior dies.
Ê

Discordie fit eurior.emeoldie.

1

Discutsquodeudls unes, yod «des, probe.

Dia eppesendm est Leu-In: tirâmes celai-s.

Divins ignis «lingules Midis.
s

Dolor mimi est grutier un"! camp-adules.
U

’ Dolor langeât, urbi, une cirent une! lutin.



                                                                     

SENTENCES.
Lest N’homme que lettonne n comblé qu’il

convient de rester chez soi.
0

Qui bâtit une maison ne doit pas la laisser
imparfaite.

in

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

î

De la prudence du général dépend ’le cou-

rage (les soldats.
e

Fuis, quoique doux, ce qui peut devenir
amer.

d

Doux est le souvenir des maux passés.

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

m

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

û

Se soustraient: mime, c’est ème plus
puissant qu’un roi.

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

ne

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

Domi menere virum tort-notent ducat.
R

Domum qui œdifiost, impolitem cheminot.

I
Dons irisent et fortune proposite omnibus.

n

Ducis in eonsilio petits est virtsse militum.

Dates etism fugies, quad fieri smerum point.
n

Dulcis melorum præteritorum momerie.
m

Dum vite grata est , morfle eonditio optime eet.
Q

Dupliostur bonites , simul eccessit celerites.

I
Effugere cupiditetem , regnum est rincere.

Eget minus mortalis, quo minus cuptt.

Ehoul quem murum est fieri metuendo sensu a

115

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

Au cheval qui courtil ne faut pas l’éperon.

Q

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

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

lente.
I

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

que chose à faire. v
t

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

en roi.
fi

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

I
La solitude est mère de l’inquiétude.

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

I
Le malheur même est une occasion de sans.

I
La musée , chez les mlheureux , ou manque

ou surabonde.

E0 anime beneficium debetur, que detur.
Û

Equo currenli non opus ulceribus.
R

Eripere telum , non dore irato, decet.

l
Est cupiditeti et ipse trie colorias.

Est homini semper diligenti sliqnid super.

I
Est regium mole eudire ethnaùeere.

î

Est socle mortis bouilli du insinue.
À

Est solitudo mater sollicitldints.
t

Est turbe somper argumentum .pseeimi .
s

Et calamites virtulis eetooeesto.
o

Et deest et superat miseris cogitais.
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La patience est le port des misères.
Q

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

j
Un cheveu même a son ombre.

Û

Pour le désir, la célérité même est lenteur.
Û

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

a

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

ç lLa douleur force a mentir, même les inno-
cents.

Q

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

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

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

. Lacicatrice reste, quand la blessure est gué-
ne.

Et miserierum portus est patientia.
â

Etiem bonum sœpius obest edsuescere.
Q

Etiem capillus unus babet umbram suem.
fi

Etiem celeritae in desiderio more est.
Q

Etiem bosti est æquus , qui babet in ronsilio lidcm.
fi

Etiem in peccato recto præstatur fides.
Q

Etiem innocentes cogit mentiri doler.

I
Etiem oblivisci qui sis, interdnm espedit.

Q

Etiem oblivisci quad sois , interdum expcdit.
U

Etiem qui laeiunt, oderint injuriera.
s

Etiam sanato vulnrre ciroirix Irtauet.

PUBLIUS SYBUS.
La conscience punit, même au défaut de le

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

caire.
I

C’est l’intérêt des hommes quia déifié la

fortune.

Une vive querelle rend plus belle la réconci-
liation.

l
L’espoir de la récompense est la consolation

du travail.
Q

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

Q

De haut, la chûte est beaucoup plus grave.

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

pas le principe.
s

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

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

patrie.
â

D’une chaumière il peut sortir un grand
homme.

Etiem sine legs pinne est conscientia.
E

Etiem tyrannue vis pressrioimperat.

I
Ex bominum quaistu tacts fortune est Des.

fi

Ex lite multa gratin lit formoeior.
É

Ex præmt spe laboris lit soletium.
E

Ex vitio siterius sapiens ennendetauum.
p

Exeelsis multo facilius ossus nocct.
s

Exeritur operc nequitia , non incipit.

l
Brigue vitæ pare est, quam nos virimus. l I

. ÂExilium patitur, patriœ qui se denl’aût.

V

Exire minute ex tuqurio vit potest.



                                                                     

SENTENCES.
Les dernières actions t’ont toujours juger des

précédentes.

Q

Trop de facilité nous fait toucher à la sottise.

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

a

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

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

La calomnie est un mensonge malveillant.
Q

Beaucoup de gens s’inquiètent de l’opinion ,

peu de leur conscience.

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

à qui il commande.

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

ment.

l
La prospérité est la nourrice de la colère.

Q

La méchanceté heureuse est la calamité des
gens de bien.

Extrema semper de antel’actie judicant.

Q

Facilitas animi ad pertem stultiliæ rapit.
C

Facilius arasoit, quam inehoatur, dignitas.

.
Facit gratum fortune , quum nemo videt.

1*

Fertum taraude, rrimen facies serins.
Û

Falsum maledictum melcvolum mendaaium est.
a

Famam curent multi, pend conscientiem.
Q

Femulatur dominas, ubi limet, quibus lmperet.
a

Fatetur facinus is qui judieium fugit.
’

Felicitas nutria est ireeundias.
ne

Pelix improbitas optimorurn est calamitas.
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Supporte de lourds fardeaux, tu trouveras
les autres plus légers. i

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

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

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

t
Il n’y a jamais que celui qui n’a pas d’hon-

neur qui le perde.

Qui perd l’honneur ne peut plus rien perdre.

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

l
Comme la vie, la confiance ne revient ja-

mais àcelui qu’elle a quitté.

I
Un beau visage est une muette recommanda-

tien.
D

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

D

Une grande fortune est une grande servi-
tude.

Fer ditflcilia, tecilia levius feras.
fi

Perse , non eulpes, quad mutari non potest.

I
Pares quad ledit, ut et id , quod prodest, feras.

*

Ferrum , dum in igni candet , cudendum est tibi.
â

Fidem nemo unquem perdit, niai qui non hahet.

l
Fidom qui perdit, perdere ultra nil poteet.

Q

Pidem qui perdit, quo se servet relique?
fi

Fides, ut anima, unde ahiit, eo nunquam redit.
Ü

Formose facies muta eommandatio est.
Q

Fortune jus in bominis mores non bahut.

.
Fortune magna, magne domino est servi.

A
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Souvent la fortune épargne un; qu’elle
veut traiter plus durement.

La forum fait un ont de mini qu’elle Gavo-

rise trop. lLa iman nous maîtrise, si eue du neut-

à-fait maîtrisée. -
I

La Mue n’suimis ou; utilement pru-

dence. . p
La fortune ne se contente jamais d’une seule

rigueur.

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

Du même côté que la fortune , penche la fa-

veur. v , n

Quand la fortune nous caresse, elle vient
nous séduire.

à

(Je que la fortune a brisé laisse un gnard

vide. ’ D

La fortune prête beaucoup , ne donne
I

La tonne gamme le verre, brillante,
mais d’autant plus fragile.

Fortune multi: parure in pan-m tolet.

v fiFortuna nimium quantifient, Multum fuit.
u

Fortunl ne. vinoit , tutti toto vinaitur.

.
Fortun- nulli plus quam couvitlum "let.

Q

Fortune abuse nulli contenta est untel.

.
Fortuna plus’ào-ini quum constitua]

.
Fortuna quo se, 0930m et inclinü’tflor.

Û

Fortune, qua-bhnlitnr , nuptial! unit.

Fortune untle Iliqnü linga, mua: patito! cd.

I
Fortunn mu dentu": , mancipio

’

Fortuua vita- ut-g un , «tacticien Mitan.

L Frenos impunie linguæ, peni sæpius. l

PÜBL LUS 571.311 S.

Ronde sundefawdeta somme. que la
crainte n’accompagne.

l est nias Mate trouver que de garder la
fortune.

Pour chacun de nous, le membre est’llnni- C
san de la fortune.

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

dre.

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

De fiente-tes vengeannœae répriment que
la haine du petit nombre qu’elles atteignent.

Q

La frugalité est une pwlœléde bon venant. L

Il en tamiledetprierqninetpeut se laisser
fléchir.

l
La patience trqp sonnent lassée devient fu-

reur.

t l
Lîaxew’r lutte pour ne pas se laisser dépas- a

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

gir.

p Fortune: dona magna non mut tine matu.

l
Fortuunm sitim reperias . quam ratinent.

I

Fortunam cuique mores confingunt nui.

Fraus est scalpera quod non posât reddere.
1

t

1

Frequenn vindicta pauœrum odium reprimtt.

Frugalitu minai. est rumorïsboui.
Ü

Frustn rogrtur, qui mitan-ri non pètent.

I
Furor fit lœss Impius .pntîentîn.

I
Futur: pognent , ne se lapent! I’ÎIIIM.

l

Geminnt peut": , quem dation non putiet.



                                                                     

SENTENCES.
La plainte rndtque la douleur , mais n’en de.

livre pas.
Q

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

C’est dans l’arène même que le gladiateur

prend conseil de tuiuneme.
I

La fin du mal présent conduit au mal futur.
I

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

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

la

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

I
La prévention est odieuse , quand il n’y a

pas jugement. .Ç

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

Q

Certains remèdes sont pires que le mal.

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

Gemitus dolores indicat , non vindicat.
Q

Generosus equus haud tairat latratum canum.
û

Gladiator in ipss arena oonsilium capit.

Gradin futuri est, finis præsentis mali.
fi

Gravat, quod fronts læta das , tristi acdpi,
D

Grave crimes , etiam quum leviter dictnm est) nocet.

I rGrave judieium est , quod præjudiciuin non habct.

Grave præjudicium est, quod judicium non habet.
Q

Gravior est inimieus qui latet in pectore.

Graviers quœdam sunt remedia perieulis.

Gravis minus non dubtam 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.
n

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

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.
i

Des noces fréquentes donnent lieu à la mé-
disance.

l
Un discours flatteur a son. poison.

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

pelé. .
Qui s’arrête à mW film. ne s’égare pas

entièrement.
à

Mieux vaut supporter que chercher un héri-
tier.

I
Les pleurs-d’un héritier sont des rires sous

le masque.

Gravis pana animi est, quem post tarti partita.

.
Gravisaima est ,prohi hominis iraaundia.

C

Gravissimutn estimperium consuetudjnis.
I

Graviu’at malum comi quod aspecta lulu.

n

Gravius nocet , quodeunqueinexpentum accidü.

I
flattent locum maledicü crehrœ nuptial.

l
Hahet suum venenum blanda patio.

Haud advoeatus ne ad comitiaux accesseur.

Baud errat lots , qui redit media yin.
Q

, Heredem ferre utilius est quam quœrery.
î

’ Heredis fletus sub persans mus est.

CL
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Ah l 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.

j
La pauvreté force l’homme à tenter beau-

coup de choses.

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

tue à mal faire.

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

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

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

j
L’homme a toujours une chose dans la bou-

che, une autre dans la pensée.
à

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

des siens.
t

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

Heul quam difflcilis glorias custodia est!

l
Heu! quam est timendus, qui mari tutum putatl

I
Hominem otiam frugi flectit sape occasio.

Û

Hominem experiri multa paupertas juhet.
s

Homines nihil agendo agere ronsuesrunt male.
Û

Hominiconsilium tune deest, quum malta invenit.
Q

Homo extra corpus est sunm , quum irascitur.
Û

Homo, ne sit sine dolera, fortunam invenit.
î

Homo semper in os fort slicd , sliud cognat.
Q

Homo loties moritur, quotles amittit sucs.
Ü

Homo vitæ commodatus , non donatus est.

PUBLIUS SYRUS.
Une bonne renommée est un antre patri-

moine.

l
La nécessité est une autorité légitime.

