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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 , M, Sulpicin, Turnus , Coulis, 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,saufpourdeuxou trois,ldcsvingt-cinq volumes de la collection,
à savoir que la réunion de ces douze auteurs est motivée. En effet les genrés qulils

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

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

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

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

pays est déterminée en grande partie par les mœurs, ne 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 dlidécs z seulement

les une jugent n 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 hominem, velum , limer , in , voluptas ,
Gandi: , discuteur, nostri est farrago Iibelli i.

(sa. l, 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

n Tout ce que fout les hommes, vous, crainte. colère, volupté, joie, intrigue, voiltla matière de mon livre.

a



                                                                     

AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

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

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

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

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

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

exception soit pour des choses consacrées, comme l’excellente appréciation de
l’abbé Arnaud, qui se lit en tête du Catulle, soit pour un de ces morceaux à la
fois exacts et brillants, où les jugements sont aussi sûrs que bien exprimés, et où les

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

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-

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

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

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

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

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

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

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

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

tu ans avant J.-C.l. Il fut emmené a Rome, vers
Page de 12 ans, par quelque bas officier de l’armée.
appelé, dit-on, Domitius, et reçut alors le nom ne
Syrus, de celui de sa patrie, d’après l’usagequi faisait

donner aux esclaves un nom formé sur celui de leur
province. Le jeune Syrien était beau, bien fait; il
avait l’esprit vif et la repartie prompte. Domitius

A l’ayant un jour mené chez son patron, pour lui faire
cortège, comme c’était le devoir des clients, ce der-

nier fut frappé de la gentillesse de ses manières et
de la beauté de sa figure, a excellente recomman-
dation, n a dit Syrus lui-même, excellente surtout a
Rome. Le patron demanda à Domitius son petit es-
clave; le don lui en fut fait aussitôt.
. Syrus étonna bientôt son nouveau maltre par des
saillies au-dessus de son age et de sa condition. Tous
deux traversaient une cour, ou un esclave hydro-
pique était nonchalamment étendu au soleil. a Que
fais-tu la? a demanda le maltre, d’un ton sévère;.
a Il chauffe son eau, a reprit Syms; et cette colère
s’éteignit dans le rire. Une autre fois, on agitait
à table cette question : Qui rend le repos insuppor-

table? Les convives discouraient sans s’accorder.
Au milieu de la discussion, le jeune esclave osa
jeter ces mots : a les pieds d’un goutteux, n sur
du pardon de cette licence, a cause de l’a-propos de
la réponse; et la question fut résolue. a Il faut, dit-
il un autrejonr, 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 maltre 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 Syms n’oublia jamais, et qui,
aux liens de la servitude, en substitua de plus chers
à tous deux :s Un honnète affranchi, disait Syms ,
est un fils sans la coopération de la nature. n Ce fut
aussi à cette époque de sa vie que, selon la coutume
des affranchis, il dut ajoutera son premier nom celui
de Publius, qui était sans doute le surnom de son
maltre. On a toutefois avancé , mais sans preuve,
qu’il ne le reçut que longtemps après, de l’affection

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

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

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

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

verts a 80,000 spectateurs.
Le but des mimes étant surtout de faire rire, ils
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s’appliquaient a parodier les hommes des premières
clames 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 l, et il plut tellement aux Romains que,
même dans leurs cortèges funèbres, on voyait, à
coté des pleureuses, figurer une troupe d’acteurs
mimiques, dont le cher (archontats) contrefaisaitla
voix et les gestes du mort.

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

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

taisait que de nattre,quaud Syrus composa les siens.
Labérius, chevalier romain, venait de créer la poésie

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

comédies diutiles vérités et de nobles maximes. Il lit

du théâtre une école de morale et un moyen de sa-
tire politique; et, quoique, par dignité, il ne jouât
pas dans ses pièces, il yjetait de mordantes épîgram.

mes contre César tout-puissant.
Syrus le suivit de près dans cette voie nouvelle.

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

Syms parcourut longtemps liItalie, composant et
jouant tour a tour, partout applaudi comme poète et
comme acteur. Le bruit de ses succès parvint enfin à
Rome, et une occasion s’offrit pour lui diy débuter
avec éclat. César, réélu dictateur, voulait donner

aux Romains asservis des divertissements et des
spectacles quisurpassassent en magnificence et en d u-
rée tout ce qu’on avait vu jusque-là. Plusieurs jours

devaient etre consacrés à des jeux, a des luttes de
toutes sortes, a des représentations théâtrales dans
tous les quartiers de la ville, et dans toutes les lan-
gues du monde alors connu; des rois vaincus y
avaient accepté des rôles. César, pour en augmenter
l’éclat et le succès, avait sollicité le concours des

écrivains et des acteurs les plus célèbres, et appelé

Syms a Rome, ou liannonce de ces fêtes avait attiré,

des provinces voisines, une telle affluence de cu-

l lampai", limite; mimas, tumeur.

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

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

foule.
Arrivé à Rome, Syrus, encore tout lier de ses

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

le défi; tous allaient être vaincus. Un caprice de
César lui avait cependant oppOsé un concurrent
redoutable. Le dictateur avait exigé de Lahérius,
alors âgé de 60 ans, qu’il jouât dans un de ses mi-

mes: ce qui était un déshonneur pour un homme
libre et surtout pour un chevalier. Lahérius 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, liordre entier des chevaliers, tous les
chefs de liarmée victorieuse, tous les étrangers dont
la conquête ou la curiosité faisait les hôtes de Rome,
le peuple enfin, ce peuple à qui il ne fallait déjà plus

que des spectacles et du pain, panent et circenses.
Labe’rius entra en scène, et commença par dé-

plorer, dans un admirable prologue, la nécessité
dîme action si peu convenable à son age et à son

rang: n ...... Voici donc, y disait-il, qulaprès
i611 ans dune vie sans tache, je suis sorti de chez
moi chevalier pour y rentrer mime... J’ai trop vécu
d’un jour... v Puis, venant à songer au lalentde
son jeune rival, et à craindre une défaite, il ajou-
tait, pour en atténuer la honte et apitoyer les
spectateurs: n Qu’apponé-je aujourdthui sur la
scène? J lai tout perdu z les charmes de la ligure, les
grâces du maintien, [énergie du sentiment, les
avantages d’un bel organeau Semblableà un tout.
beau, je ne porte plus qulun nom. n Mais il reu
trouva ensuite son assurance, et, dans sa pièce, il
lança contre la tyrannie nombre de traits sanglants,
dont liapplication fut aisément faite. Ainsi. sous le
custume d’un esclave échappé des mains du beur»

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

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

La pièce finie, César invita le mime audacieux à
aller s’asseoir parmi ceux de son ordre. Syrus, dont
celait le tour de jouer, s’approchant alors de LIM-
tins : «Veuillez, lui dit-il d’un air modeste, amadi-

iir avec bienveillance comme spectateur celui que
vous avez combattu comme acteur. u murins alla
chercher une place dans les range des chevaliers;
qui se serrerait, a son approche, de manière a Il .
lui en pas laisser. Cicéron, qui était railleur, le!
cria de loin, avec une intention d’ironie dirigeai I



                                                                     

SUR SYRUS.
fois contre le mime et contre les nouvelles créations
de sénateurs : a Je vous ferais volontiers place, 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 camctère équivoque de l’orateur, ami de
César, ami de Pompée; et il s’assit où il put, pour
écouter son rival.

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

Soit ressentiment ou justice, César, adjugeant à
Syrus le prix du combat théâtral, lui remit aussitôt
la palme du triomphe, et dit à Labérius avec un
sourire moqueur z a Quoique je fusse pour vous,
Labérius, un Syrien vous a vaincu. n - a Tel est
le destin des hommes, reprit le poète; aujourd’hui
tout, demain rien. n Cependant, pour lui rendre
la qualité de chevalier, que sa complaisance lui
avait fait perdre, César lui passa au doigt un anneau
d’or, symbole de cette dignité, et il joignit a ce
présent celui d’une somme de 500 sesterces (près

de 100,000 in). ’
Cette lutte solennelle entre les deux plus grands

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

de son vainqueur, se contentait de dire qu’elle lui
serait un jour ravie par un autre, et César, au
rapport d’AulmGelle, continua de préférer Syrus.
Après la mort de ce rival, et malgré ses prédictions
jalouses, Syrus régna seul sur la scène pendant près
de l5 ans, Romæ scenam tenet, dit saint Jérome
dans sa chronique; il y régna seul tout le reste de sa
vie, que les conjectures prolongent jusqu’aux pre-
mières aunées de l’empire d’Auguste (29 ans avant

J.-C. 725 de 11.).
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la renommée de cet écrivain fut loin de périr avec
lui, et saint Jérome nous apprend qu’après plus (le

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-

phithéatre. r -- a Combien, écrit-il ailleurs, com-
bien de ses sentences que devraient prononcer,
non des bateleurs déchaussés , mais des tragé-
diens en cothurne! n Macrobe et Aulu-Gelle, qui
ont le plus contribué , avec Sénèque, à nous con-

server ces aphorismes, ne les vantent pas moins que
lui. Pétrone, qui en admirait l’auteur jusqu’à le
mettre en parallèle avec Cicéron, n’accorde à ce
dernier que la supériorité du savoir: n Syrus, dit-il,
avait l’âme plus élevée. 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 traités, n’y a presque rien ajouté.
La forme mème sous laquelle la présentait Syrus,
la nerveuse concision de ses iambes, devait con-
quérir plus d’hommes à la sagesse que tous les ar-
guments de. l’école stoïcienne. Marcus Agrippa,

cet illustre contemporain de notre poète, disait
qu’une sentence l’avait rendu bon frère et ami sur.

Sénèque, qui a tant écrit sur la sagesse, convenait
de tout ce qu’elle gagnait a la précision poétique.

a On fait, dit-il, de grands discours aux hommes
sur le mépris, sur l’usage des richesses, sur tous
les principes de la morale; mais les mémés préceptes

enfermés dans un vers font sur l’esprit une im-
p.esston plus vive et plus durable; n et c’est la le

Plusieurs témoignages des anciens prouvent que in": 810W”mi que 5’09 Propost5 Syrus-
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SENTENCES.