Il est des crimes que le succès justifie.

q ,A une vie honteuse je prétëre une mort
honorable.

C’est blesser l’honneur que de demander
pour un indigne.

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

l
Tu fais bien d’épargner un méchant, pour

épargner un homme de bien.
Q

Qui succombe aux événements a servi avec
honneur.

Û

Une réputation honorable est un second pa-
trimoine.

l
Les honneurs parent l’honnête homme, ils

flétrissent qui ne l’est pas.

D

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

Hottesta fama est slterum patrimonium.
s

Honesta les est temporis neeessitas.
vs

Honosta qnedam salera successus facit.

- ilHonestam mortem vitæ turpi pratl’ero.
Ü

Honestatem landes , quum pro indigno potes.
Û

Honeste natos non duret mais vivere.
I-

Honeste parcs! improho , ut perces probo.
Q

Honeste servit, qui succumllit tempori.
Û

Honestus rumor alterum est patnmonînm.
fi

Honos bouestum decorat , inhonestum natal.
ID

Humanitatis optima est rertatin.



                                                                     

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

lourde ni dangereuse.
i

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

Q

La victoire est toujours ou est la concorde.
O

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

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

pourtant pas la même.
Q

Tout paresseux l’est en tout temps.

Le feu peut briller au loin et ne rien brûler.

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

les malheurs.
i

Le feu conserve sa chaleur même dans le fer.
I»

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

t
Pardonne souvent aux autres, jamais à toi.

Humilis nec alto cadere, nec graviter poteat.

i
lbi pote valere populos , ubi leges valent.

î

lbi semper est victoria, ubi remordis est.
Q

Id agas, tuo le merito ne quis oderit.
H

Idem duo quum l’aciunt, non tamen est idem.
fl

lgnavus omnia onmi cessat tempore.

I
lgnis lat: lucere, ut nihil ont, potest.

r

lgnis probat anrum , miseriæ tortem probant.

l
lgnis suum ealorem etiam in ferre tenet.

I
lguoseere hominum est, ubi pudet , quum ignoscitnr.

Û

lgnmeito sape alteri, nunquam tibi.

I8!
Le coupable se condamne le jour ou il com-

met la faute.
fi

Tu veux avoir une grande puissance? com-
mando-toi à toi-mémo.

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

par imprudence.
l

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.

En amour, la colère est toujours menteuse.
fi

Avec le malheureux, le rire même est une
injure.

I
L’injustice devient aisément puissante con-

tre le malheureux.
a.

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

fi

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

Illo noeens se damnat , que pecut die.
H

Imperium baisers vis magnum ? impers tibi.
Q

lmprudens pesant, quem post [asti pœnitet.
fi

Impune pesses in enm , qui peecat prier.

i
ln amorti forma plus valet quam antimites.

Û

In amers semper causa damni quæritur.
lb

In amore semper monda: iracundta est.
Q

ln cal-mitose risus otiam injuria est.
Q

In misero facile lit potens injuria.
Û

In misero vita est etism contumelia.

In nihil sapiendo vils estjuenndissims.
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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. IQ

Le coq sur son fumier est roi.

l
Tout 18’!!!de peut être pilote sur une mer

tranquille.
Q

Commetl’re une faute honteuse, c’est faillir

deux fois.
R

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

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

Q

L’empressement à juger est coupable.

Le doute est la moitié de l’a sagesse.

û

Chercher des prétextes contre le travail, c’est

paresse.
n

La paresse se découvre en fuyant le travail.

In unllnm "une bonus ont , in se peuimun.

I
In rebut dubiü pluvian est endurée.

I
ln slerculino’plurimum goum pote-t.

. . pln trauquilloenequilqm gubernetor peloit.

l
ln turpi re peton! ,.biI blinquera ut.

!
ln Venere compo! cette! doler et gradient.

m

In Venue semper dallaient dententil.
Q

In judicando minimum calotins.
ç

lucertus animul dimidim est mutin.
n

Inertie est laboris «cunette.

.
Inertie lum indieatur, quum fugiturlabor.

l

PUBLIUS SYRUS.
L’innocence est le bonheur du mlheureux.

Q

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

In

Il est d’une âme faible de ne pouvoir suppor- ’7 ’
ter les richesses.

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

Q

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

li

Une âme honnête est ana-dessus des paroles
outrageantes.

t
Les bienfaits sont sans douceur, si la crainte

les accompagne.

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

. r*
Un seul ingrat nuit à tous les malheureux.

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

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

lnl’elici, innoœntia est felicilal.

C

lnferior remit quicquid peccat nuperior.
n

Inflrmi animi est, non pesse divitiu pali.

t
Ingenuitas non recipit contumeliam.

U

Ingenuitntem ledit, quum indiunuln rogne.

i
lugeuuun animas non fort vocis verbe".

l
Ingraln eunt heneficia , quoi! cumrs metus.

Ù

Ingrato tellus homine nil pejus crut.

.
lngratul nous omnibus miseris nocet.

t
Inimiri ad animum un". ronveniunt precn.

s
lnimico extinrto, exitum Inerymm non tubent.
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Craindre un ennemi, quelque faible qu’il
soit, c’est sagesse.

d

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

Q

L’œil du voisin est d’ordinaire malveillant.

Ü

La médisance outrage encore plus que la
main.

l»

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

llcst plus facile de faire que de supporter
une injure.

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

1s

L’oubli est le remède des injures.

Q

(gui se hâte de donner à. [indigent l’oblige
t aux fois.

.
Peu de choses manquent à la pauvreté , tout

a l’avarice.
Q

’l’out insensé croit les autres fous.

Inimirum, quamvis humilem , docti metuerc est.
a

lnimicum ulcisri, vitam aesipere est alu-rem.
m

lnimirus oculus esse vicini solet.
Q

lnjuriæ plus in maledicto est quam in manu.

.
lnjuriam sures quam oculi facilius ferunt.

fi

lnjuriam facilius facial , quam feras.
fl

lnjurism ipse (scias, ubi non vindices.

.
Injuriarum remedium est ohlivio.

Ç

lnopi heneficium hi! du , qui (lat releriter.

t
lnopiœ desunt pausa, aurifiat omnis.

l
Innnus omnts furets susdit cetera.

7E5

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

m

Un arc trop tendu se rompt facilement.

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

faire.
E

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

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

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

l
Il vaut mieux faire envie que pitié.

fi

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

Q

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

a partir.
Q

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

a.

Le crime même parait légitime à la colère.

Instructa inopia est in divitiis cupiditas.

s ,Intensus arcus nimium , facile rumpitur.
D

Intellige sequin sint, ut et bene agas houa.
Û

Invidis loquitur id , quad obest, non quod suhsst.
in

Invidia tacite, sed inimioe, lrascitnr.
r

lnvidiam ferre autl’ortil , sut l’elia potest.

.
lnvidiosum esse præstat quam miserahilem.

d

p Invitat culpsm , qui delictum prakrit.

l
’ luvilum quum retinsse. cuire incitas.»

ï lntum bruiter vites , latinisent au.

i
lutas suant factum sonsflîum pas.
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784 PU BLlUS SYRUS.Toute parole d’un homme irrité est une ana

cusatiou.
D

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

alors contre lut-même.

I
Le mortel qui a le moins de besoins est celui

qui a le moins de désirs.
D

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

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

faire un ennemi.
Q

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

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

répand au loin.
a

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

D

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

a.

Le juge est condamné quand le coupable est
absous.

Q

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

lratus nil non criminis loquitur loco.
Q

lratus quum ad se rediit, sibi tum irascitur.
4h

la minime eget mortalis , qui minimum cupit.

l
lta amieutn habeas, pusse inimicum fieri ut putes.

C

lta credo amieo, ut ne ait inimioo locus.
m

lter est, qnacunque dal prior vestigium.

lacet omnis virtus , lama niai late palet.
Û

Jucunda macula est en inimici sanguine.

.lucnndum nihil est, niai «la reficitvarietas.

Juda damnatur, quum n°22!!! absolvitur.
a

Jus ouste supra omnetn positum est injuriant.

Un magistrat doit écouter et le juste et l’in-

juste.
ne

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

D

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

la

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

s

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

a»

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

l»

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

D

La méchanceté qu’on loue devient intoléra-

ble.

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

â

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

Justn atque injusta audit-e magistratum (lacet.

I
Juste bonum homini dal Dent duplex malum.

C

Labor juventnti optimum est ohsonium.

.
Lasso doloris remedium inimici est doler.

la

Lapsus semel , fit culpa, si iterum oecidsris.

. vLascivù et laus nunquam habent concerdiam.

l
Largiri in valgus beneficia quum instituais,
Perdenda suntmulta utsemel ponas bene.

.
Landau improbitas flet intolerahilis.

.s

Laus nova niai oritur, etiam vetus amittitur.
a

Legem nocent venter , fortuits! lumens.



                                                                     

SENTENCES.
la colère oublie toujours la loi.

O

Mort , le lion est outragé par les lièvres.

fi

Les petits chiens même veulent mordre le
lion mort.

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

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

Q

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

tre et de mourir.

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

l
L’amour du plaisir triomphe même de ceux

dont le visage ne le trahit pas.

1

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

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

t
Donne toute liberté à ta langue, quand tu

cherches la vérité.

Legem solet obliviscier incundis.
4*

Leo s leporibus insultaiur mortnns.
4

Leonem mortnum etism celuIi menuisant.
Q

Lepores duos qui inseqnitur , is neutrum (tapit.

l
Levis est fortune; cite reposcit quad «ledit.

n

Les universi est, que jubet nssci et mori.
Û

Le: videt intum, imine Iegem non videt.
fi

Libido cunetos etiem euh vultu domai.
li

Libido indicium est ejus , quad levitas tapit.
s

Libido , non judicium est, quad levilss tapit.
fi

Liesflism des lingule, quum verum peton.

185
Une langue médisante est l’indice d’un meu-

vsis cœur.

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

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

O

Une longue vie porte avec soi mille sujets de
peine.

d

Tout ce que le désir appelle est toujours
bien éloigné.

D

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. I

I
On peut davantage , quand on ne sait pas ce

que peut le malheur.
l»

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

Ü

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

Lingul est maliloqnex indicium mentis male.
D

Locis remotis qui Intel, le: est sibi.
fi

Loeo ignominiœ est spud indignum diguites.

’ QLonge" vite mille l’ert molestiss.
Q

Longinqunm est omne quod cupiditss flsgitst.
Ü

Lucrum sine damno alterius fieri non potest.

Lusuriæ desunt mults , aurifie omnia.

Mage ilan heres naseitur, quam scribitnr.

Mage valet, qui neseit celenïitss quid valet.

Magister orsndi optimus necessites.

t
Magister une omnium est rerum optimum

50
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Un grand cœun convient aune grandefor-
tune.

s-

Pour un cœur magnanime ,, l’oubli est 1ere-
mède de l’injure.

.
On peut franchir la source des grands fleu- t

ves.
e

L’indignation porte avec soi la preuve d’un

gland crime.
l

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

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

Eabondanœ.
ne

Un remède est mauvais, dès qu’il enlève
quelque chose si: nature;

tu.

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

5

Une mort misérable est un outrage de la né-

cessité. ’
s.

Les mauvais naturels n’ont jamais besoin de

maître. . l
Quand tu veux une chose mauvaise, tu ab-

jures la pudeur.

Magnum fortunsm magnusetismanimusdeeet-
Ë

Msgnanimo injuriæ remediumoblivie est.
fi

iMagnarum aquerum transiliri Ions,potesl.
Q

Magnum crimen secum edlert indignstin..

I
Msle causa est, que requirit miserieordism.

I
Msle est impie, que: nescitur.ex copie.

t
Msle est medicine, ubi sliqnidnatumperit.

tMsle est voluptss ad slienum, consuescere.
Æ

Msle mors necessitetis contumelia est..
s.