SENTENCES EN VERS lAMBIQUES.

Hommes, nous sommes également près de
la mort.

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

trui.

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

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

Q

Mieux vaut recevoir que faire une injure.
Q

Le moindre bruit peut causer un désastre.
Q

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

A morte umper hominee tantumdem abonne.

I
Ah Ilio aspectes , alleri quod tuerie.

0

Al» mente languis redîmes ineundim.

. ” t l,
limaient ledit eum abrie hiignt.

lava»; û; a"! .
Accipiu prend quem info": injuriam.

’ - lM ulnmihtem quilibet ruiner valet.
U

A6 lue lutinons natrum bene pensais.

Qui se hâte de juger se repentira hientbt.
Q

On est prompt à soupçonner le mal.

t
C’est être adultère que d’aimer trop passion-

nément sa femme.

I
Tu corrigeras difficilement ce que tu laisses

passer en habitude.

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

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

Q

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

I
Ce qu’obtiennent nos souhaits ne nous ap-

I partient pas. "
Ail pœnitendum properat , cite qui judicet.

Q

At! tristem parian menue est sulpicie.
O

kAtlulter est morio lmtor lcrior.
Q

Eure reprehendn, quoi! ninas consuma.
e

En debitorem love, grue infinitum fait.
O

Æhs duodum calot, au. indult.
Q

Aliennm me homini ingenuo acerbe
n

Album est une , qoioqlid optai. and.



                                                                     

X

7M
Nous préférons le bien des autres , lesquels

préfèrent aussi le nôtre.

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

I
Ne fais pas ta joie du malheur d’autrui.

t
Un amant irrité se ment beaucoup à lui-

même.

x. .
Un amant, comme un flambeau , brûle da-

vantage, si on l’agite.

Q

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

ce qui est sage.
Ü

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

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

s
La colère des amants renouvelle leur amour.

t
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 nabis , nostrum plus sliis placet.

Alius in sliis relu: est præsilntior.

Alterius dsmnum , gaudiumnnud [scias tuum.

Amans iratus mults mentitiir sibi.

Amans, ita ut in , Igitand;ardescit mugis.

Amants quid copiai , suit; quid apiol, non vidai.

Amans quad suspicatur , vigilennonnsiat.

Amantis jusjurandum panai; non baht.

Amnntium ira smoris integr:tio est.
o

Ancre et sapere vix Deo conceditur.

l
Alan juveni fructus est, erimen seni.

’PUBLIUS SYRUS.

Aime ton père , s’il estjuste; s’il ne l’est pu,

supporte-le. ’

I

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

fi

Commis les défauts de ton ami, ne les bais
pas.

O

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.
fi

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

I
Le malheur nous apprend si nous avons un

ami ou seulement son image.

l 1Il n’est pas permis de blesser un ami , même

en riant.
Æ

Perdre un ami est la plus grande des pertes.

Amos parentem si æquus est; sisliter, feras.
Q

Amici vitin niai feras , lacis tus.

. . pAmici vitia noveris , non «loris.

.Amici vitis si feras, insistas.
Û

Amicis eo mugis docs , quo nihil babel.

*

Amicitis pares sut secipit, sut fscit.

I
Amicitis scalper produt, smor et nocet.

I
Amidtiæ coagulum unicum est lidos.

.
Amieum , au nomen habens , optait alunites.

Q

Amieum lattera ne joeo quidem lient.

t
Anneau perdue, est dsmnorum latin.-



                                                                     

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

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

teindre.
Ç

L’amour ne peut s’allier à la mainte.

É

L’amour est un sujet d’inquiétude oisive.

b

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

b

Le temps, et non la volonté , met lin à l’a-
mour.

t
En amour, qui fait la blessure la guérit.

* INous demandons tous : Est-il riche? Per-
sonne: Est-il vertueux?

I
Sur une petite table . les mets offrent moins

de danger.
t

L’amour commenceimais ne peut finir quand

0l] veut.
s

ll ne faut rien croire d’un esprit irrité.

I
Le sage sera maître de ses passions, le lon

en sera l’esclave.

Amissum quod nescitur , non amittitur.
û

Amar extorquai non pote , elebi pote.

, .Amor misceri eum litnore non polesl.

I
Amor otiosœ causa sollicitudinis.

û

Amor, ut Incryim , soule orilnr, in pectine cadit.

. .Amori finom tempus, non animus facit.
fi

Amoris vulnus sanat idem, qui lacil.
Û

An dives , omnes quærimns ; nemo , en bonus.
1

Augusta cepitur tulior mense cibus.

l
Animi srbitrio smor sumitur, non ponitur.

Û

Anime dolentî nihil oportet credere.
Û

Animo iuipenbit sapiens, maltas survint.

761
C’est quand la raison gouverne que l’argent

est un bien.
Q

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

Q

Un esprit malade se donne en spectacle à la
multitude.

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

I
L’esprit qui sait craindre sait prendre les

vexes les plus sûres.
Û

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

Ü

Une vieille femme, quandtelle joue, fait n’re
la mort.

1*

Franchement méchante, une femme des lors
est bonne.

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

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

parle relâchement. A
Animo imperante, fit bonnm pecunis.

t
Anime virum pudicæ , non oculo , eligunt.

Q

Animus æger turbœ prœbet spectaculnm.

É

Anituus hominis , quicquid sihi imprrat, obünet.
u

Animus vereri qui soit, soit luta ingredi.

U

Annosus stnltns non diu visit, diu luit.

l
Anus, quum lndit , moründelicias fait.

O

Apex-te mols qunm est taulier, tout demum est bous.

I
Arbore dejects ligna quiviecollîgit.

U

Arcum intensio inuit , animnm remissro.



                                                                     

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

le hasard a produit le résultat.
1s

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

Q

Une sévérité continuelle perd son effet.

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

par l’hesitatiou.
Q

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

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

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

l
Une femme aime on hait, il n’est pas de mi-

lieu.

L’accord rend puissants les faibles secours.

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

longue vie?
I

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

’Ars non en est, que: sans ad effecinm seuil.

Aspieere oporlet, quiequid isolis perdue.

Assitluo pondus non ballet sdveritas.

Andendo virlus crescit , tordsndo timor.

Aul’crrt et illnd, qnod dsri.polnit, polest.

Aulortlus fiat , qui esse ritheiœdus acquit.

Aura snedente, nil polest o;tio.

Aut omet , ont otlil mulier :.nihil est tertiom.
O

Auxilin firme humilie consensus fecit.
s

Avero quid meli optes, ni ut vint diu?
à

Averum feeile espion, ubi ne. sis ide-I.

PUBLICS SYRUS.
j L’argent ne rassasie pas . mais irrite lestie-
l sirs de l’avare.

I
Nul gain ne satisfait un cœur avare.

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

sage. ,Ü

L’avare est lut-méme la cause de sa misère.

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

O

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

I Û

Un projet bien conçu a souvent mal réussi.
Û

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

rent pas.
fi

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

On perd à propos un plaisir, lorsqu’en même

temps s’en est allée une douleur.

C’est de l’argent utilement perdu que celui

que le coupable donne à son juge.

Avernm irritet, non setist pecnnie.

I
Avertis animas nullo setietur luoro.

I
Averns damne potins quem sepiens dolet.

Avertis ipse miseriæ cause ce: snœ.

Avertis, niai quum morflas, nil reste (soit.

Avidnm esse oportet nerniue.m , minime sensu.
e

Bette cogitois sape cecidernnt mele.

Boue cogitois , si eseidnnt :non occidlnl.
Q

Belle dormit, qui non sentit quem male donnist.

I
Beau perdis gaudium , ubi dolor periter paît.

Bons perdit Immune, judid que let. noce-I.



                                                                     

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

voulu. . .
Une bonne réputation est un second patri-

moine.
Û

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

as

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

.
Qui sait rendre les bienfaits en reçoit davan-

tage.
û

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

fi

La reconnaissance est un aiguillon pour le
bienfaiteur.

û

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

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

x l-L

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

l
Quand tu obliges qui en est digne , tu obli-

ges tout le monde.

Boue vixit is, qui potuit, quum volnit, mori.
Û

Bette vulgo eudire , est elterum petrimoninm.

Beneleetis prosime ad Deos tireedimus.

I
Beuelicio doneri ont mali ont slulti pulant.

l
Bonelicie plura recipit, qui soit reddere.

fi

Benelirl nnnquam , .eito dati oblivisœre;

I
Benellciorum colcsr animus groins est.

Q

Benelicium aecipere, libertetem est vendere.

Bencficinnt dendo ampli, qui digne dédit.
s

Beneficium dore qui neseit, injuste petit.

I
Beueficium ’dignis ubi des, omnes obliges.

769

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

Q

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

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

La bienveillance est la plus proche parenté.

j .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.

La félicité passée double le malheur présent.

Q

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

fi

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

l
C’est vaincre deux fois que de se vaincre

dans la victoire.

Benelicium egenti bis dot , qui dal. celeriter.

Bonefieinm qui dedisse se diiit, petit:
s

Benelicium sape dore, docere est reddere.

Benevolus enimns mexime cit eognslio. i in i

Benignns etism dendi causant cogitai.
s.

Bis emori est elterius erhitrio mori.

I
Bis est gratum , qnod opus est, ultra si ollerel.

Û

Bis ille miser est , ante qui lelix luit.

r eBis interimitur, qui suis armis perit.
s

Bis pesses, quum peoeenli sbsequium accommodes.
O

Bis vinoit , qui se vinoit in victoria.

49



                                                                     

770

La douceur, et non l’autorité, rend Vénus

aimable.
l

La pitié se prépare de grands secours.

Q

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

Q

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

fi

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

d

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

as

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

t
La bonne opinion des hommes est un bien

plus sûr que l’argent.

Q

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

I
C’est une honte utile que celle qui préserve

du danger.

Blanditia , non impario , (il dulcis Venus.

t
Bonn comparai. præsidia miserieordia.

*

Bonn est, banon que) jungit , navigatio.
à

Bon: lama in tenebris proprium splendorem ohlilwl.