Mllæ nature: nunquemdoetoutindigsnts
È

Mslnm rem qunmvelis , boneststmdmpnubes.

PU BLIUS SYRUS.
On fait mal tout ce unon fait sur la bide la

fortune.

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

..

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

Â s’ Le malade se condamne, quand il fait de son
imédecintson héritier..
l a.
l

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

e ’ -
t .Qui ne saura pas bien mourir aura mal vécu.

4

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

. QExpliquer un propos: méchant, c’est le nen-
dre plus grave.

!
Qui veut malfaire en trouve toujours le pré-

texte.
â-

Isa malveillance a des dentscachées.
le

La malveillances toujours un aliment dans
sa nature.

Msle soritur, quicquid 39mm fortunes titis.
us

Msle habebit medicus , usine si. male habuerit.

’ fiMsle impersndo summum imperium animum
C

Msle seeum agit ages, medicumqui immunisoit.
lb

Msle vinoit is quem panitet victorias.
û

Msle vivet quisquis nesciet mari hune.
Ù

Msle vivunt , qui. se tempe: vicaires pulsait.
Q

Meledictum interpretsndofsnins mina.
ut

Mslet’aœre qui;vult., nunquam nant unanime-if...
à

. Mslevolul enimus.sbditos.dentes hebsL.
Q

Mslevolns lamper saumure vescitur.
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Ce sont surtout les ingrats qui nous appren-
nent à devenir méfiants.

t
La méchanceté d’un seul devient bientôt une

malédiction pour tous.

l
La méchanceté, pour faire plaide un! , si-

mule la bonté.
Û

Épargne le méchant, si l’homme de bien

devait périr avec lui.
4-

Les femmes surpassent les hommes en per-
versité.

t
Ne fais point ta joie du mal d’autrui.

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

mauvais conseil est mauvais.
q»

Un plan est mauvais quand on ne peut le t
modifier.

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

s
Un mauvais esprit devient pire dans la soli-

tude.
t

Le méchant ne prendjamais pour lui un bon
conseil.

Mslignos fieri maxime ingrsti docent.
C

Malitia unius cite fit msIedictnm omnium.
I»

Malitia , ut pejor venist, se simulst bousin.
s-

M slo etiam part-as , si une est periturus bonus.

Msle in consilio famine: vinitunt vires.

Mslum alienum ne [et-aria thum gaudium.

llalum consilium musultorizst pessimnm.

Malum est consilium , qnodinuteri non potest.

Malum est babere servum, qui dominum docet.

Malus animus in secreto pejds cogitst.
o

Malus bouum ad se nunquam 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.

a.

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

1

Qui vitavec les méchants deviendra méchant
lui-même.

a.

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

Une cause claire porte en elle le jugement.
se

t La donneur est plus sûre, mais c’est la ser-
,vitude.

a l-Quad tu es sur mer, crains de ce trouver
sur terre.

a.

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

a.

L’oubli est le seul remède à nos misères.

Û

L’intempérance est lanourrice de la mécha.

cine.

Malus bonum ubi se simnlst , tune est pessimus.

l
Malus est vocendus, qui sui causa est bonus.

Malus etsi obesse non pote , tunen cogitat.
’ .

Malus ipse flet, qui convivet cum malis.
1s

Mains quicunque in pans est, præsidium est bonis .
I

Manifeste causa secum babel sententiam.

l aMensuels tutiore sunt , sed sesviunt.
Û

Maritimus quum sis, fieri tersestris cave.

. lMedicina calamihüs est æqusnimitas.
U

Iedieins sols miserisrum oblivio est.

l
Medicorum lutrin est intempersnlia.

l (se.
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Mieux vaut posséder quelque chose que rien.

I
Une courtisane est un instrument de dés-

honneur.
I

La crainte ne peut retenir, quand le plaisir
commande.

U

Grains la vieillesse , car elle ne vient pas
seule.

I
ll 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.

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

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

t
La déception est moindre quand le refus est

prompt.

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

O

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

Melius est quidqnsm possideri quam nihil.

I
Menhir est instrumentnm contumelisi.

D

Metu respioere non soient , quum quid jnvst.
Q

Metue senectsm ; non enim sols advenit.
Q

Metnendum semper si est , quod tutnm salis.
R

Motus improbos composoit, non clamentis.

Motus quum venit , rarnm liabet somnus locum.
.

Minimum eripit fortune , quum, minimum dedit.

Minus decipitur, cni negsttir celeriter.

Minus est quam servus , dominas qui serves timet.

lliser diei bonus sir, esse non potest.

s

PUBLIUS SYB US.

Le plaisir est triste , quand il faut se ra

ler le danger. mm.t
Malheureux celui qui ne sait pas vivresanspéril.

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

Si

C

Un citoyen bienfaisant est la consolation de
sa patrie.

Q

Ton sort est misérable, s’il ne trouve pas

d’ennemis. -
Q

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

rent.
I

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

Q

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

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

Lorsqu’on réfléchit , la lenteur est diligence.

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

Misera est voluptss , ubi pericli memoris est.
fi

Miseri est neseirs sine periclo vivere.
5

Miseriam nescire est sine periculo rivette.

t
Misericors civis patries est consolatio.

fi

Misorrima est fortune , que: inimico caret.
le

Miserrims est fortune , que: inimicos latet.
U

Miserrimum est arbitrio alterius vivere.
a.

Miserum est, tacere cogi , quod copias loqui.
Q

Miserum te judico , quod nunquam fuern miser.
a

v Mors cogitationis diligentis est.
Q

More omnis odio est, sed [soit sepientism.
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Connaislecaractère de ton ami , ne le hais

pas.

Q .
La conduite de celui qui parle persuade

mieux que ses paroles.

Heureux qui meurt avant d’avoir invoqué la

mort.
Q

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

Nul mortel n’est aufdessus de la douleur.

l
Lacrainte de la mort est plus cruelleque la

mort même.
Q

Méprise la mort, et tu auras surmontétoute
crainte.

0

Tout ce qui naît doit tribut à la mort.

Une larme de femme est un assaisonnement
de malice.

.
La femme qui se marie à plusieurs ne plait

pas à tous.
I

Femme qui pense seule pense a mal.

Mares amici noveris , non oderil.

i aMons dieentis suadent plus quam oratio.
Q

Mari est felicis , anteqnsm mortem invocet.
Q

Mori necesse est , sed non quoties volueris.
D

Mortalis nemo est, quem non attingat doler.
Œ

Mortem timero crudelins est quam mori.
Q

Mortem ubi contemnss , omnes viceris metus.
Ü

Morti debetnr, quicqnid usqnam nescitnr.
fi

Muliebrialaeryms condimentum maline est.
Q

Mnlier qnæ mnltis nnbit , mnltis non placet.
Q

Inlier quum sols cogitai , male cognat. I

789

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

O

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

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

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

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

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

A

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

Pierre qui roule n’amasse pas mousse.
Q

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

a»

QuandJe méchant fait le bien, il cache son
naturel.

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

Multa ante tempus quam virum inveniss bonnm.
Q

Multa ignoscendo fit potens polentior.

I
Multis minatnr , qui uni fait, injuriam.

I
M nltis placers que onpit , culpsm eupit.

l
Multorum calamitate vir moritur bonus.

.
Multos limera debet , quem multi timent.

Q

Mnneribns, non lacrymis , meretrix est miserieots.
a.

Musoo lapis volutus baud obducitur.
Û

Mutat se bonites irritata injurie.

l
Naturam abscondit, quum recte improbus (sait.

I
Ne major quam facultas ait benignitas:
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Neprcnuepas plus que tu ne peux tenir.

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

I
Personne ne peut échapper à la mort ni à

l’amour.

I
Ni la vie ni la fortune ne sont données pour

toujours.
a»

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

O

La nécessité obtient de l’hommece qu’elle

veut.

a 5La nécessité donne la loi et ne la reçoit pas.

La nécessité rend menteur qui est dans le
besoin.

combien «opiniâtre i’euçiredelanéces-

site!

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

I
La nécessité arrache ce qu’elle demande , si

on ne le lui donne.

Ne plus panifias, quam "aussi passiet.

Ne quidquam incipios , quoi! puisent,

Nec mortem efiugere quisqsisin , me enseve- potest.

Net: vite, nec fortune hesnibibus papa est.

Neeesse est multos tilnest , que: multi tintent.

Nocessitss ab lionnes , que: insu, impetrot.

Nécessitas dat legem , non ipse aceipit.

Nmssitas egentem mendaccin (soit.
a

Necessitas quam portion-x regnum teneti
ID

Necessitss quod celai , frustra quœritur.
D

Moulins quad posoit , nisidas , eripit.

PUBLIUS SYRUS.
ll faut supporter et non déplorer la néces-

site.

Tonte asine est bonnes in nécessite.

l
Le sage ne refuse jamais rien à la nécessité.

n .
L’économie est le remède de l’indigence.

û

L’avare ne manque jamais de raison pour
refuser.

1

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

o Q-On se refuse toujours à croire les grands
crimes.

O

Personne ne peut être juge dans sa cause.

I
On ne meurt pas prématurément, quand on

meurt misérable.

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

sa naissance.
0

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

Necessitatem ferre , non flere addccet.

Necessitati quodlibet tel nm utile est.
Û

Neccssitati sapiens nihil nuquatn negat.

Necessitatis est remedium parcitas.
as

Negandi cause evaoo nunquam deficit.
Q

Negatsibi ipse, qui , quad difficile est, petit.
l0

Negata est magma sceleribus retaper fides.
a

Nemo esse judex in sua causa potest.
q.

11eme immature moritur, qui moritnr miser.
I

Nome ils panper vivit , quam pauper natus est.

. aNsmo, qui cœpit ex se, risum pulsait.



                                                                     

SEN’I’ENCES.

«Celnïest pas en tremblant qu’on parvient à

la première plane.

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

I
Je ne sais ce que médite le méchant, quand

il imite l’homme de bien.
I»

Pour l’homme malheurm , ale mieux est de
ne rien entreprendre.

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

vaincre.
fi

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

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

vaise conscience.

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

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

tion et promptitude.
O

ll est beau d’obliger gratuitement.
Q

[A passion n’aime rial tant queue qui n’est

pas permis.

Nemo timendo adsummnm ipmenit lem.
Q

Nequitia pans maxima ipssmetrsui est.

t
Nescio quid cagibi, quum bonumvimitstur, malus.

Q

Nil agora semper infîliei. est optimum.
Û

Nil sliud scil munîtes , quam vinaire.

NI eripit fortune , nisi quodlet dedit.

Nil est missrisss, quam mali animum-amans.

Nil est mimius, quam ubi putiet quotl huais.

Nil est, quod saute simulées eticelnriler.

Nil exigenli, prasine utpitlehorrimum.
s

Nil mugis aussi cupiditss ,rqusin quod non licol.

’79!

Teint-de fruit (minait été âpre avant d’être
mûr.

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

dompte.
N

La sysuxine sont jamais coupables quand
l’esprit leur commande.

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

Q

Ne regarde point comme ta propriété ce qui
peut changer.

Q

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

s

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

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

tifice. I ’
I

Quand on dispute trop , la vérité s’échappe.

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

Q

Une corde trop tendue se rompt toujours.

Nil non prîus acerbum mutin malmm , fuit.
Q

Nil non sut lenit, sut domtdiuturnitas.

. 1Nil percent oculi , si oculis snimus impact.

l
Nil posse quemqusm, mosluum hoc est vivent. I I

fi

Nil proprium ducal, quod mulsri pelai.
Q

Nil lurpe duces pro salmis remetlio.
C

Nil lurpius quam vivsretinripiens-senss.
Q

Nimis simplicitas facile deprimitur Jolis.

Nimium limande verihs :mittilur.

Nimium est in morte boni ,lsi nil insst mali.
fi

Nimium tendondo mugi funiculuswslst.

l;
1:

a:

t9



                                                                     

on.

50’

LI]

792
Il n’y a que les ignorants qui méprisent

l’art.

S

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

tu entendras un sage.
O

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

O

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

Le coupable prie , l’innocent s’emporte.

Qui défend un coupable s’expose lui-même
à une accusation.

Le malheur abat rarement’la constance.

N

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

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

grés a la grandeur.

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

On ne doit pas toujours répondre aux ques-
tions.

Nisi ignorantes , ars osorem non babel.
Q

Nisi per te sapins, frustra lapientem andins.

Nisi qui scit laure, insidia: nescit metuere.

Nisi vindioes delicta, improbitstem adjuves.

Noceus preeatur, innoesns iiascitur.

Nocentem qui defendit, sibi crimen parit.
s

Nocere ossus non solet constantiæ.

I
Nocere posse et nolle, laus amplissima est.

Noli contemnrre sa , que: summos sublevant.
N

Noli reverli’, ad linem ubi perveneris.

Non ad rogata respondendum semper est.

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

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

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

Q

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

O

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

que le plus mauvais.
I

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

Æ

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

l
On ne doit pas réveiller une douleur assou-

pie.

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

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

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

n te sera difficile de garder seul ce quipou
à beaucoup.

Non site mina perit in qui rimam timet.
fi

Non eorrigit, sed ledit , qui invitum rivait.
Û

Non est butas; esse qui se non putat. r
fi

Non est bonitas , esse meliorem pessimo.
N

.Non est cicatria turpis , quam virtus parit.

I
Non est houestarum nlla rerum satietas.

fi

Non est movendum bene consopilum malum.

I
Non est pusillum , si quid maxime est minus.

Q

Non est tuum , fortune quod feeit tuum.
U

Non facile de innocente crimen fingitur.

I
Non facile solins serves, quad multis placet.



                                                                     

SENTENCES.
On ne doit pasporter la faucille dans la mois-

son d’autrui.
O

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

O

Le courage ne sait pas céder a l’adver-
sité.

Û

La même chaussure ne va pas atout pied.
a

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

toujours.

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

O

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.

l»

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

l
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 faix mittends in messem est slieuam tibi.

I
Non love benetlcium prestst, qui silo negat.

.Non novit virtus calamitati oedere.
3

Non omni eumdem csloeum induces pedi.

. aNon omnia avenirs, que: statuas, solent.
s

Non pote non sapera , qui se stultum intelligit.

4 tNon quam multis placeas, sed qualibus , stade.
fi

Non tempe: aurem facilem babet lelicitas.
Œ

Non tutu sont ouutyegiltus hostile.
1

Non unquam sera est ad boucs mores via.

l
Non vincitur, sed vinoit, qui esdit suis.

ne
Il n’est aucun plaisir dont la continuité ne Ï’ ’

rassasie.
O

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

Q

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

5

N’impose a personne le fardeau que loi-
méme tu ne pourrais porter.

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

I

unUn grand malheur n’est jamais sans dédom- a

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

cache un témoin.

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

I
Nul gain n’est aussi grand que celui qui

vient de l’économie.

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

I
Qui songe à ce qu’il craint est toujours mal- ï a ï

heureux.

Nulls est voluptas , quin assidue taillent.
s

Nulls bominum major puna est, quam infelicitas

I
Nulli facilius quam male invenies parem.

Û

Nulli impones , quod ipse ferre non queas.
fi

Nulle in loco male audit miserioordia.

I
Nullum sine auctorsmento est magnum inalum. l

. .Nullum sine teste putaveris aco locutn.
s

Nullus sapientum proditori credidit.
u

Nullus tentas (Intestin, quam, quod habes , parce».
Û

Nunquam l’acilius culps , quam in turba Intel.
s

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

l
On n’accorde jamais assei a une coupable

espérance.
Q

Une immunise conscience m’est jamais tran-
quille.

fi

Où il y a-eu longtempsdu feu . ilotemanque
jamais de fumée.

Qu’ilest .grand le dangeruqui neste caché!

t
Q1181! :totrments muse en secret la con- A

science l
I

Quels vie est longue dans le malheur. courte ’
dans la prospérité!

I
La complaisance de l’épouse produit bientôt

la haine de la concubine.
Q

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

dre.
1.

On retrouve difficilement l’occasion.

O

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

Numquam periclum sine peticlo vineilttr.
Q

Numquant satis est, quod improbe: spei"datur.
Û

Nunquam secura est pravs-conscicntia.
fi

Nunquaur , ubi diu fuit ignis, delicit vapor.

0 pessimum periclum, thd opertum latetl
fi

0 tacitum tormentum animi consciential
1s

0 vite misera longs , felici brevisl
Ut

Obsequium nuptæ cita fit odium pellicia.
fi

Occasio œgre ollertur, facile amittitur.
N

Occasio receptus difficiles habet.
fi

Occidi pulchrurn , ubi sont ignominia servias.

P UB’L’l’US SYR’U S.

Nul ne se retourne voisinas musique trachée.

i
On doit se fierplutôt àzses yeux qu’à ses

oreilles.
à

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

Ï Je n’aime pas un sage qui ne l’estpas pour
. l...

I un .t Des haines se cachent sous le masque, diau-
j tres sous un baiser.

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

Q

Un service ne doit pas nuirea’celui qui le
rend.

.
Tout vice a son excuse toujours prête.

Q

Tout le monde obéit volontiers-arquai est alto
gne de commander.

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

le dernier.
1

Tout plaisir nuit à celui qti’ilarchnrnré. l U Ï

l Occulte nullus est respectus musicos.

i asOculis habenda quam auribus est major lides.
fi

Odi præooci puerulos sapientia.
us

Odi sapientem, qur sibi ipsi non sapit.
I

Â Odin alla sub vultu, alia sub oscqu latent.
D

t Officium bencvoli animi finem non babet.
Q

Officium damne esse baud decet præstantibus.

Omno vitium semper babel patrocinium suum.
N

(hunes æquo animo parent, digni IÏbÎÎÎmpfl’l’llt.

I
Omnis dies velot ultimus ordinandus est.

Q

Omnis voluptss , quemcumque arrisit , ont.



                                                                     

SENTENCES.
(louvetaient! centralise pas tes discours.

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

t
Des larmes apprêtées annoncent un piégé et

non un motif de pleurer.

I
Un père irrité est surtout cruel envers lui-

même.

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

commander.
D

Trop de familiarité engendre le mépris.

s

On se réunit facilement à ses pareils.

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

Æ

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

l
La faim coûte peu , le dégoût beaucoup.

i.

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

0rationi vils ne dissentiat.
Q

Pacem cutn hominibus, bellum com vitiîs habe.
1

Ponta lacrymæ insidias, non flelum indicant.

l
Parens intus in se est crudelissimus.

N

Plus" soirs , par imperio gloria est.
Q

Parit oontemptmn uimia familisritsa.
us

Parions cons puritain faeilis congregutio est.

Pars beneficii est , gond petitur; si ’bélle’neges.

Pars benelloith, quoi! "film, si site nages.

Parvo lames constat, mm; l’utitlism.
a.

Patiendo moka , voulant que nequeas pali.

795

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

Q

La félicité manque toujours de patience dans
l’adversité.

Q

La patienœ est le trésor caché de l’âme.

Ta patrie est partout ou tu vivras heureux.
Q

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

1s

La méchanceté de peu d’hommes fait le mal-

heur de tous.
l

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

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

Ü

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

1

C’est atténuer une faute, que de la réparer

promptement.
I

L’argent est l’unique mobile de toutes cho- l me

ses .

Patiens et fortis seipsum felicem facit.
’

Patiens in adversis numquam est félicitas.

Patientia animi occultas divilias babel.
us

Patrie tua est, ubicunque vixeris’bene.
ne

Paucorum est intelligere, quid oui dot-Doua.
ne

Paucorum improbitas , universis calamitas.
fi

Posture pauci nolunt, nulli nesciunt.
N

Peocstum amici reste velandum putts.

t
Pcccatum amici , velot tuum recto putes.

U

l’eccatum estenuat , qui celeriter corrigit.
Û

l Pecunis uns regimen est rerum omnium.
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m PUBLIUS SYRUS.Il faut être le maître , non l’esclave de l’ar-

gent.
Q

La jeunesse prête facilement l’oreille aux
mauvais préceptes.

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

I
Pense toujours à ce qui peut assurer la tran-

quillité. ’
U

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

rien.

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

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

un ingrat.

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

rable. ’
Q

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

D

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

Q

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

soi-même.

Pecunia: oportet imperes , non servias.
Ç

Pejora jaunes facile præcepts audiunt.
U

Pejora quernlo cogitnt mutus doler.

t
Fer que sis tutus, illa semper cogites.

Û

Pordendi finem nsmo , uisi egestas , fuit.
1

Perdu majora , minora niai servaveris.
fi

Perdis , non douas , niai ait, cui douas, mentor.

l .Penne animns sonjugium , non corpus, facit.
I

Pereundi scire tempus, assidue est mori.

.
l’erfacile felix , quod fuit , votum impetrat:

I
Portugal! ad infariorem , nipsum est tude".

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

D

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

Æ

User de clémence , c’est toujours vaincre. i

l
Nul ne peut soutenir longtemps un persan»

nage emprunté.

Qui s’emporte appelle sur lui le danger.

Qui a beaucoup de poivre en mêle a ses
choux.

t
Va au poirier, non à l’orme, si tu veux des

poires.
D

Il est bien difficile de plaire à beaucoup de
gens.

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

.
La plupart des hommes sont bons par crainte,

non par vertu.
I»

Dieu conduit d’ordinaire un semblable vers
son semblable.

Poriela timidus, etiam que non sunt , videt.
a.

Paricula qui audet, ante vieil quam accipit.
Û

l’erpetuo vinoit , qui utitur dementia. l l.

. .Personam lietam ferre diu nemo potest
a

Petit, qui irascitur, periculum sibi.
Q

Pipers iqni abundat, oleribns miacet piper.
Q

Piram , non ulmum, accedsa, si cupias pin.
a.

Platane multis opus est düfidllimum.
D

Fiscal amicis du , quod mens candit bon.
Æ

Plerique metu boni, non innocenlia.

I
Plerumque simile. dosât ad simileln Beau. t *



                                                                     

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

garantit.

Écoute plutôt ta conscience que l’opinion.

I
C’est plus qu’un châtiment que de succom-

ber à l’injustice.

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

la misère et le dénûment.

I
il y a plus d’outrage dans une médisance que

dans les coups.

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

La peine est allégée quand la douleur s’é-

panche.
’

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

C est la propriété du peuple, qu’un homme

utile à soupays.
t

Le souvenir d’un malheur est encore un mal-

heur.
l

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

Plures tegit fortune , quam tutus fuit.

.
Plus conscientia quam fatum attenderis.

.Plus est quam pans, injuria: surcumbers.
Q

plus est quam p0!!! , sine re miserum vison.

t
Plus in malcdicto quam in manu est injuria.

Û

Pana ad maltant serpent , ut proterat, venit.
â

Pana allevatur tune, ubi lsxntur doler.
fi

l’imam moratur improbus , non prakrit.

t
Populi est mancipiutn , quisquis purin est utilis.

Post calamitalcm memoria , alia est calamitas.
fi

Palans misericors publics est l’elicitas.

S’emporter contre le puissant, c’est chercher

le danger.
fi

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

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

l
Qui se venge quoique absent est toujours

présent.

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

Û

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

fi

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

m

Auparavant,je pense , le loup épousera la
brebis.

.
Auparavant, la tortue devancera le lièvre.

I

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

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

Potenti irasci, sibi periclum est quærers.
a.

Potest non esse boucstum , quad non Iiberum est.