Q

Bonn bomini mon est, vitæ que: extinguit male.
Q

Bonn , imperante anime, flet pecunia.

l
Bonn nemini bora est, ut non alicui sil. mala.

Q

Bons opinio hominum tutior pccunia est.
Û

Bonn qua: veniunt, niai Instineantur, opprimunt.
p

(loua turpitudo est, quœ perielum vindicat.

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

nes choses. t-

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

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

chants.
î

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

n

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

près de la justice.
Û

La misère d’un hommeobligeantest la honte

des gens de bien. *t
A la table des gens de bien s’asseyent vo-

lontiers les gens de bien.
Q

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

’ l
Il est bon d’assurer son vaisseau sur (Jeux

ancres.
s

Il est bien (l’adresser à ses ennemis même (le

bonnes paroles.

Bonnrum rerum cnnsuetudo est pessima.
n

Boni est virietiam in morte nullum fille".
fi

Bonis nocet, quisquis pepercerit malin.
Ir

Bonitulis verba imitari major malitia est.
n

Bons institiæ proxima est sererilas.

fi

Bonorum crimen eslofficiosus miser.

. . .Bonorum ultra ad convivia necrdunt boni.
Û

Bonum ad virum cite morilvr iracundia.

.
Bon-nm est, duabus sachons niti ratent.

Bonum est etiam boul verbe immicù miam.

ç-



                                                                     

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

trui ce qu’il faut éviter.

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

Un bon cœur blessé a bien plus d’emporte-

ment dans la colère. .
La bonté n’est jamais complaisante pour

l’erreur.

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

Le souvenir même de la colère est une courte
colère.

a.

Les yeux sont aveugles quand l’esprit est
ailleurs.

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

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

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

Bonum est fugienda espions in alieno mole.

Boum quod est tupprimittrr, nuuquam extinguitur.

Bonu’ animas 1mm graviu:multo irascitur.

Bonn’ anima: nunqulm en:nti oblequium accommodat.

I BI’GVÎI ipso vite est, aed me]; fit longior.

Bruit in est ipse momerie incundiæ.

Gai sont oculi . quum mihiul dianes agit.

Gamelul copient cornus sur; perdidit.

Carat parido, qui, etiam quum est tutus, cavet.

Cul! la "un" matrone Pa! 00110 ÎIDPEI’IL

771

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

O

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

t
Sois toujours en garde contre celui qui t’a

trompé une fois.

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

de sa prudence.

t
Les blessures de la conscience restent des

plaies.
I»

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

tC

Le faux reprend bientôt sa nature propre.

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

Û

La gloire du superbe devient bientôt igno-
minie.

La joie des méchants tourne promptement

à leur perte. -

Canut quem nmpe transit, nliqunndo invenit.
ç

Gave amicum credn , niai quem probaverin.

Cave illum semper , qui tibi’imoonuit seine]. " ï

Cavendi nulle est dimittend: ormaie.

Cicatrix conscientisa pro 711an est. M K

Citius venit periclum, quum contemnitur. k ’

Cito ad naturam [iota reciddrint tuum.

Cito culpam effilai" , si hermine pœuitet. ï

Cito ignominie fit lllpfl’bi ;loria.

Cito improltoruln. leu ad punition enduit.

49.



                                                                     

172

L’oubli est une garantie contre la guerre
civile.

in

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

1

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

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

t
Un naufrage console tous ceux à qui il est

commun .
ne

La conformité des esprits est la plus proche
parenté.

us

Écoute ta conscience plutôt que l’opinion.

. oCousidère ce que tu dois dire, non ce que tu

penses. ’l
Il vaut mieux triompher par la raison que q

par la colère.
û

Beaucoup trouvent un conseil, mais le sage
en profite.

B

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

Civilia belli oblivio deleMio est.

s
Cogas amautem irasci , aman si volis.

n . -Cogit rogando , quum rogat potontior.
Q

Cornes facundus in via pro vebiculo est.
Q

Commune naufragium omnibus solatio est.
o

Conjunctio mimi maxima esteoguatio.

l
Cousciautiœ potins quam fait). attendais.

s

Couaidera quid dînas , non quid cogites.

Q

Consilio melius vines: , quam iracundta.
a

Contilium inveniunt multi , sed dorti expliunt.
4

Consueta viüa ferimus, non reprebendimua.

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

conseiller.
Q

Il est plus pénible pour le sage d’être m’én

prisé que frappé.

Q

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

,, .il est désagréable de toucher à ce qui est
douloureux.

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

t
Contre un ennemi , il faut ou du courage ou

de la simplicité.

i
Contre un impudent, trop de candeur est sot-

tise.

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

t
q Qui désire la mort fait accuser sa vie.

L’intempérance du malade rend le médecin

impitoyable. æ
Le reproche dans le malheur est cruauté. ’

i Consulter bomini tempos utilisaimna.

r QConmni sapientias est gravius quam percuti.
Û

Coutemni leviu’at stnltitiœ, quam percuti.

d

Contingerc est moleatnm, que cuiqusin dolent.

li

Contra falicem vix Doua viras babel.
Q

Contra bottera aut’ forum oportet esse sut simplicsn.

B

Contra impudeutem stulla est uimia ingennital.
Û

Crebro si jacias , aliud alias jeceria.
Q

Crimeu relinquit vitæ , mortlm qui appetit.’
Û

Crudelem medieum intemperaus urger l’oeil.

ô

Crudelis est in re adam objurgatio.



                                                                     

SENTENCES.
ll vade la cruauté , non du courage . à tuer

un enfant.
I»

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

Û

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

fi

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

I»

Qui a l’estime de tous possède les biens de

tous.

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

veut plus quiil ne lui est permis.

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

à

Tout artiste doit être cru dans son art.

m

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

t
Ce qui peut arriver à un, peut arriver à

tous.

Crudelil est , non fortin, qui infantem usent.

I tvCrudelin lacrymis [incitai- , non frangitur.

fi

Gui nolis saupe inrci , imcaris semel.

Cui nusquam (tourment , sine sepulcro est mortuul.
fi

Gui omnes bene disant, pouidet populi boul.
Q

Gui plus licet quam parut, plus vult quam licet.
ç

Gui lamper dederin, ubi negu , rapere imperal.
m

Cuiris nrtitiei in arts eredemlum est me.

Calvin dolori remedium est patientia.

Q

Cuivis potest «eiders, quad cuiqulm potest.

775

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

Être sans reproche est la meilleure consola-
tion.

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

Q

Le désir et la colère sont les pires des con-

seillers. lQ

Des reproches, quand il faut du secours,
clest condamner à mourir.

Q

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

I
On doit appeler perte le gain fait aux dé-

pens de la réputation.

Q

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

bondance. r
I-

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

. 4»Il ne faut point parler mal, mais mal pensa
d’un ennemi.

Cujuo mortem upetunt cives , vilain odernnt.

Culpl nous maximum est :ohüum. ..
I

Cum inimico nemo in gratinai tuto redit.
Q

Gupido atque in consultons peuimi. . ’ï
. Q

Dammre est objurgue, quum auxilio utoptu.

Damuati lingua vouent baht, vim non ballet.

Damnum lppellnndum est Jim mal: l’une lm
s

Damnum , niai lb lbundmlîl , un voit.
e

Dlri bonum qui! potuit , mimi [tout

’ sDoinimioonoloquricmale, «aux
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On trouve plus d’amis à la dixième heure

qu’à la première.

Q

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

a.

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

Souvent l’occasion disparaît pendant qu’on
délibère.

us

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

Dr

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

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

4.

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

t
Je crois que les dieux rient quand l’homme

heureux les invoque.
O

Tu dois mépriser tout ce que tu peux perdre.

li

les femmes ont apprisàpleurer pourmentir.

Decims hors omises plures quam prime invenis.

"L .Deformis simiarum crit pulcberrima.

1
Déliberendo discitursapientis.

fi

Delibersndo sape perit occasio. ’

.
Deliberendum est diu , quad stetueudum est semel.

Q

Deliberare utilis mon tutissima est.
Q

Demens est, quisquis præstet errori fidem.
Ü

Déc tarente, naviges vel vimine.
in

Becs ridere credo , quum fait: sont.
É

Despicere oportet , quicquid possis pénien.

Q .Didicere ilere tanins: in mendseium.

PUBLIUS SYRUS. ,
Une journée nous traite en Mrs, nnesu.

tre en mère.
I

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

il est difficile de garder ce quŒlatt abeau-
ooup de monde.

O

. zIl faut prêter aux accusations une oreille dif-
ficîle.

l
Le jour qui suit reçoit la leçon du précédent.

Q

La discorde nous rend la concorde plus
chère.

I
Pèse toutce que tu entends , et necrois qu’a-

près tles preuves. *
Q

Il faut longtemps préparer la guerre pour
vaincre plus vite.

Q

Divisé, le feu s’éteint plus vite.
in

La douleur de l’âme est plus grave que celle

du corps.
I-

La douleur décroit dès qu’elle ne peut plus
s’accroltre.

Dies quandoque noveras, qusndoque est pneus.
et

Dies quad douai, timess; cite rapttun sertit.
fi

Difficile est custodire quod mulüs placet.
Q

Difficilem oportet surent ln bue ad «imine.
e

Discipulus est prioris posterior dies.
s

Disoordia fit aria concordis.
Ü

Discute quad ndis «une, quad «du, probe.

« v sDiu sppersndum est bellum , ut vinons eslerius.
Û

Divisus ignis extinguetnr Galeries.
s

Dole: mimi est gravier quam corporis dola.
É

Dolor decreseit, ubi , quo must , non nabot.



                                                                     

SENTENCES.

z .
t. est à thomiste que la Fortune a comblé qu’il

convient de rester chez soi.
w

Qui bâtit une maison ne doit pas la laisser
imparfaite.

É

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

Q

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

t
Fuis, quoique doux, ce qui peut devenir

a mer.
s

Doux est le souvenir des maux passés.

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

leure condition pour mourir.
Q

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

t
Se soustraire aux passions, c’est être plus

puissant qu’un roi.
Ut

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

à

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

Demi manere virum fortunetum deeet.

Domum qui œdificet, impolitam ne sinst.
D

Dons ingunl et forlunœ proposil omnibus.
n

Ducis in consilio posits est virtus militum.
Q

Dulce etiam fugias, quod fieri amarum patati.
î

Dchis inglornm præteritorum moinerie.

l
Dam vite grata est , marlis conditio optime est.

p

Duplicatur bonites , simul accessit celcrites.

l
Effugere cupiditstem, regnum est vinccrc.

l

Eget minus mortslis, que minus cupit.

Eheul quam miserum est fieri metuendo retient .

775

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

un

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

1

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

l
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.

..

s . . . ’ , , neS entendre blâmer et faire le bien, c est agir
en roi.

4

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

La solitude est mère de l’inquiétude.

d

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

l
Le malheur même est une occasion de vertu.

Q

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

E0 animo beuefieium dehetur, que detur.
1

Equo currenti non opus celearibus.

l
Eriperc telum, non dure irato, decet.

Q

Est cupiditsti et ipse tarde celerites.

Est homini semper diligenti aliquid super.
m

Est regium male sudire et henefacere.
Û

Est socia Inertie ltomini vite inglom.
A

Est solitude mater sollicitudints.

l
Est turbe semper srgumentum pessimi .

4

Et calamites virtutis est «une.
v

Et deest et superat miseris cogneurs.
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176 PUBLIUS SYBUS.la patience est le port des misères.

t
S’habituer au bien-être est souvent un mal.

D

Un cheveu même a son ombre.

l
Pour le désir, la célérité même est lenteur.

Q

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

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

tenir sa parole.

l
La douleur force à mentir, même les inno-

cents.

ll 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.

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

Et miseriurum pot-tus est patientie.
n

Etiam bonum sæpius obest ndsueseere.

I
lîtiam eapillus unus babel. utnbrsin suem.

Û

Etiam celeritas in desiderio mon est.

t
Etiem bosti est æquusl qui babel in consilio (idem.

. .Etiem in peceato recto præstatur (ides.
’

Etiam innocentes cogit mentiri doler.

I
Etiam oblivisci qui sis, interduui expcdit.

Û

Etism oblivisci quod sois, inlerdum expedit.
U

Etiam qui faciuut , oderint injuriem.
n

Etiam sansto vulnet e eicatrix manet.

La conscience punit, même au défaut de le

lox. .Le tyran n’a qu’à peine une autorité pté-

caire.
I

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

fortune.

Une vive querelle rend plus belle la réconci-
liation.

t
L’espoir de la récompense est la consolation

du travail.
Û

Les défauts des autres enseignent au sageà
corriger les siens.

m

De haut, la chute est beaucoup plus grave.

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

pas le principe.

l
Bien petite est la portion de la vie que nous

employons à vivre.

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

patrie.
!

D’une chaumière il peut sortir un grand
homme.

Etiam sine legs pœua est conseientia.
î

Etiam tyrannus via précario imperst.
Q

Ex hominum qumetu fauta fortune est Des.
fi

Ex lite mults gratin lit tonnelier.
n

Ex præml spe Ieboris lit solstium.

!
Ex vitio slterius sapiens entendalsuuiu. r

Q

Excelsis multo facilitas calus nocet.

l
Exeritur opere nequitis , non incipit.

t
Exigua vitæ pars est, quam nos vivitnus.

e

Exilium patitur, patrie: qui se dent-gel.
Q

Exire maçons ex tugurio vit point.



                                                                     

SENTENCES.
Les dernières actions font toujours juger des

précédentes.
O

Trop de facilité nous fait toucher à la sottise.

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

fi

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

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

U

La calomnie est un mensonge malveillant.
Q

Beaucoup de gens s’inquiètent de l’opinion ,

peu de leur conscience.

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

fi

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

I
La prospérité est la nourrice de la colère.

La méchanceté heureuse est la calamité des
gens de bien.

Extrema scraper de antefactie judicant.
Q

Feuilitas animi ad partem stultitiæ repit.

l
Fecilius crescit, quam inchoatur, diguitas.

n

Facit gratum fortune , quum nemo videt.
Q

Fat-tutu teceudo , rrirnen facies serins.
Û

Falsum meledictum malevolum mendeeium est.
s

Famern curent multi , peuri eonscientiam.
s

Femuletur dominus , ubi limai, quibus imperat.
s

Fatetur [acinus is qui judieium fugit.
Iv

Pelieitee nutrix est incundim. ’ -
e

Félix improbites optimorum est calamites.

777

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

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

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

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

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.

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

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

Un beau visage est une muette recommanda-
tion.

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

l’homme.

Une grande fortune est une grande servi-
tude.

l Fer diffleilie, facilie levins fem.
Q

Fente, non culpes, quod mnteri non poteet.
fi

Fsras quad Indit, ut et id , quod prodeet, feras.

à .
Ferrum , dum in Igni sendet , cudendum est tibi.

l
Pidem nemo nuquem perdit , niai qui non babet.

. s
Fidem qui perdit, perdere ultra nil potest.

fi

Fidem qui perdit, que se servet relique?
Û

Fidee, ut anime, onde ebiit, eo nuuquam redit.

Formose facies mute commendetio est.
O

Fortune jus in hominis mores non habet.

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

l
La fortune fait un sot de celui qu’elle l’avo-

rise trop.
Q

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

fi

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

dence.
Q

La fortune ne se contente jamais d’une seule

rigueur.
fi

La for-tune est plus utileà l’homme que la
prudence.

Q

Du mémo côté que la fortune , penche la t’a-

veur.
Q

Quand la fortune nous caresse, elle vient
nous séduire.

Q

(Je que la fortune a brisé laisse un grand
vide.

Q

La fortune prête beaucoup , ne donne rien.

t
La fortune est comme le verre, brillante,

mais d’autant plus fragile.

Fortune multis pareurs in prenam solet.

I
Fortune nimium quem foret, stuituni facit.

I
Fortune une vinoit , niti lote virtcitur.

j
Fortune nulli plus quam consilium valet.

.
Fortune oiseuse nulli contente est setnel.

I
Fortune plus homini quam consiliuan valet.

fi

Fortune quo se, codeur et inelinat lever.

I
Fortune, quum blenditnr, captetnm venit.

U

Fortune unde eliquid (rugit, cessum peuitus est.
U

Fortune usu dut nulle , mencipio nihil.
9

Fortune vitres est; un; , quum splendet, frangitttr.

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

crainte n’accompagne.

I
Il est plus aisé de trouver que de garder la

fortune.
Q

Pour chacun de nous , le caractère est l’arti-

san de la fortune.
.

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

dre.

q ùMets un frein à ta langue et surtout a ta
verge.

fi

De fréquentes vengeances ne répriment que
la haine du petit nombre qu’elles atteignent.

ne

La frugalité est une pauvreté de bon renom.

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

* .Le patience trop souvent lassée devient fu-
reur.

L’avenir lutte pour ne pas se laisser dépas-

ser.
I

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

gir.

Fortune: dona magna non surit sine metu.

I

Fortuiiam citius reperins , quam rotions.
I

Fortunam cuique mores cortlingunt sui.

Fraus est sceipere quod non posais reddere.
ç

Î l’rcnos irrtpone lingum, perri sœpius.

Fréqueus vindicte paucorutn odium reprimit.
fi

Frugslitas miserie est rumoris boni.

I

Frustra regatur, qui triisereri non potest.
Q

Furor lit lœss empius patientie.
s

Future pulgnent , ne se super-ra sinent.
l

Geminel peccetllm , quem dettcu non podet.



                                                                     

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

livre pas.
1’

Un coursier généreux ne s’inquiètepas de
l’aboicment des chiens.

I
C’est dans l’arène même que le gladiateur

prend conseil de lui-nième.

t
La fin du mal présent conduit au mal futur.

Q

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

I
Une accusation grave, fût-elle faite légère-

ment, n’en nuit pas moins.

l
Le jugement est odieux, quand la prévention

n’existe pas.

1

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

Q

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

t
Certains remèdes sont pires que le mal.

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

Gemitus doloresindirat, non vindicat.

’ Û
Generosus equus baud curai. latratum œnum.

Q

Gladiator in ipsa arena oonsilium tapit.
a.

(indus futuri est, finis prœsenlis mali.
î

Gant, quod fronts læta des, tristi accipi.

.
Grave crimen , eliam quum leviter die-tutu est , "0ch.

È

Grave judicium est , quod præjudieium non babel.
Q

Grave præjudicium est, quodjudicium non babel.

Gravior est inimicus qui Intel in penture. s

Graviora 905ml!!!) sunt remedia periculis.

Gravis minus non dubium babel senteutialn.

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.
t

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

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

R

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

plus sensible.
Q

Des noces fréquentes donnent lieu à la mé-
disance.

l
Un discours flatteur a son poison.

n

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

â

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

entièrement.
î

Mieux vaut supporter que chercher un héri-
’ tier.

I
Les pleurs d’un héritier sont des rires sous

le masque.

Gravis puma mimi est , quem post tutti pœuitct.
Ü

Gravissima est probi bominis iracundia.
Û

Gravissimuln cstimperium consuctudinis.
I

Graviu’st maluut comi quod aspecta laid.

t
Gravius nocet uodeun naine: ertunuocidit.) q

t
llabuntlocum maledicti crehrœ nuptiie.

I
Habet suum venenum blanda oraüo.

Haud advocatus ne ad consiliam accusent.
Û

Baud crut tolu , qui redit media via.
à

Heredem ferre utilius est quam quærere.
V

lleredis flelus au!) persans mus est.
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Ah ! que la gloire est difficile à conserver!
ç

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

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

La pauvreté force l’homme 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.

O

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

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

Û

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

des siens.
l

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

Heu! quam difficilis glorias custodis est!
*

Heul quam est timendus, qui mori tutum putstl
Q

Hominem etism [rugi flectitsœpe occasio.
R

Hominem esperiri nuits paupertss juhet.
s

Hommes nihil agendo sgere ronsuescunt male.
Q

Hominioonsilium tune deest, quum mults invenit.
fi

Homo extra corpus est suum , quum irsscitur.

t
Homo, ne sit sine dolera , fortunain invenit.

s
Homo semper in os fort olim] , sliud cognat.