I
Poteslatem adversi baud babel felicitss.

Q

Præsens est tempes, qui absent etiam ulciscitur.
Ü

Prestsre.euncta pulchrum est, exigere nihil.
a.

l’reslare invidiam dico misericordiat.

.
Prius negsrs l post lecisse , [allers ell

Q

Prius ovcm , credo, ducat uxorem lupus.
*

Prius testudo lepores anteverlerit.
Q

Pro beneiicio sat magna usuru est, memoria.

.Pro domiuis peccare etism virtutis [ces est.

Mc-

I1!
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Une douleur qui étouffe ne autre douleur
en est le remède.

Il

Il faut pour de bons matériaux employen de
bons ouvriers.

à

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

I
Une bonne réputation est le plus bel héri-

tage d’un homme de bien. .
s

a

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

Ç

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

Q

Qui veut obliger et ne le peut pas amena-
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.

I
C’est être bien près de cendamneravec plai-

sir que de se hâter de condamner.

’ ISe hâter de juger c’est. vouloir trouvas: un
crime.

Pro medicins dolor est, dolorem qui nucal-A

Proba: materiæ prnhns est :dhibendua faire!»

Probi tegens delicta judex ddterit.

Probe bons lama maxima sa: bandits;

Probo qui dal beneficium , a; pantelanipits

Probus libertus sine malus-s’est. filins.

l’rodesse qui vult, nec pas; taque , calmisse.

l’rodest , quicunqns obesse non vult, quum potest.

Prope est non æque ut damliiet, qui. damnatniml’s.
s

Prope est liltensut damnet, qui damnat. site.
fi

Proporare in judicando, est crimen quanta.

PUBLIUS SYRUS.
Il faut- pourvoir pendantla paix a ce quina.

servir pendant la guerre.

I

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

l
La pudeur une fois bannie ne revient jamais

à nous.

i
L’honneur ne ut s’ensei er il ne t 7"Pe a Penque naître.

ne

Quiconque résiste à l’honneur doit céder a

la crainte.
I

Qui ravit l’honneur à autrui perd le sien.

O

L’honneur sa une sorte de servitude.

s
Le pupille d’un homme avide vit peu.

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

fi

Ne reviens pas cueillir la rose qui sera flétrie.

Q

j rUne amitié qui finit n’a pas même commencé.

Prospiccre in pace oportet, quid bellum-juvet.
Ç

Prudenti stultus stiamsermonis jocn’st.

I
Pudor dimisstwuunquam redit in gratina.

Æ

Pudor doceri non! potest , nssei potest.

Pudor quemcunquc non nain: , frangat’timor.

Pudorem alieIum qui eripit, perdît suum.

Pudorem habere servitus qubdammodo est.

Pupillus hominis sidi est; minus brens;

Purss Dm, nonîplenanqiisit manus.

Quas deflomrit, us floraux quer-ter me.
s

Quæ desiit amicitiav, meulait quidem.
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SENTENCES.
Ceqni. dois advenir advient dans son temps.

D

Garde-toi de chercher ce que tu pourrasre- l
gretter d’avoir trouvé.

Û

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

Il faut pour une mauvaise souche. chercher
un mauvais coin.

Que la conscience est une grande servitude!

Q. .Qu’elle est heureuse la vie qui s’écoule loin a

des affaires!

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

riter la louage!

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

t
Qu’il est à plaindre celui qui ne connaît pas

la pitié!
à

Qu’il est malheureux celui qui ne peut s’ex- i
cuser à ses propres yeuxl

l
Quel triste appui que celui qui blesse alors

qu’il soutient»!

Quas fieri les est, tempera lime liunt suc.

I
Quas pigeai invertisse, cave qtiæsiveris.

’ Ü
Quas vultvideri belll nimis, nulli negat.

Q

Quatrendus: encas est malus truuco malo.
O

Qusm conscientia animi gravis est servitus l

I
Quam lelix que) transitvitatsine urgotiisl

I
Quam muant-lest son tenderie, esse et landsbilem l

..
. Qusm malus est, eulpaquursuam siterius facit!

I
Quam miser est, cui ingrate misericonlia est?’

.Qusm miser ut, qui mais sibi se non potest l’
Q

Quam une... maniement, ubi met, qnod’ surtiuet!’

l

l

l

t

Qu’il est: malheureux de regretter ce qu’on
a fait de bien.

à

Qu’on est malheureux d’être forcé déper-

dre celui qu’on voudrait sauver!

C

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

Û

Qu’on est malheureux de souhaiter la mort

et de ne pouvoir mourir! ’
Q

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

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

W

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

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

A qui vit longtemps qu’il vient derepentirs l

l
Combien de fois celui qui avait refusé le

pardon , ne l’a-t-il pas demandé!

. .

Qu’il est craintif celui qui eraim la pauvreté!

Quam miserum est, bene quod feeeris , factum queril
a

Quum miserum est cogi opprimere, quem salvum volis l
Ç

Quam miserum est id, quod panet habent, amitterel
U

Quam miserum est mortem supers , nec pesse emori!
s

Quum miserum est, quum se renovatconsumptum malum!
s

Quum miserum est, ubi consilium rasu vineitur!
U

Quam miserum est , ubi te captant, qui delenderintl
s

Quum miserum ollicium est, quod successum non babel!
Q

Quum pœnitends incurrnnt viventi diul
fi

Qusm seps veniam ,qui negaverat, petit?
n

f Quant timidus is est, paupertatem qui timet l
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800
Si acerbe qu’il sont , un avertissement ne nuit

jamais.
I

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

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

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

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

lève difficilement. .

Qui se mêle volontiers aux méchants l’est

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

ennemi.
û

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

O

Qui pardonne une seule faute invite à en
commettre plusieurs.

C

La porte du créancier est odieuse au débi-

leur.
O

Qui sait servir commande en partie,

Qnamvh anet-bus, qui manet, nulli noeet.
U

Quamvis non rectum, quod juvat, rectum putes.
U

Queis (un datant, hi mole salsa litant.
O

Quem dingos , etiam queri de ipso malum est.

Quem fuma «me! opposait: vis restituitur.

Qui æquo malin anime minceur, est malus.

Qui bene diuimulat, citin: inimico nooet.

Qui aveu , quum alind animas , verbe aliud petnnt?

Qui culpæ ignescit uni , luîdet pluribns.

Qui debet , limen creditorîsîlon omet.

Qui halenait, putain dominum teint.

PUBLIUS SYRUS.
Qui hésiteàpunirrend plus nombreux la

méchants.
Q

Qui attend qu’on le sollicite amoindrit le sen-

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

Qui doute dans la vérité a tort de délibérer.

û

Qui est esclave malgré soi se rend malheu-
reux et n’en est pas moins esclave.

O

Qui tient son serment parvient où il veut.

t
Ceux qui sillonnent les mers n’ont pas le

vent dans les mains.

Qui redoute le malheur en est plus rarement
atteint.

Qui peut cacher un vice ne l’a pas.

C

Qui peut vouloir être fou peut vouloir être
sage.

Qui peut nuire est craint, même absent.

uidubihtulcisci in] robot luron fuit.a P P
Qui mpectat, ut rogetnr, officium levai.

I-

Qui impegit in une , in omnibus explodi solet

Qui in veto dubitat, nuls agit quum daubent.

Qui invitus servit, lit miser, servit tamen.

Qui jutjuraudum serval, quais pensait.

Qui maria suit-sut , ventumlin manibue non hsbent.

Qui matait calsmitntem , r:riue accipit.

Qui pote colure ritium, vitio!!! non fait.

Qui pote concilie loure , capace idem potest.

Qui pote nocera, timetur, quum dia. non nioit.



                                                                     

SENTENCES.
Qui peut nulrc est craint, même quand il

ne nuit pas.
O

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

t
Qui parle pour l’innocent a toujours assez

d’éloquence.

Q

Qui se hâte trop achève trop tard les choses.

fi

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

plus temps.

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

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

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

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

Qui craint un ami ne connaît pas la valeur
de cenom.

ç

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

Qui pote nooere , timelur, quum etiam non nuent.

Qui pote trensferre amorem: pote deponere.

Qui pro innocente dieit, salis est cloquons.

Qui properst niminm , res :bsolvit serins.
s

Qui , quum dolet, blanditur, post tempos sapit.

I
Qui se ipsum laudat , cite derisorem invenit.

I
Qui semet accusât, crimine non indiget.

D

Qui sibi mcdo viril , inerito aliis est morluus.

I
Qui timet amienm , smicus ut timeat, doeet.

e

Qui timet smicum , vim non novit nominis.

Qui limai insidias omnes, nulles ineidit.

80!

Qui vient pour nuire vient toujours avec
préméditation. .

U

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

C

Quoique tu tentes, songe ou tu veux arriver.
C

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

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

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

ment.
J

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

t
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.

U

Qu’est-ce que pratiquer la bienl’aisanœ
Imiter Dieu.

ç

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

Qui unit ut noeeat , semper meditstus venit.

Quicquîd boue ronœdis, d:s partem tibi.

Quicqnid connris, quo pervenias , cogites.

Quiequid lit cum vit-lute , fit cnm gloria.

Quioqnid fortune exornal, :ito oontemnîtur.
s

Quiequid futnrum smium est, sero absolvitur.
U

Quicqnid l’uturum est summum , ab imo nsscitur. Q

Quicquid nocera didicit , m:minit, quum polest.

Quicquid vis esse tacitnm ,itnlli dixeris.

Quid est benellcium dure? imitsri Doum.

Quid ipse sis, non quid Inhuris , intemt.

si

fi l

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

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

servir?
i

Certains hommes sont ennemis implacables
et amis légers.

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

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

O

Qui est pauvre? celui qui se croit riche.
fi

Qui possède le plus? celui qui désire le

moins. *
Le défaut que Page adonné disparalt avec

Page.

Ce que tu blâmes dans les autres , ne le fuis
pas toi-meme.

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 tentsndo nesciet.
R

Quid tihi pecuuin opus est, si en uti non potes? l

Quidamiuimici graves, amict mut lev-es.
R

- Quiels vite bis qui tullunt mcum , tintin.
î

Quis miserum sciret, verbe niai haberet doler?

Quis pauper est? videturlquidivcs sibi.

Quis plurimum babel? is qui omnium minimum rupit.

Quod atlas vitium posuit, nains illllcret.

Quod allia vitio verlis, ne que admlscris.

Quod est timcndum , docipitt, si ncgligas.

f
Quod est venturum, Snpîrns quasi prmsens cavet.

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

qu’il soit honnête de le dire.

i
Ce que tu crois fuir vient souvent à ta ren-

contre.
I

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

à

Condamnerce qu’on ne connaît pas est le
comble de la témérité.

Ce qui n’existe plus peut être cherché, mais

non retrouvé. *
Chacun, en louant ce qu’il aime, le relève en-

core a ses yeux.
i

Ce qui est toujours prêt ne plait pas tou-
jours.

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

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

l’on. espère.
û

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

n

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

Quod lacera turpe est, diners houeslum ne puta.
.

Quod lugera ercdst , sæpe solet 00mm.

Quod licsrias cui serves, stultum est parure.

Quod nesciss, damnure sumiua est temeritns.

Quod pcriit, qumri pote, reprendi non pote.

Quod quisqne amnt, laudando commendst sibi

Quod semper est purulum, lion semperjnvat.

Quod seniorloquilur, 0mm; consilium putant.

.
Quod limons, rîtius , quum quoil spores, cvenit.

Quod vitiosum est, que nniino fartas nihil interroi.

Quod vtx contingît, vix voliiptstem petit.



                                                                     

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

qui convient.
D

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

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

tient.
fi

Les Milésiens furent jadis courageux.

t
Le malheur trouve facilement ceux qu’il

cherche.
Û

Autant on a d’esclaves , autant on a d’enne-
mis domestiques.