Û

Homo loties moritur, queues smittit sucs.

I

Homo site oommodstus , non donstns est.

PUBLlUS SYBUS.
Une bonne renommée est un autre patri-

moine.

l
La nécessité est une autorité légitime.

Û

Il est des crimes que le succès justifie.
Ü

A une vie honteuse je préfère une mort
honorable.

fi

C’est blesser l’honneur que de demander

pour un indigne.

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

ne

Tu fais bien d’épargner un méchant, pour

épargner un homme de bien.
Q

Qui succombe aux événements a servi avec

honneur.
I

Une réputation. honorable est un second pa-
trimoine.

l
Les honneurs parent l’honnête homme, ils

flétrissent qui ne l’est pas.

H

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

Honests faim est slterum patrimonium.
HL

Honests les est temporis necessitss.
s»

Houssts quædam sœlors stamnos hait.
n.

Honestsm mortem vitæ turpi præfero.
5

Honeststem indes , quum pro indigne pelu.
Û

Honeste nstos non dece! male vivere.

I
Honeste parus improbe, ut pumas probo.

fi

Honeste servit, qui suceumhit tempori.
Q

Honestus ramer slterum est patnmonium.
Q

Honos houestum decorst , iubonostum nom.
’

Humanitatis optima est emmi».



                                                                     

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

lourde ni dangereuse.

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

î

La victoire est toujours où est la concorde.
Ü

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

Û

Deux personnes font la même chose , ce n’est

pourtant pas la même.
I

Tout paresseux l’est en tout temps.
û

Le feu peut briller au loin et ne rien brûler.

U aL’or s’éprouve par le feu, le courage par

les malheurs.
I

Le feu conserve sa chaleur même dans le fer.
U

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

t
Pardonne souvent aux autres,jamais à toi.

Humilis nec site csdere, nec graviter polesl.
Q

Ibi pote niera populus , ubi leges valent.
a

Ibi lamper est victoria, ubi concordia est.

I
Id agas, tua le merilo ne quia oderit.

I»

Idem duo quum l’aciunl, non lamen est idem.
ne

lgnavus omnis omni casant tempore.
R

Ignil Iate laure, ut nibilurat, polesl.
Il

[guis probat «arum , miserite lorlem probant.
Û

Ignis suum calorem etiam in leu-o tenel.
H

Iguoscere hominuni est ,1 ubi ptidel , quum ignoscitur.

. .Ignmcito sape slteri, nunqnam tibi.

18!

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

Q

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

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

fi

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

fi

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

En amour, on cherche toujours une cause
de ruine. ’

ù

En amour, la colère est toujours menteuse.
I

Avec le malheureux, le rire même est une
injure.

î

L’injustice devient aisément puissante cono

tre le malheureux.
a.

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

I
C’est le défaut de sagesse qui rend la vie

agréable.

lllo nocens se damnal , quo peecal die.

l
Imperium babere vis magnum? impers libi.

I
lmprudens peccal, quem post facli pœnitel.

1

lmpune pecees in eum , qui peecst prier.
fi

.ln amore forma plus valelquam enclot-lus.

l
ln amure semper causa damni qnærilur.

fi

ln amore semprr mendax iracundia est.
Q

ln calamiloso risus etiam injuria est.
Q

In misera facile lit polens injuria.
Q

In misero vils estelism coulumelia.

ln nihil sapiendo vils estjuoundiuima.
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L’avare n’est bon pour personne, il l’est

pour soi bien moins encore.
n

Dans les circonstances critiques , l’audace est

tout.
t

Lïe coq sur son fumier est roi.

Q

Tout le monde peut être pilote sur une mer
tranquille.

I

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

Q

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

î

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

Q

L’empressement à juger est coupable.

t
Le doute est la moitié de la sagesse.

a

Chercher des prétextes contre le travail, c’est

paresse.
0

La paresse se découvre en fuyant le travail.

ln nullum avarus bondant, in se pessimus.
U

ln rebus dubiis plurinsa estaudaria.
F

ln sterculino plurimum gallus potest.

!
ln tranquille esse quisque gnbernalor polest.

Q

ln lurpi re persan, bis deliaqnere est.
O

ln Venue semper entai doler et gaudium.
Q

In Venere semprr dolois est dementia.
Q

ln judicandc criininosa est celerilas.
a

lneerlus animus dimidium est sapèenliœ.

l
lnertia est laboris exeunüo.

U

lnertia lum indicatur , quum lugitur lalior.

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

t
L’inférieur connaît toutes les fautes du su-

périeur.

D

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

Q

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

Ü

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

digne.
fi

Une âme honnête est ait-dessus des paroles
outrageantes.

I

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

S

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

Q

Un seul ingrat nuit à tous les malheureux.
Ü

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

Q

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

lnfeliei , innocenlia-est felicilas.
*

lnierior rescit quicquid peccal superior.
s

Infirmi animi est, non pesse diritias pali.

.
ï lngenuitas non reeipit conluineliain.

U

lngenuitatem lmdis, quum indignum rogne.
Ô

lngrnuus animus non fort mais subers.
U

ingrate sont beneficia , quais rami-s motus.
Û

lngrato tellus bomine nil pejus errai.
Ù

Ingratus nnus omnibus miseris nocrt.
ne

lnimiri ad animum nullæ ronveniunl preres.
s

lnimieo rxlinrlo , exitum lacryma: non baisent.



                                                                     

SENTENCES.
Craîndre un ennemi, quelque faible qu’il

soit, c’est sagesse.
m

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

*

L’œil du voisin est d’ordinaire malveillant.

l
La médisance outrage encore plus que la

main.
us

l.(S yeux supportent plus facilement un ou-
trage que les oreilles.

fi

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

n

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

Q

L’oubli est le remède des injures.

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

(eux fois.
5

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

t
Tout insensé croit les autres fous.

Inimirum , quamvis humilem , docli metnere est.
p

Inimicum nlcisei, vilain ace-îlien est altoram.
î

lnimirus oculus esse vicini solet.
ne

Injuriœ plus in maledicto est quam in manu.
Ü

lnjnriam aure: quam oculi facilius ferunt.
d

Injurinm farilius facies , quam feras.
Ü

lnjuriam ipse facies, ubi non rimlices.
e

lnjuriarum remedium est oblivio.
1s

lnopi beneficium bis dut, qui rial «larder.

l
lnopiæ desunl panes , nvarilitr munis.

I
humus omni. furets credi! celeros.

733

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

i
Un arc trop tendu se rompt facnlement.

ne

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

fl

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

t
L’envie s’irrite en secret, mais en ennemie.

t
Pour supporter l’envie, il Faut être ou fort

. ou heureux.
n

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
à partir.

1.

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

I-

la.Le crime même paraît legitime à la colère.

lustrucla inopia est in diviliis cupidilas.
*

Intensus nous nimium , facile rumpitur.
d

1
lntellige ecquæ sint, ut et bene agas bons.

tu

l Invidia loquitur id , quad obest, non quod subest. .
p

I

l

l

l u . . . a . . .x lnvndm (cette, sed inimiœ, iraseitur.

t
lnvidinm ferre ont fortis , sut felix point.

Q

lnvidiosum esse prœstat quam misenbilem.
’

Invitaiculpam , qui delictum prœlerit.

I
lnvilum quum retinens , exit-e incites.

lralum bruiter rites , inimicnmûiu.
fi

lutas etiem facinus milium put-t.
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Toute parole d’un homme irrité est une ao-

cusation.
e

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

alors contre lui-même.
b

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

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

fi

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

faire un ennemi.

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

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

répand au loin.
U

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

O

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

la

Le juge est condamné quand le coupable est
absous. j.

Tout ce qui est juste est placé tau-dessus de

l’injustice. -

Irstus nil non criminis quuitur loco.
C

iratus quum ad se rediit, sibi tum irascitur.
s

la minimo eget mortalis , qui minimum cupit.
C

lta amicum habeas, pesse inimicum fieri ut putes.

Ils crede amieo , ut ne ait illimieo locus.

t
lier est, quacunque dut prior vestigium.

Jacet omnis virtns, fama ni:i lute palet.
Û

Jueunda macula est ex inimici sanguine.
Q

lucundum nihil est, nisi quad reficitvarietas.
ne

Juda-x damnatur, quum nocens absolvitur.
fi

1m cune supra 0mnem positnm est injuriaIn.

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

juste. ’ t
Dieu donne à l’homme un bien contre deux

maux.
I

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

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

ne

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

I»

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

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

La méchanceté qu’on loue devient intolérao

ble.

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

5

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

Juste atque injusta audit-e magistratum decet.

I
Juste bonum homiui dut Dens duplex malum.

t
Labor juventuti optimum est obsonium.

.
Lasso doloris remedium inimici est doler.

fi

Lapsus semel , fit enlpa, si iteruln œcideris.
Û

Laseivia et Ions nunquam habent concordiam.

I
Largiri in vulgns beneficin quum institues-il ,
Perdenda sunt multa ut semel panas bene.

Û

Landais improbitas flet intolersbilis.

Laus nova nisi oritur, clin; vetus amîttitur.
s

Legem nous" ventur , fortune-I imam.



                                                                     

SENTENC-ES.
La colère oublie toujours la loi.

C Mort, le lion est outragé par les lièvres.
Ü

N Les petits chiens même veulent mordre le
lion mort.

Ü

Qui poursuit deux lièvres n’en attrape au-
«in.

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

0

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

tre et de mourir.
Q

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

Q

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

I?

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

Il

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

fi

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

Legem salut obliviscier incundia.

. Û
Les a leporibus insultatur martuus.

li

Leonem mortuum etiam estuli maniant.
u

Lepores duos qui insequitur, is neutrum sapit.

j
Levia es"artuna; cita reposait quad dedit.

1

Les universi est, que jabot nasci et mori.

Les videt iratum , iratus leg.em non videt.

Libido cunotos etiam sub vdltu domat.

Libido indicium est ejus , qhod lévitas sapit.

Libido , non judicium est ,.quod levitas sapit.

Liasntiam des linguæ , quum verum pelas.

785

Une langue médisante est l’indice d’un mau-
vais cœur.

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

Il

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

D

Une longue vie porte avec soi mille sujets de
peine.

fi

Tout ce que le désir appelle est toujours
bien éloigné.

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

perde.
m

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

l
La nature donne de plus fidèles héritiers

qu’un testament.
à

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

Q

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

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

Lingua est maliloquax indicium mentis male.
a.

Louis remotis qui latet , les est sibi.
C

Loca ignominiœ est apud indignum dignitaa.

.
Longs" vita mille l’art molestias.

.
Longiuquum est omne quad cupiditas flagitat.

I
Lucrum sine damna alterius fieri non potest.

Luxurin desunt multa , ava:iüæ omnia.

Mage fidus heres nescitur, qinm scribitur.

Mage valet, qui nescit calmâtes quid valet.

Magister orandi optimus nécessitas.

I
Magister usus omnium est rerum optima.

50



                                                                     

186

Un grand «leur convient à une grande for-

tune. a»

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

Û

On peut franchir la source des grands fleu-
V83.

a

L’indignation porte avec soi la preuve d’un

grand aime. -Q

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

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

Q

Un remède est mauvais, dès qu’il enlève

quelque chosoit la nature.

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

f
Une mort misérable est un outrage de la né-

cessité.
ç

Les mauvais naturels n’ont jamais besoin de
maître.

0

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

’lilaguam lot-tenant magana clissa animai dosa.
’f

Magnanimo injuriai remedium oblivio est.
É

Magnarum aquarum transiliri tous poirat.
d

Magnum crimen secum adfert indignais.

.
Mule causa est, que: requisit miserioordiun.

W

Msla est inopia , qua manitou:
4

Malt: est medicins , ubi aliquid natrum parit.
fi

Mala est voluptss ad slienum consumas.
l!

Mais mors necessitatia contumelia est.

j .Malte naturæ nunquam dadasindigent.
ID

Mnlsm rem quum relis , houssinent impsobea.

PU BLIUS SYRUS.
On fait mal toutœ qu’on faitsur talai de la

fortune.

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

4

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

5

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

4

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

fi

Qui ne saura pas bien mofiir aura mal vécu.
Q

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

* OExpliquer un propos’uséchant, c’est le ren-

dre plus grave.
I

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

a.

La malveillance a des dents cachées.

t
La malveillances toujours un aliment dans

sa nature.

i Mais geritur, quicquid gelitur fortune fide.
1*

Mule habebit medicus , .nsmo si male habuerit.

.
Mala imperandosnmmnm imperium unitütur.

fi

Malte seeum agit agar, medicnm qui bondent hait.
fi

i Malqvincit is quem pœuitet victoria. I
t

j Male vivet quisquis nescietmori bans.
1.

Male vivunt, qui se semper visum. putant.
d

Maledictum interpsetando facial tits-in.
fi

Malel’sœre qui vult, nia-quam un «un instruit.
q.

Malevolus animus abditos dental ballet.

I
Malevolus semper- sua nahua vsscitur.



                                                                     

SENTENCES.
Ce sont surtout les ingrats qui nous appren-

nent à devenir méfiants.
1-

La méchanceté d’un seul devieutbientôt une

malédiction pour tous.
Û

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

il
Épargne le méchant, si l’homme de bien

devait périr avec lui.
4

Les femmes surpassent les hommes en per-
versité.

Il»

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

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

mauvais conseil est mauvais.
P

Un plan est mauvais quand on ne peut le
modifier.

I
C’est un mauvais esclave que celui qui fait

la leçon à son maître.

Û

Un mauvais esprit devient pire dans la soli-

tude. *U»

Le méchant ne prendjamais pour lui un-bon
conseil.

Mulignos fieri maxime ingrati douent.
Q

Malitia unius site fil malediclum omnium.

Malitia, ut pejor reniai, seïimulat bonam.
ne

Malo etism part-as, si une est periturua bonus.

Malo in consilio lamina: visitant vires.
à

.Malum alienum ne ioceris tuum gaudinm.

Mslum consilium conaulioriZat pessimum.
Ci

Mulum est ronsilium , quod muiari non point.
à

Melun est babere servum, qui dominum dont.
O

Malus animas in secreto peins cogitai.

Ialua bonum ad se uunquain oonsilium refert.

781

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

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

fi

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

Qui vit avec Ies’méchants deviendra méchant

lui-même.
Q

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

Une cause claire porte en elle le jugement. i

q a
La douceur est plus sûre, mais c’est la ser-

vitude.
m

Quand tu es sur mer, crains de se trouver x
sur terre.

fl

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

ne

L’oubli est le seul remède à nos misères.

Q

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

Malus bonum ubi se simulai , tune est peasimus.
ne

Malus est vuesndus, qui sui causa est bonus.
I

Malus étai obesse non pote , lumen cogitai.
a

Malus ipse fiel, qui convint eum malis.
d

Malus quicunque in pœna est, præsidium est bonis.

Manifeaia causa secum habet sententiam.
é

Mensuels talion aussi, aed serviunt.
â

Maritimua quum sis, fieri ternatris cave.
à

Medicina calamitatis estæquanimitas.
m

Iedieina sole miaeriarum oblivio est.

I
Medioorum nutrix est intemperantia.

50.
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x Mieux vaut posséder quelque chou que rien.

0

Une courtisane est un instrument de dés-
honneur.

D

La crainte ne peut retenir, quand le plaisir
commande.

0

b Grains la vieillesse , car elle ne vient pas
seule.

I
Il faut toujours craindre pour ce qu’on vou-

drait voir en sûreté.
O

C’est la crainte qui contient les méchants , et

non la clémence.
D

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

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

b La déception est moindre quand le refus est
prompt.

Q

Il est moins qu’un esclave, le maltre qui
craint ses esclaves.

à

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

malins est quidquam possideri quam nihil.
Û

lieroit-i: est instrumentnm contumslia.

l
Hein respicsrs non soient, quum quid jnvat.

.Motus seneciam ; non enim sols advenit.
lb

Metuendnm semper si est , quod tuium volis.
Q

[ictus improbos composoit, non démentis.

t
Metus quum unit , ramas habet somnns locum.

Û

Minimum eripit forions, quum minimum dedit.

I
Minus decipiiur, oui negstur celeriter.

C

Minus est quam servus , dominns qui serves finet.

Hiser dioi bonus vtr, esse non point.

PUBLlUS SYR US.
Le plaisir est triste ,îuand il faut se rappe»

ler le danger.

,0
Malheureux celui qui ne sait pas vivresans

péril.

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

0

Un citoyen bienfaisant est la consolation de
sa patrie.

Q

Ton sort est misérable, s’il ne trouve pas

d’ennemis. I
t

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

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 dite.

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

Lorsqu’on réfléchit , la lenteur est diligence.

l
Tout retard est odieux, mais donne la sa-

gesse. ’
Miseru est volupias , ubi périt-li memoria est.

m

Miseri est nescire sine pet-lolo vivote.

.Miseriam nescire est sine periculo vivote.
Q

Misericors civis patrie est consolniio.
I.

Iliasrrims est tortuns , que inimioo caret.
Q

Miserrima est fortuits, que inimicos latet.

I
Mises-risum est arbitrio alterius riveté.

Misernm est , tsoere oogi , 4;qu cupias loqui.

Miserum le judieo , quod nitnquam Tuer" miser.

Mors cogitationis diligentia.est.
s

Morts omnis odio est , aed tuoit sapientiaux



                                                                     

SENTENCES.
Connaisle caractère de ton ami , ne le hais

pas. .ÆLa conduite de celui qui parle persuade
mieux que ses paroles.

D

Heureux qui meurt avant d’avoir invoqué la

Û

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

Q

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

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

. ÛMéprise la mort, et tu auras surmonté toute
crainte.

i
Tout œ qui naît doit tribut à la mort.

Une larme de femme est un assaisonnement
de malice.

I,

La femme qui se marie influaient; ne plait
pas à tous.

Q

xFemme qui pense seule pense à mal.

Mot-es amici noveris, non oderis.
1’

Morel dicentis auadent plus quam ontio.

t
Mori est felicis , antequam mortem invocet.

à

Mori neeesse est , aed non quotiea veinais.
fi

Mortalis nemo est, quam non attingat dolor.
s

Mortem limera crudalius est quam mori.
Q

Mortem ubi contamnas , omnes vicaris malus.
5

Moi-ü debetur, quiquid usquam nascitur.
Ë

Muliebris lama condimentum malitiæ est.
Q

Mulier que multis nnhit , multis non placet.
Ç

Illier quum sala cogitat, male cognat.

r

789

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

Û

En pardonth beaucoup d’homme puissant s.
le devient davantage.

ù

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

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

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.

Q

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

Pierre qui roule n’amasse pas mousse.
l»

La bonté disparaît quand elle est par
l’injustice.

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

naturel.
Q

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

Nuits ante tempus quam virum invenias bouum.

Multa ignoseendo fit potens Intention

Multis minatur , qui uni inuit , injuriam.

Multis placers qua cupit, chlpam cupit.

Multorum ealamitate vir mcîritur bonus.

Multos limera debet , quem :1:qu liment.

Muneribus, non lacrymis , :neœtrix est miserions.
b

Mnseo lapis volutus haut! ohducitur.
O

Mutat se bonitas irritsta injuria.

Naturam abscondit, quum reste improbus fait.
a

Na major quam faculias sit beniguitas.
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Ne promets pas 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.
fi

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

La nécessité obtient de l’homme ce qu’elle

veut.
O

La nécessité donne la loi et ne la reçoit pas.

l
La nécessité rend menteur qui est dans le

besoin.

t
Combien «opiniâtre l’empire-dolanéces-

ailé!

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

fi

La nécœsité-arracho ce qu’elle demande , si

on ne le lui donne.

Ne plus pas-titis, quam "and me.

Ne quidquam ineipias, que; panifiai, cavet

Nec mottent oringue guindant, nec me. point.