û

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

à

Le jour qui suit vaut toujours monts que le
précédent.

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

û

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

fi

Quand tu pardonnesà un ennemi, tu te fais
plusieurs amis.

Quod vult cupidita cogitai , non quad decet.
fi

Quod vult habit , qui velle, quad satis est, polest.
Q

Quoilcnnque animus sibi imperavit, nbtinet.
Q

Quondam lucre strenui Milesii.

i
Quosrunque calamites qumrit, facile invenit.

fi

Qunl saros, totitlcm habemus qnîsque hostes domi.
fi

Quotidio dnnmnlur, qui semper limet.

i
Quotidie est detcrior postuler dies.

fi

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

Quum des erro præmium, ut nocent regel.
Q

Quum inimimignoscis, amines complures paris.

805

Le sage qui triomphe de lui triomphe de
tout.

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

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

marais.
fi

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

peut rendre.

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

û

ll 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 celle qui nous
vient du péril d’autrui.

I
Une bonne santé et la sagesse sont les deux

biens de la vie.

C’estt 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 semet vinoit sapiens , minime vineitur.
a

Quum vitia prosunt, peceat qui recto tarit.

Rana in paludem ex throno.resilit touron.

Rapere est , unipare quad non possis reddore.

[lapera est, non paters , quittquid invite culeras.

liernm esse oportet, quod dit: rerum relis.

listions , non vi , vincendaziloloscrntin est.

Rente sapit, periclo qui charge sapit.

lier-te volera et sapera duo vile: l onc.

Reddit, non perdit, qui nom quoique lribuit.

Relert, quam quis bene viv:t ; quam diu , non me: t,

51.
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804 ’ . PUBLIUS SYRUS.
Ne reviens point sur les pas , quand tu es au

bout de la carrière.
fi

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.

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.
û

On cherche en vain un remède contre la fou-
d re .

1
L’homme supporte plus facilement un refus

qu’une déception.

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

fi

L’oubli est le remède contre les choses per-

dues. p ,La prospérité entretient contre elleomeme
des sujets d’inquiétude.

fi

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

cheteur.

Reflectere noli , Id terminum ubi perveneris.

I
Regnat , non loquitur, qui nil nisi quod vult blstit.

Q

Regum fortune cama præcipites rouit.
Ü

Roi nulli prodest mon, ni iracundiæ.
î

Remedio smsro smaram bilem diluunt.

flemedium est frustrs cetter fulmen quærere.

.llepelli se homo , facilius fait, quem decipi.

Repenti: dives nemo inclus e:t bonus.

Remus amissarum remediutit est oblivio.

[les inquiets est in se ipssm.telicitas.
a

Bas quœqne tauti est , quanti emptorem invenerit.

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

à

La colère ne considère jamais rien.

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

et non les témoins.

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

attrister personne.
t

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

I
La victoire n’aime pas la rivalité.

fi

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

dre.
I

Demander est pourl’homme libre une sorte
de servitude.

Q

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

I
Qui pardonne souvent invite à l’offense.

t
On ferait bien moins de fautes , si l’on savait

ce qu’on ne sait pas.

lies quanto est major, lento est insidiosior.

Respieere nil consuevit ineu.ndis.
û

lieus innocents fortnnam , non testent timet.
Q

Reverti eo , unde vouerit , nulli grave est. a .
O

Rex esse nolim , ut esse erudelis velim.
à

Rivalitetem non amst victoria.

Roganii melius, quam impeianti pneus.

i
Rogue ingenuo serviles quodammodo est.

Û

Ruborem amieo excutere, amieum est limiers.
à

Sapa ignoseendo des injuria boum.
a

L Sæpe minus pecus , si scias quel neseiss.



                                                                     

SENTENCES. 805Les yeux et les oreilles du vulgaire sont sou-
vent de mauvais témoins.

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

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

I
Tu n’as pas de devoir plus saint que de te

rappeler à qui tu te dois. .
D

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

O

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

4

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

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

fi

U

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

pas pour soi. -
I

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

Assez heureux est celui qui peut mourir
quand il veut.

Sapa oculi et sures vulgi sunt testes mali.

Salis absumendus modins , p.rîusquam habeas fidrm.

Snlulis causa bene fit hominiinjuria.

Sanctissimum est meminisse, cui te debess.

Sapiens contra omnes arma: feu-t , quum cogitat.

Sapiens, quod petitur, ubi lacet, breviter negst.

Sapienliœ plerumquc slultitla est cames:
u-

8spiet, qui res utiles , non multss , sciet.

Sapitneqnlcqusm , qui libltipll non sapit.
a

Salis disertu’st , e quo loquitur veritas.
Û

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

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

de le perdre.
O

Il vaut mieux apprendre tard que jamais.
D

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

i
O

ll 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.
û

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

i
Le crédit, dans la pauvreté , est une seconde

fortune.
i

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

Q

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

Satis est hostcln superare; niminm est perders.

Salius estsero le quam nunquam liscere.

Sstius ignorare est rein qui; male diserte.

Satius mederi est initiis qualn linilius.

Scintillu: non fahrorum terrent filins.

Se damnat judex iunocentenlI qui oppriinit.

Se posse plus iratus, quam punit, putat.

Secreto smicos sdmone, lauïla psIam.

Secunda in paupertate fortuits est fldes.

Secundo.- smîcos res parsntîtristes probant.

Secundus est s lustre nutritîis dolor.

ML



                                                                     

La sédition des citoyens offre à l’ennemi une

occasion favorable.
t

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

I
La bienveillance se trouve toujours heu-

rense.

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

i
C’est en craignant toujours que le sage évite

le mal.
I

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

ter.

L’esprit redoute toujours davantage un mal
inconnu.

û

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

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

ver la sagesse.
l

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

fi

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

Seditio ciriutn, hostium est occasio.

iSemel qui luerit, semper perbibetu: malus.

Semper beatnm se pulat besiignitss.
a

Semper consilium tune deest , quum opus est maxime.

Semper metuendo sapiens e:itst malum.

- aSemper metuendum, quicquid irssci potest.

I îSemper plus mcluit animus ignolum "miam.

Setnper redundat ipse in auzlores tinter.

Sensus, non ætss , imminent...»

Sero in periclis est consilium qua-rem.

Sauna est covendi tempus il mediis mails.

PUBLIUS SYBUS.
Si tu veux n’avoir rien a craindre , méfie-col

de tout.
I

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

Q

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

à

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

I
La méchanceté contraint elle-même à lui faire

injure.
i

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

fi

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

son premier appui.

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

les ennemis le plus dangereux.

I
Qui se cache sous le masque de la vertu est

doublement vicieux.
t

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

C’est une grande consolation que de périren

même temps que l’univers. ’

Si nil relis limera, metuas omnia.
a

Si sis marinus, abstins a terrestribus.

Si tutemet le amatis , erunliquitc odesint.

Sibi imperare est impericruin maximum.

Sihi ipss improbites rogit fiel-i injuriant.

Sibi ipse dal. supplicium, quem admissi putiet.

Sibi primum suxilium «il»; est layes tallera

Simulans smicum inimicos :nimscissisnns.
a

Simulats vullu probitas aquilin est duplex.
fi

Seeius lit eulpæ, qui moellon sablent.
û

Sols men grande est com unités» un api.



                                                                     

SENTENCES. 807Dans les conjonctures difficiles , la témérité

tient souvent lieu de prudence.

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

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

t
Notre vie est encore plus misérable que notre

naissance.
û

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

û

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

vare, la mort le malheureux.
û

L’épine même est agréable, quand on y voit

une rose. ’
Les fous craignent la fortune, les sages la

supportent. »
C’est folie d’injurier celui que tout le. monde

aime.
û

La prospérité porte parfois en elle un peu de

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

vait être évitée.

Solet esse in dubiis , pro concilie, temeritas.

Solet bora, qnod multi anuitabstolerint , unidose. ’

Solet sequi tans, quum via; fait labor.

Sorditlius mnlto vivimns , qinm nasointur.

Spes est salutis , ubi hominein objurgat pudor.

Spes inopem , res anrum , mon miserum lent.

Spina etiam grata est, ex que speetatur rosa.
à

Stulti liment fortunsm , sapientes feront.
fi

Sultitia est insectari quem omnea diligunt.

. nStultitiæ partent interlum hsbct telicitas.
à

Stultum est, esveri que! pulsai, admittere.

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

tain. ’
t

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

i
C’est folie de craindre ce qu’on ne peut étai--

ter.

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

l

est d’un fou.
î

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

i
C’est folie de commander aux autres, quand

on ne sait pas se commander à soi-même.

Q

Le sot porte envie aux heureux gonflés d’ors

gueil. .O

Qu’un t’ou se taise, il passera pour un sage.
û

Qui conserve son bien , conserve celui de sa
famille.

û

Persuader d’abord , reprendre ensuite, c’est
le propre de la bienveillance.

Stultum est, incerta si pro sertis babueris.

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

* .Stultum est, limera , quad vitari non potest.

I
Stultum est velle ules’sci alterum puma sua.

Stultum est vicinum velle ulcisci incendie.

Stultum l’acit fortune , quemfivult perdere.

Stultum, impersre reliquis: qui nescit sibi.

Stultus su perbis invidet felicibus.

Stultus tacebit? pro sapient; habebitur.

Sua qui servst, suis serval elmmunia.

i Suadere benevoli est primais, ricin corrigera.

Vouloirsc venger de son voisin par l’incendie

J»-
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ses PUBLIUS svnus.
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.

à

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

Une autorité qui plie ne garde pas sa force.

La prospérité qui s’élèvera sera abaissée.

à

Qui ne sait épargner les siens favorise ses
ennemis.

i
Une extrême justice est souvent une extrême

injustice.
l

Les ornements sont toujours suspects aux
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.
t

Le soupçon se crée lui-même des rivaux.

L’innocence est toujours précédée de son
éclat.

Snavissima hæc est vite , si sapin nihil:
Nain sapere nil doloria espars est malum.

iSubinde boa alienua prospectat l’oral.

ISubmiuum imperium non tenel vires une.

Submittet se, que: se erigetifelicitu.

Suil qui ngscit parure , inimicis favet.

Summum jus summa pleruiiique est injuria.

Suspecta aemper ornamenta ementibus.

Suspicax animus omnium dainnat (idem.
a

Suspicio probe bomini tacita injuria est.

Suspicio sibi ipsa rivales patin

Bunm lequiturlumen semp:r innocentia.

On ne court aucun danger à se taire.
à

Qui ne saitpas parler , ne saitpas non plus

se taire. .
i

Le silence tient lieu de sagesse au fou.

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

û

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

Q

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

R

Le peureux se dit prudent, l’avare économe.

fi

Oh! que la peine est douce, quand la joieest
réprimée par la justiœ!

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

roser ceux d’autrui.

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

I
Une perte est honteuse, quand elle vient de

la négligence.

Tacendo non incurrilur periculum.

Taœre nuait idem , qui nescit loqui.

Taciturnitas stulto homini En sapientia est.

Tarn deest avaro quod habet: quam quod non nabot.

Tamdiu discendum est homini , quamdiu nesciat.

Timet qui paupertatem , qu;m timendus est!

Timidus vocal se cautum , garum sordidua.
a

Tormentum o dulce , æquo ubi reprimitur gandin.
Û

Tui quum sitiant, ne agroa alienos riga.

I
Turpis inopia est, que: nascitur de gloria.

i
Turpis jactura est , que: lit negligsntia. I



                                                                     

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

est défendu.
O

Le parti le plus sur , c’est de ne rien craindre 3

que Dieu iDès que le pauvre se met à imiter le riche ,

il se perd. l
. l

En achetant à autrui, tu perds t0ujoursce .

que tu possèdes. 1 :I
Quand le destin veut vous perdre, votre pru- î

dence est en défaut.

t
Quand l’innocent tremble, il condamne les

juges.