[in vite, nec fortune luministe papes est.

Recrue est multos tinreat , :1..." tutti liment.

Necessitas ab bouline , que x.raalt, impetrat.

Neemitas des legem , non ipse aceipit.

Nmuitas egenlem mendaeeiu facit.

Necesaitas quam partisses nénum teneti

Neceuitaa quad celai , trust; quatritur.
n

thessitas quod posoit, nisi du , cripit.

PUBLIU’S SYRUS.

ll- faut W? et non déplorer la néces-
site.

û

Toute arme est bonne à la nécessite.

Le sage ne refuse jamais rien à la nécessité.

Q

L’économie est le remède de l’indigence.

l
L’avare ne manque jamais de raison pour

refuser.
ne

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

de demander ce qui est difficile. v
Q

Ou se refuse toujours à croire les grands
crimes.

A

Personne ne peut être juge dans sa cause.
Û

On ne meurt pas prématurément, quand on
meurt misérable.

t
Nul , pendant sa vie, n’est aussi pauvre qu’à

sa naissance.
Û

æ
On ne prête pas à rire, si on commence par

rire de soi.

Necessitatem ferre , non flere addecet.

t
Necessitati quodlihet telum utile est.

û

Necessitati sapiens nihil unquatnv negat.

I
Neceseitatia est remedÏum pareitas.

Ü

Negandi causa’avaao nunqnam deiicit.
a»

Negat sibi ipse, qui , qnod’diliiciie est, petit.
Æ

Negata est musais minibus semper fioles.
a

Nemo esse jutiez in sua une point.
fi-

Nemo immature moritnr, qui moritur miser.
Q

Nemo ita pauper viril , quam pauper nattas est
e

Nemo, qui capit ex se, risum puisait.



                                                                     

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

la première place.

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

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

fi

Pour l’homme mdheureux ,le mien est de
ne rien entreprendre.

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

vaincre.
Û

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

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

vaise conscience.
fi

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

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

tion et promptitude.
D

il est beau d’obliger gratuitement.
O

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

pas permis.

Nemo timendo aisumwum pervertit locum.
I

Nequitia pana maxima ipsanetaei. en.

l
Nescio quid cogitai, quum lie-an isnitatur, malus.

!
Nil sgere sempen infeliui est opünam.

.
Nil aliud soit neeesaitas , quam vinœue.

le

NI eripit fortune, niaiqued et dedit.
ç

Nil est misaine, quam mali cubitus romaines
l0

Nil estmiærius, quam ubi putiet quad lacerie.
Il

Nil est, quod sauta aimai agas, «il celeriter.

I
Nil exigenti, prostate-est pluhenirnnr.

fi

Nil magis omet eupiditasu, quam quod non lient.

P

i

79!
Pbint définit qui n’ait été âpre avant d’être ’

mûr.

D

Iln’est rien que le temps n’adoncisse ou. ne
dompte.

n

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

a

Nerien pouvoir, c’est vivre dans la mort.

Ne regarde point comme ta
peut changer.

l
Ne regarde point comme honteux. ce qui

sert à ton salut.
n

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

N

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

la

Quand on dispute trop , la vérité s’échappe.

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

Û

Une corde trop tendue se rompt toujours.

Nil non prius acerbum , quamlrnutunm’, luit.

’ l
Nil non aut lenit , aut damai. diuturnitae.

.
Nil percent oculi , si oliavanimus imperet.

fi

Nil poste quemqusm, mortuum 119010. vivere.
Â

Nil proprium duces, quod mataripotest.
â

Nil turpe duces pro selntis mendia.

Nil turpius qunm vivote b:ipiens sensu.
s

N imia aimplicitaa facile deprimitur dolist

Nimium allemndo veritas :miltibur.

Nimium catin morte boni ,.ai nil inestmali.
5

Nimium tendeudo nia-pi brimbalât

propriété ce qui ’-
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il n’y a que les ignorants qui méprisent

l’art.

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

tu entendras un sage.
O

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

’ ONe pas punir iesi’autes, 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.
Ü

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

Û -Garde-toi de dédaigner ce qui sert de de-
grés àla grandeur.

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

rivé au terme.

On ne doit pas toujours répondre aux ques-
tians.

Nisi ignorantes , ars osorem non babel.
fi-

N’isi per te sapin, frustra sapientem audias.
ne

Nisi qui soit l’aura, insidiaa nescit metuere.
fi

Nîsi vindices delicta, improbitatem adjures.
flv

Noceus preutur, innomns irasciltlr.
U

Nocentem qui deiendit, sibi crimen parit.
D

Nocere ossus non solet constantiæ.
Q

Noœre poste et nulle, leus amplissims est.
O

Noli mntomnrre en , qua summos sublevant.
C

Noli reverti , ad liuem ubi perveneris.

Non ad ragota respondendum somper est.

PUBLIUS SYBUS.
il ne périra pas desitôt sous des ruines, ce-

lui qui tremble à la vue d’une crevasse.

0

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

0

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

l
Cc n’est pas être bon que d’être meilleur

que le plus mauvais.
O

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

Il n’y a jamais satiété dans les choses hou-
hâtes.

0

On ne doit pas réveiller une douleur assouo
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.

Il te sera difficile de garder seulce qui plait
à beaucoup.

Non site ruina périt ia qui rimam finet.

.
Non corrigit, aed ladit , qui invitum regit.

O

Non est basins, esse qui se non putat.

.
Non est bonitaa , esse meliorem pessimo.

Ü

Non est cicatrix turpis , quam virtus parit.

l
Non est honestarum ulla quum satietas.

Ü

Non est movendum bene consopitnm nulum.
n

Non est pusillum , si quid-maximo est minus.
ne

Non est tuum , fortuna quod lecit tuum.

i aNon facile de innocente crimen lingitur.
Il

Non facile soins serves, qnod multis placet.



                                                                     

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

son d’autrui.
Q

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

O

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

La même chaussure ne va pas à tout pied.
Û

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

toujours.
Q

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

Û

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

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

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

à

Il n’est jamais trop tard pour rentrer dans la

voie des bonnes mœurs.
Ü

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

de céder aux siens.

Non faix mittenda in musent est aliensm tibi.
O

Non love henoflcium prestat, qui cilo negat.
li

Non novit virtus calamitati cedere.
Q

Non omni eumdem solanum induees pedi.
a.

Non omnia «cuira, que: statuas, soient.
s

Non pote non sapera, qui se stnltum inti-niait.
Û

Non quam multis place" , and qualibus, studo.
se

Non semper sureau facilem babel Mienne.
*

Non tutu sunt aumIregibus facetiœ.
Ü

Non unquum sera est ad boucs mores via.
s

Non vineitnr, aed vinoit , qui cedit suis.

735
Il n’est aucun plaisir dont la continuité ne

rassasie.

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

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

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

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

t
Un grand malheur n’est jamais sans dédom-

magement.

Figuwtoi qu’il n’y a pas d’endroit qui ne
cache un témoin.

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

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

I
Le coupable ne se cache jamais plus facile-

ment que dans la foule.
0

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

heureux.

Nulla est voluptas , quia assidus tædeat.
a

Nulle hominumimajor pœna est , quam infelicitss
ne

Nulli facilins quam malo invcnieu parent.
Ü

Nulli impones, quod ipso ferre non queas.
fi

N ullo in loco male audit misericordia.
N

Nullum sine auctoramento est magnum malum.

.
Nullum sine teste putavcris suc locum.

s
Nullus sapientum proditori credidit.

n

Nullus tanins questus , quam , quod habes , percera.

q ÜNunquam facilius culpl , quam in turbo Istet.
s

Numqum non miser est , qui, quad trmeat , cognat.
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Ou ne triomphe jamais sans danger d’un
danger.

On n’accorde jamais assez à une coupable
espérance.

l
Une mauvaise conscience l’est jamais tran-

quille.

l
. Où il y a en longtempsdu feu. illemanque

jamais de fumée.
m

Qu’il œt grand ledanaer qui reste cache!

Quels tourments. cause en secret la con-
science!

Que la vicest longue dans le malheur, courte
dans la prospérité! I

I

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

Q

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

dre.
fi

Ou retrouve difficilement l’occasion.

l
La mort est belle quand elle sauve d’une ser-

vitude ignominieuse. I

Numquam periclum sine periclo vincilur.

I
Numquam satis est, quod improbe: spei datur.

a

Nunquam secura est prava conscienlia.
Û

Nunquam , ubi diu fuit ignis , delicil vapor.

0 pessimum periclum, quod operlum latetl
N

0 tacilum tormentum animi consciential
fi

0 vite misent) longe , felict brevis!
a

Obsequium nuptæ cilo fil odium pellicis.

I
Occasio œgre offertnr, facile nmittitur.

I
Occasio receplus difficiles babel.

Û

Occidi pulcbrum , ubi eum ignominia servias.

PUBLIUS SYRUS.
Nu! ne se manucurons musiqueœchée.

t
On doit se fier pluton-ma yeux qu’à ses

oreilles. 4I
Je n’aime pas dans les petits enfants une sa-

gesse précoce.

Je n’aime pas Il sage quine l’est pas pour
lui.

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

l
l

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

, jUn service ne doit pas nuire à celui qui le
rend.

Tout vice a son excuse toujours prête.

li

Tout le monde obéit volontiers à qui ces dia
gne de commander.

Û

On doit régler chaque jour, comme s’il était

le dernier.
n

Tout plaisir nuit à celui qI’ il a charmé.

i Occulte: nul’iua est respectas musicæ.

1 s’ Oculis habenda quam attribut est major Mes.
m

Odi.pre:œci pucrulos sapientia.
5

Odi sapientem, qui ubi ipsi non sapit.
N

y Odin alla sub vultu, alla sub osculo latent.

’ a
a

il omnium benevoli animi flnem non babel.
1

Officium damno esse baud decet præstantilius.

0mne vitium semper babel patmeinïum sunna.
Q

0mnes æquo animo parent, digni ubiimperant.
Q

Omnis dies velot ultima ordinandus est.
Ô

Omnis voluptas , quemcumque arrisit , nent.