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

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

ler.
l

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

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

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

Tuti aunt amusa, ubi unus défenditur.

iTutiuima res , tintera nihil præter Deum.

tllbicœpitpauper divitem imitari, perit.
Û

[lbi culas alicna , disperdes semper tua.

[bi fate peccant, hominumïtonsilia excidunt.

lbi innocena formidat , danimat judicem.

Lbi judicat, qui accusat, vis, non les, valet.

[bi libertas candit, audet n.emo loqui.

[lbi maxime gaudebis, metiiea maxime.

[lbi omnea peccant , spas qtierelæ tollitur.

.
UN omnia vita motus est , mors est Optima!

809

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

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

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

i
il importe plus de guérir les plaies de l’âme

que celles du corps.

Un seul jour apporte la peine, beaucoup la
préparent.

Un seul sera plus facilement de ton avis que
plusieurs.

à

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

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

soin. I
Qui commande doit envisager le pour et le

contre.
û

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

I
Ou tais-toi, ou que tes paroles vaillent mieux

que ton silence.

[lbi posent satan major, male disait minor.
fi

[lbi timelur, nil quad timeatur nasrilur.
Q

Ubicunque pudor est, semper sibi annela est (ides.

Ulosra animi amenda magia, quam corporia.

Unua dies pœnam affsrt, multi cogitant.

Unus quam multi facilius cuirsentiet.

Ut plura corrigantur, rite aime petit.

Ulendum amicis , tutu , quu.m eorum copia est.

Utrumque casum adspiœre debet qui imperat.
g

Val slrangulari pulctnro de ligna juvat

I ÛVal taccas" , vol meliora die ailentio.
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Le repentir suit une résolution précipitée.

à

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

I
Pourquoi n’entendons-nous pas la vérité?

Parce que nous ne la disons pas.

Q

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

mensonge. .’ sEn supportant une ancienne injure , tu en
a ppelles une nouvelle.

O

Souvent les vices sont voisins des vertus.
à

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

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

Un homme qui fuit ne s’arrête point aux ac-
cords de la lyre.

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

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

Velox consilium sequilur pœnitcnlia.

K uVerbum omne relu-t in quam parler! intelligas.

l
Verum sur non audimua? quia non dicimus.

Verum est, quod pro salule*lit mendarium.

Veterem faraude injuriam , invites novam.

Vicina seps vitia aunt virlutibus.

Vinci espedit, damnons ubi.est victoria.

Vina vendibili suspensa tiédie" non opus.

Vir lugiens baud moratur cdncenlum lyre.

Viri boni est nescire lacera injuriam.

.
"mite quod non possis, blanditia culeras.

PUBLlUS SYRUS.
Personne ne peut honnêtement refuser son

amour a la vertu.
û

La fausse honte est un obstacle à toute vertu.

Q

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

R

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

I
Les dehors du courage assurent en partie la

victoire.
î

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

vertueux.

Ne prends pas un méchant pour compagnon
dans ta route.

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

sonne.
î

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

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

à

h Ç’cst la fortune , et non la sagesse, qui régit
Vie.

Virluti amorcm nome honeste denegat.

f
Virtuti omni impedimento faims est pudor.

I
Virtuti malins quam forlunæ creditur.

Virlutis spolia quum vidai :gaudet tabor.

Virlutis vullus parlent trabe: victorias.

Virum bonum natura , non inde l’acit.

Virum ne habueris improbnin comitem in via.

Vis omnibus esse nolus? noria neminem.

Vita et lama hominis ambulznl passu pari.

Vila oliosa régnant est et cuis: minus.

Vilain rugit fortune , non sapienlia.
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SENTENCES.
Pour éviter l’envie, cache ton opulence.

û

Tu te corrigeras difficilement des vices invé-
tores.

O

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

jourd’hui. 1
l

Le vice a toujours une excuse toute prête.

L’orgueil est le viœ ordinaire de la. fortune.

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

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

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

Un plaisir secret tient plus de la crainte que
de la joie.

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

SENTENCES EN VERS TROCHAIQUES.

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

Viande causa imidie velu opulentiam.

.Vilia inveterala difficuller cotrrigas. I

Vitium fuit, nunc me. est Joanhtio.

Vilium omno aetnper babel palminium mm.

Vitium sollemne fortunæ eleuperbia.

Vis quinquam transit in bouzin, nisi ex male.

Volunlu impudicum , non ncorpus , facil.

Voluplas e difflcili data duleissima est.

Voluplas tacita melus mais quam gaudium est.

Vultu au natura sapiens sis ,innltum interesl.

Mentor quum in orle est Mot , luts 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.

t
Une bonne conscience ne sait prêter à la

langue aucune prière.
fi

Le brave ne supporte pas d’affront, l’homme
bien né n’en fait pas;

Il est difficile à la sagesse de s’accorder avec

la douleur.

Pour qui veut se venger, toute occasion est
excellente.

û

Tout l’état déteste la vie de celui dont ses
amis attendent la mort.

î

On ne passe point pour dupe, quand on sait
l’avoir été.

R

On profère à la fois toutes les injures, quand

on appelle un homme ingrat. -
Q

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

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

Benevoli oonjunctio animi maxima est cognatio.
à

Calamitatuln habere socio: miseris est solalio.
Û

Conscienüa animi nullas invenit lingue: preccs.

I
Contumelism nec fortin ferl, neque ingenuus l’acil.

Conclure com dolera dilficile est sapicnliœ.

iGui quid vindicandum est; omnis optima est occasto.

i
Cujus mortem miel aspectant, vilain rivas oderint.

. .
[lecipi ille non censelur, qui scil me decipi.

f
Discris mahdieta mets , ingratum quum hominem

dixeris.
û

Duplex lit bonilas, si simul accesserit alertas.
Q

Esse neoeaso est vitia minima minmm uni-a.
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C’est un bien de ne pas avoir ce qu’on possé-

derait malgré soi.

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

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

t
L’homme irrité veut se venger sur autrui;

c’est sur lui-même qu’il se venge.

fi

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

sans tombeau. t
L’homme heureux n’est pas celui qui le pa-

rait aux autres , mais à lui-même.

I
Qui s’occupe des affaires des femmes doit

désespérer de son repos.

L’erreur et le repentir accompagnent la pré-
cipitalion.

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

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

k

* Quand la colère réside avec le pouvoir, c’est

la foudre.

Est beitotlcium eo est-are, quod invitus possideas.

Est houesta turpitudo , pro houa causa mori.

En sans animadversione nulia regi gloria est.

Eapetit pansa intus ab allo: a se ipso exigîl.

Exulis, cui nusquam dumus ;st, sine sepulcroest mortuus.

Polis est non allia esse qui videtur, sed sibi.

FLminarum curam genre , desperare est otium.

Festinationis error contes et jinenilemia.

Portion-st, qui cupidltatea nias, quam qui hostos subjicit.

Frustra, quum ad senectatit ventum est, repetas ado-
leseentiam.

Û

Futmen est, ubi mm potestste habitat incundia.

k

PUBLIUS SYRUS.
On trouve dans l’intortune les secours qu’on

a prêtés dans la prospérité.

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

û

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

personne dont on n’ose se plaindre!

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-

ventlongtemps! q
L’homme qui a pitié du malheur d’un autre

fait un retour sur lui-même.

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

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

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

ll n’y a que l’innocent qui, dans le mal,
espère le bien.

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

Habet in adversia auxilia , qui in set-undis commodat.

tHeu doler quam miser est, qui in tormentis vocem non
babel!

I’

Heu quam miserum est ab en lædi, de quo non ausisqueril

tHeu quam miserum est clissera servile, ubi dotninari
doctus est

i
Heu quam mulls pœniteuda ineurrunt viventes diu ?

k
Homo qui in homiue calamitoso est miserioors ,memiuît

sut.
i

Homo semper aliud fert in se; in alterutn sliud cogitat.

Horn sæpe reddidit uns , quad deœnnium sbstulit.

lmprohe Neptauum accusat, qui iterum naufragium facit.

I
ln matis apeure bonum , niai innocens, nemo solet.

l
Inter arnicas quam inimicos judires molestius.



                                                                     

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

qui les éprouve.
à

Qui dompte sa colère triomphe de son plus

grand ennemi. I
. Tu provoques le malheur, quand tu t’appelles

heureux.
f

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-même la plus grande

partie de son poison. .

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.

I
La mort est heureuse pour l’enfant. amère

pour le jeune homme, trop tardive pour le
vieillard.

Û

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

lpso: arnicas res opime pariunt, adverses probant.
Q

lncundiam qui viueil , bostem saperai maximum.

lrritare est ealamilatem, quum le felicem vous.

lta amicum habeas, passe u: fieri inimicum putes.

Mage ravauda amicorum invidia , quam insidiæ hostium.

Mslitia ipsa sui vsueui maxiinam parlom hibit.

Maxima periclo suatoditur, quad mollis placet.

Minime amicus sum , fortuit; partieeps nisi tuas.

Mors infanti relis, juveni aeeiba, sera nimis seul.

Mortes niait muuus , niidal illi, adimit sibi.

8l3
Un seul instant amène beaucoup de chassas

auxquelles personne n’avait songé.

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

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.

I
Ne sois prompt ni à accuser ni à blâmer qui

que ce soit.
f

On nesait ni ce qu’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.

î

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

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

de bien faire. ’Q

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

M ulta nulli eogitala temporis punctum attulit.

*
ltlulta sub vultu latuerint odia, multa in osculo.

Nie virtulibus abuudnt multi: qui alienas amat.

Ne sil inter amical dicta qui foras eliminet.

Neminem nec accusaveris, tien laudaveris site.

Neseias quid aptes sut quid iugias: ita tuilit dies.

Nesrit is norere , qui naccre ielle perdidit.

Ni gradus servetur, nulli tuttis est summus lorus.
s

Nil bene pmdest didicisse, tarare si cesses bene.

s
Nil ntiouia est, ubi M semai in affortttm rouit.
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Il n’y a rien de si difficile qu’on ne puisse

trouver en cherchant.
I

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

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

O

Une maison où l’on reçoit beaucoup d’amis

n’est jamais étroite. .
J

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

U

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

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

l
C’est par haine du mal, non par crainte,

que tu dois faire le bien.

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

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

;
Le meilleur parti est de suivre nos ancêtres,

s’ils nous ont ouvert le droit chemin.

Nil tain difficile est quin quæreudo investigari possiet.

I
Non in solitudine aliter vives, aliter in faro.

iNondutu felix es, si nondum turbo le derideat.
fi

Nulls, quœ mullos amines recipit, angusta estdomus.
8

Nulla [am houa est fortuua, de qua nil possis queri.
Q

Nusquain nielius morimur bomines, quam ubi libenter
viximus.

a:

Ohjurgnri in calamitate, gratins Cal quam calamites.

. î ,Odio oportet ut peccandi facies, non matu, bonum.

tDames vilain dilîerentes mors inerrta provenu.
u

Optime positum est henelicium , ubi rjus, qui accepit ,
maintint-rit.

à

hphmum est, arqui majores, racle si præcrsseriut.

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

fils.
i

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

Û

Médina des autres , c’est la plupart du tempo
s’injuriersoi-méme.

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

à

L’aveu de ses fautes touche de bien près à
l’innocence.

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

Û

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

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

à

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

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

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

Patris delictum nocera nunquam debet filin.

Pecunia est nasilla , si sois uli ; si mais , domina est.

Pleriqne , ubi aliis malédicultt, laciuut sibi eouvieium.

Prinripium est discordiez extcommuni lacera proprium.

Proximum tcnet laeum aonlessio innocentite.

t
Quanta serins peccatur, tenta ineipitur turpius.

à

I Quem houa leurre non polueris, cantineas malo.
fi

Quicquid est plus quam necesse, possideutes deprimit.
O

Quid , quantum babeus,refert’lmulto illud plusest, quoi
non barbes.

tIlaro est ejusdem hominis mults et opportune diacre.

. .Rrgilus pejus est motta, quam ipsis serviontibus.



                                                                     

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

est bon d’extirper.

I
Il est ridicule de perdre l’innocent par

haine du coupable.

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.

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

à

Tiens toujours un milieu entre la parole et
le silence.

Q

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

tel discours.
D

L’obéissance forcée fait l’esclave; volontaire,

le serviteur.

t .
Si ta vie plaît au grand nombre , elle ne peut

te plaire à toi-même.

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

Un ne ressent pas de douleur de la blessure
qu’a suivie la victoire.

[les bona est, non extirpare sceleratns , sed lestera.

f
Billiculum est nocentis odio perdent innocentiam.

Ü

Sir-po dissimulare, quam vel ulcisct, satins est.

I
Sarpius locutuni , nunquam me tacuissc pœnitet.

Û

Salins est bono placera te uni quam multis matis.
É

Semper vocis et silentt temperamentum tenc.

t
Senno imago animi est: qualis tir, (ails et oratïo est.

Q

Si invitus parcs, servus es; si Volcns , minister.

Si "tuttis tua vita placuerit, libi placera non potest.
û

Si noves parabis amicos, velcrunt ne ohlivisccris.
Û

8:5
Cherche la solitude, si tu veux vivre avec

l’innocence.
C

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

malheureux de ce qu’il n’a pas.

fi

Il y a autant de cruauté à pardonner à tous
qu’à ne pardonner à personne.

fi

Qui fait son héritier d’un vieillard dépose
son trésor dans un tombeau.

fi

C’est une peine plus supportable de ne pou-
voir pas vivre que de ne le savoir pas.

Û

Il est moins cruel d’ordonner de mourir que
d’ordonner de mal vivre.

û

Une mauvaise conscience est souvent à l’abri

du danger, jamais de la crainte.

I
Où que tu sois, au milieu des tiens, mais

loin de ta patrie, tu la regretteras.

I
Un chien trop vieux ne peut plus s’accoutu-

mer à la chaîne.

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

mort est l’immortalité.

Solitudinem quœrat , qui vult cum innocentibus vivere.
Q

Tam decst quad babel avaro, quum misero quod non
babel.

I
Tain omnibus crudelitus est atque nulli ignosœre.

t
Thesaurutn in sepuIcro ponit, qui senem bondent tarit.

Û

l

Tulerahiltor [urina haut] pesse, quant nescu-e vtvcre.

t
Tolerabilior, qui morijubet, quam qui mule rivera

fi

’l’ula smpe, nunquam scoute, mata conscientia.

R

Ubi sis aunt luis, et absis patrie , rem desideres.

f
Voterior ranis catcnis adsuefieri non potest.

a

* Sue dolore est vulnus , quad ferendum esteum victoria. ’Vita hominis brevis; idco boucsta mors est immortelihl.



                                                                     



                                                                     

NOTES son SYRUS.

Vera I. Sénèque a dit, en employant les mentes es-
pressions que Syrus : Ah lpso mons sampot tautom-
dans subsumas. (Epist. un.)

V. 45. Sentence citée par Sénèque. (EN. VIII.) I

V. tu. Sénèque le tragique a reproduit cette sentence
presque dans les mêmes termes :

Tutnsque mons: espltur angusta ctbus.
(Tlvm. [Il . t.)

V. 67. Voyez (p. 585) ce passage d’une élégie de

Gallus:

Pantins nanan vartuln et mutahlte sempen
mon: annulions et . odertt aune macis.

NI «se coutons...

V. 81. Hœc benefictt inter duos lez est: alter sta-
ttm obliotsei debet duit, alter acceptt nunquam.
(Sauna, De BeneIZ, Il, x.)

V. 90. Vers cité par Macrobe (Satunt. , Il , vu), et
par Aulu-Gelle (HI, un.

V. "a. Voves la lettre chllt de Sénèque, laquelle
n’est qu’une amplification sur cette sentence de Syrus.

tv. ne.

Chassez le naturel. Il revient au galop.
(La Forums.)

V. H7. Vers cité par Macrobe (Semis. Il , VII), et
par Auln-Gelle (HI, ni).

V. 47L Vers site par Macrobe (Soient. Il, vtt), et
par Auto-Belle (Ill, un).

V. 475. Voyes Valère-Maxima (VIII, Il", étr. 5).

V. 475. Vers cité par Sénèque Canot. ad Mara,
la: ne ’l’ranqutlt. Anton, x1).

V. tu. Vers site par Sénèque. ( lptst. un.)

V. 2l 9. Vovea le premier chapitre du Traité des Bien-
faits. de Sénèque.

V. 259.

lause aux veux de l’Injuste. un Injuste est horrible.

(Donna, Bat. x1, os)

V. 845. Tout le monde tonnait la belle ode de
J.oB. Roman, A la Fortune: la première strophe
n’est que le développement de la pensée de Syrus.

V. 249. Vers cité par Sénèque (De Bruit. Vitœ, ln) .

V. 261. Nthil... mugis fait truandes. quam edu-
catio mollis et blondit... Feltcitas iracuttdiam ms
hit. (Sana, De Ira, Il, xxt.)

V. 26L Vers cité par macrohe (Satunt., Il , vu), et
par Aulu-Gelle (lll, xxt).

V. 266. Ce proverbe est encore en usage aujourd’hui,
ainsi que beaucoup d’autres cités par Syrus , et que nous

employons sans savoir d’où ils viennent. Voyez les tors

564,451, 555, 629, 655, 776, me.
V. 272. a La fortune, «litron, change les mœurs,jo

crois plutôt qu’elle les découvre : tant qu’on vit dans

l’espérance de quelque avantage on se concerte, on se
compose, on se déguise, afin de mieux tromper ceux qui
entreprennent notre élévation; est-on parvenu à son
but, l’on se montre tel que l’on est.s (LA BRUYÈRE.)

V. 283. a La Fortune ne donne rien , elle ne fait que
préter pour un temps : demain elle redemande a. ses fa-
voris ce qu’elle semble leur donner pour toujours. a
(La Bnuvàns.)

V. 284. P. Corneille n’a fait que traduira cette sen-
tenoe quand il a dit de la Fortune :

..... nommaieu’édatdu verre.
Elle en a la hmm.

V. 294 . Vers cité par Macrobe (Il, vu). et Anita-Gent:

(tu, am).
52
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V. 293. Id, ibid.

V 299. Senèque le tragique fait dire aussi ’a Médée.-

Finis alterlns malt
Grades est futurl.

(une. rus. Il. t).

V. 5H , a Le mal présent nous parait toujours plus
grand que le mal passé. a (LA BRUYÈnB.)I

V. 5l7. Vers cité par Macrobe (Saturn. , Il, vu),
tlpar Auln.Gelle (lll, xXl). I

V. 532. La fin de la lettre cx’lu de Sénèque n’est que

le développement de cette sentence.

V. 362. Vers cité par Sénèque dans sa lettre cvnl.

v a... pou. lnfirmi animi est, putt non passe divitias.
(Sauna, Epist. v.)

V. 595. Vers cité par Sénèque, avec un léger change-

ment, dans sa lettre cvm.

.V. 408. Id., ibid.

V. 409. Vers cité par Macrobe (Il, vu), et par Auln-
Gelle (lll, fin).

V. 423 et 424i. Sénèque a cité ces deux vers dans son

Traité des Bienfaits ( l, Il), et ils sont pour lui Vous
sion d’une dissertation,’qui comprend la critique dl
premier. a Dans le premier vers tout enta reprendre,
dit-il; d’abord les bien faits ne doivent pas être répandus

dans la foule; ensuite on ne doit rien prodiguer, encore
moins les bienfaits. Donnés sans discernement, ce ne
sont plus des bienfaits; ils peuvent prendre tout antre
nom.- Le sens du second est admirable en ce qu’il
console de la perte de plusieurs dons par la réussite d’un

seul, etc. s

V. m. Nullt ont ex alteflus damna quœstus est.

(Senne, De Ira. Il, un.)
V. 475.

Cor omnium fit cutpa paucorusn soelus.
(une. Huron. Il. a.)

V. 520. Cicéron (TuscuI., lll, xxv) a cité envers
comme traduit d’un passage d’Elripide.

V. 52L i La mort n’arrive qu’une fois, et se fait
sentir à tous les moments de la vie; il est plus dur da
l’appréhender que de la souffrira (LA BRUYÈRE.)

V. 552. Vers attribué l Labérius par Sénèque (de

Ira, Il, XI), et par Macrobe (Seau, vu).

V. 549. Voyez Sénèque ,De la Tranquillité de Mme.

ou. xv.

V. 555. Les mêmes expressions ont servi à Sénèque

le tragique. pour exprimer la même pensée dans la
tragédie d’llippotyte (l, n).

SYRUS.
V. 579. Vers cité par Macrobe (Il, vu ),el par Auln-

Gello (tu, un).

V. 595. Vers cité par Sénèque (Eplst. 1x).

V. 60! . Id. (Epist. un.)

V. 620. Vers cité par Macrobe (Il, V11), et par Auln«

Gelle (lll, 3x1).

V. 6H. Sénèque a dit (Episf. cxvt), en ne faisant
que de bien légers changements aux expressions de Sy-
rus : Nullum vitium est sine patrocinio.

V. M0. Voyez et le chap. vu du traite de la Brie-
vefé de la vie, de Sénèque, et sa lettre Klll.

V. 655. Vers cité par Macrobe (Il, vu), et par Auln-
Gelle un, m).

V. 062. Patrta est ubieunque est bene. Mot de Teu-
rer, rapporté par Cicéron dans le cinquième livre des
’l’useulanes.

V. 752 et 728. Prope... est. ut Itbenter damnes.
qui cite : prope. ut inique pontet. qui Motta. (88 t
une, de Clement., l, xtv.)

V. 756.’ Quum sœpe omnium. qui sacquoit, petit!

( Sunna, de lm, Il, xxxxv.)

V. 770. Sénèque n’a fait que développer cette pensés

de Syrus dans son Traite des Bienfaits (il, l et suiv. ).

V. 799.
Minus silere quod voles. primas site

(Sanaa. llippol.. Il. un.)

V. 800. Out dot benefietum docs tmttatur; qui re-
petit, fœneratores. ( Sunna, de Ratafia, lll, xv.)

V. 825. Vers site par Sénèque (Eptst. cvm).

V. 840. Quod voles grata»: me, muni office. (Sn-
un, de Benef., l, XlV).

V. 950. Voyez Sénèque le philosophe (Eptst. ex xvl l.

V. 846.
Lequl ignorant. qui tacets 11eme.

(armon)
V. 959. Ce vers est la morale d’une des fables de

Phèdre (la Grenouille et le Bœuf); mais, che: le fa-
buliste, il est autrement construit:

"tops. patentera dans vult imitarl . petit.

V. 985. Vers cité par Mambo (il, "Il, et pat Auln-

Gelle (HI, ml.
Qui pardonne aisément Invite l l’ofteuser.

(cossaient)

V. 685. s A bon vin pas d’enseigne. s Tout le mold-

connatt ce dicton populaire.

V. 4028. Voyez Sénèque la philosophe (de Bruit.
Vit. V1; Epist. env).



                                                                     

NOTES. unV. 1052. V. 4058.son! lem remuai: mon unque inventa.
Quum venu iuleclt un: mon aplat.

(11mn. l. un, Il.)
v. me. VcnciléparMncmbofll, "noté" Aulu ’ d" "Mm "il l, 2P- V: m 24h W11" du! l-

Belle (Il! , xxx). mûmes (enim: quSym.
"z .hxx

Kendo-Manioc.
mqnldlonloradillm.