                                                                     

SENTENCES. 795Que sa vie ne contredise pas tes discours.
Q

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

I
Des larmes apprêtées annoncent un piége et

non un motif de pleurer.
*

Un père irrité est surtout cruel envers lui-
même.

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

commander.
Û

Trop de familiarité engendre le mépris.

à

On se réunit facilement à ses pareils.

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

t
C’est accorder en partie un bienfait que de

le refuser promptement.
Q

La faim coûte peu , le dégoût beaucoup.

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

Orationi vite ne dinntlat.

I
Pacem eum bominibus, bellum eum vitiîs bobo.

fi

Ponta lacrymaa insidias, non fletnm indicanl.
1

Parent iratus in se est crudeliasimus.
Q

Pareto soirs , par imperio gloria est.

Parit contemptum uimia familiarilss.

Parium eum paribu facib’s congrégatio est.

Pars beneflcii est, quod petit’ur; si belle neges.

Pars benebciiest, quad politisa; si site nages.

Pane lames constat, msgn; ùslidium.
1.

Patiendo moka , vouiunt’quc neqneas pali.

L’homme patient et courageux se fait à lui-
méme 50n bonheur.

I
La félicité manque toujours de patience dans

l’adversité. .
Q

La patience est le trésor caché de l’âme.

Ta patrie est partout où tu vivras heureux. ’-

1

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

lv

La méchanceté de peu d’hommes fait le mal-

heur de tous.
I

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

a

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

Q

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

a

C”est atténuer une faute, que de la réparer
promptement.

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

ses.

Patiens et l’ortie seipsum felicem feuil.

I
Paliensjn sdversis numquam est félicitas.

Q

Patientia animi occultas divitias babel.

l
Palria tua est , ubicunque viaeris bene.

U

Paucorum est intelligere , quid cui det Deus.

l
Paucorum improbitns, nniversis calamites.

l
Peccare paucî nolunt, nulli nesciunl.

t
Peccatum amici recto velandnm putes.

t
Poccalum amici , velut tuum recto putes.

a

l Peccalum estenual, qui celeriler corrigit.
Q

i Pecunia une regimen est rerum omnium.
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Il faut être le maltre, non liesclave de l’ar-

gent.
t

La jeunesse prête facilement l’oreille aux
mauvais préceptes.

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

Q

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

Ü

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

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

î

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

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

rable. iI’

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

ç

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

Q

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

soi-même.

Peeuniæ sportet imperea , non amies.

t
Pejora juvenea facile prœeepta audiunt.

j .l’ejora querulo cogitai. mulna doler.
W

Par qua ais tutus , ille scalper «augites.
fi

Perdendi fluent nemo , niai egeataa, facit.

i l
Perdu majora, minora niai serrurerie.

l
Perdia , non donaa , niai ait, cui donna, memor.

t
Permne animua conjugium, non corpus, fuît.

Q

Persundi acire tempua, assidue est mori.
Q

Perfacile relit, quod facit , volum impetrst.
d

Parfugere ad intariorem , aeipanm est tandem.

PUBLIES SYRUS.
L’homme timide voit des dangers même on

il n’y en a pas. "
O

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

a

XUser de clémence , c’est toujours vaincre.

Û

Nul ne peut soutenir longtemps un person-
nage emprunté.

0

Qui s’emporte appelle sur lui le danger.

Qui a beaucoup de poivre en mêle a ses
choux.

p tVa au poirier, non à Forme, si tu veux des
poires.

0

Il est bien difficile de plaire à beaucoup de
gens. ’

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

0

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

Q

Dieu conduit d’ordinaire un semblable vers
son semblable.

Periela timidua, etiam qua non aunt, videt.

p .Paricnla qui nudet, ante vieit quam aocipit.
a.

Perpetuo vinoit, qui utitur clementia.

.
Peu-Imam deum ferre diu nemo poiest.

à

Petit, qui irascitur, periculum sibi.
fi

Pipere qui abundat , cleribua miscet piper.

t
Pinta , non ulmum , accedsa, ai eupiaa pin.

le

Placere multia opus est difflcillimum.
fit

Plant amieia oins , quod mena condit boue.
Q

Plerique metu boni , non innocentia.

I
Plemmque aimilern diroit ad similem Due. r r
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Lafortune protège plus de gens qu’elle n’en

garantit.

Écoute plutôt ta conscience que l’opinion.

l
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.

.
ll y a plus d’outrage dans une médisance que

dans les coups.

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

i
La peine est allégée quand la douleur s’é-

panche.

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

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

utile à son pays.
I

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

û

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

Plurea tegitfortuna , quam totos faeit.
Û

Plus conscientia quam lamai attenderis.

I
Plus est quam pœns, injuria: surcumbere.

I
Plus est quam pana , aine re miserum vivere.

’ l

Plus in maledieto quam in manu est injuria.

.
Pœna ad malum serpens, utproterat, venit.

Q

Pœna allevstur tune , ubi laantur dolor.

.
Pœnam montur improbus, non prakrit.

la

Populi est mancipium , quisquis patrie est utilis.
n

l’est calamitatem memoria , alia est calamites.
C

Polenta misericora publics est felicitas. -

79’!

S’emporter contre le puissant, c’est chercher

le danger.
i

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

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

Qui se venge quoique absent est toujours
présent.

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

b

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

D

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

I
Auparavant,je pense, le loup épousera la

brebis.

Auparavant, la tortue devancera le lièvre.

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 quasi-ers.
ne

Potest non esse honeatum , quad non liberum est.
a

Potestateni adversi baud babet felicitaa.

j
Prœsena est semper, qui absent etiam ulciscitur.

t
Prestare.euueta pulchrurn est , exigera nihil.

o

Pressure invidiam dico misericordiæ.

!
Priua nagere, post l’ecisse, [allers est

Q

Prius orem , credo, ducet uxoreih lupus.
a

Prius testudo leporea anteverterit.
à

Pro beneficio est magna usure est , memoria.
U

Pro dominis peceare etiam virtutis looc est.
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Une douleur qui étouffe me autre douleur
en est le remède.

Û

Il faut pour de bons matériaux employer de
bons ouvriers.

l
Le juge efface, en les cachant, les fautes

d’un homme de bien.
D

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

fi

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

’ aUn honnête affranchi est un fils sans la
coopération de la nature.

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

fi

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

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

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

Q

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

Pro medirina dolor est, dolorcm qui nuent.
Ut

Probo: materiœ prohus est adhibendua lainer. .

Probi logens delicta judex dételât.

Probo bons lama maxima et; hadiths

Probo qui dal beneficium , a; parleneaipit.

Probus libertus sine naturaiest filins.

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

l’rodest , quicunque obesse nous vult , quum potast.

Prope est non æquo ut «lambel, qui dammtlimia.

Prope est libeus ut damnet;qui damnat cita.
Q

hoperare in judiundo , est crimen queute.

PUBLIUS SYRUS.
Il faut pourvoir pendantla paix a ce peu

servir pendant la guerre.
Q

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

t
La pudeur une fois bannie ne revient jamais

à nous.
à

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

D

Quiconque résiste à l’honneur doit céder à

la crainte.
a

Qui ravit l’honneur à autrui perd le sien.

t
L’honneur est une sorte de servitude.

Q

Le pupille d’un homme avide vit peu.

p ûDieu regarde sites mains soupires, non
si elles sont pleines.

Ne reviens pas cueillir la rose qui sera flétrie.

p aUne amitié qui finit n’a pas même commencé.

Prospicere in pace apostat , quid belhrm juvst.
n

Prudcuti stultus etiam sermonis joeu’st.
Q

Pudor dimissusluuquam redit in gratina.

Q DPudor doser-i taon poteat, nasal potest.

Pudor quemouuquo non flactit , frangat limer.

Pudorem sue-Inn qui eripîl, perdit auum.

Pudorem habere aervitus quiidammodo est.

Pupillus hominis midi est midis brens.

I
Puras Dm, nm plenu lapicit manus.

. lQue.- delloruen’t, ne turent queuter rua.

I
Quæ deaiit amicitia . ne empit



                                                                     

SENTENCES.
Ce qui doit advenir advient dans son temps.

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

1
b

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

Il faut pour une mauvaise souche chercher
un mauvais coin.

0
Que la conscience est unegraade servitude!

ne

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

des affaires!

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

riter la louange!

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

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

la pitié!

. aQu’il est malheureux celui qui ne peut s’ex-

cuser à ses propres yeux!
Ç

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

Qun fieri l’as est, tempore’bæc tiunt suc.

Q

Quœ pigent inventera , rave quœsivcris.
fi

QUE! vult vidai belle uimia, nulli negat.
fi

Quærendua caucus est malus trunco malo.

Quam eouseieutia auimi guzla est servitus l
Q

Quam lelix quia transit vituine nrgotiis l

Quam maguumestnon laud:ri , me et landahilem l
Q

Quam malus est, ulpam qui suatn sucrins luit!

I
Quam miser est, oui ingrats miserieordia est?

Û

Quam miser est, gii maure sibi se non potestl
Q

Quam miseruan milan est, ubi ouest, quoi! sua’tinat!

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

a fait de bien. L
Û

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

dre celui qu’on voudrait sauver!

fi

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

mes possèdent! .
O

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

a

Qu’il est pénible de sentir se rencarder un
ma! passé!

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

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

Û

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

A qui vit longtemps qu’il vient de repentirs l

O

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

la

Qu’il est craintif celui qui craint la pauvreté!

Quam miserum est, bene quad feerria , factum queril
ü

Quam miserum est cogi opprimere, quem salvum velis l
Ç

Quam miseruin est id , quod pauci habent, smillent
U

Quam miserum est mortem cupere , nec posse emoril
a

Quam miserum est, quum se renovateousumptum malum!
a

Quam miserum est , ubi consilium relu viuciturl

l
Quam miserum est , ubi le captant, qui delenderintl

u»

Quam miserum ollicium est, quod successum non habetl
a

Quam pmnitenda incurruut viventi diu!
m

Quam sape veniam ,qni negaverat , petit?
l)

Quam timidus la est , paupertatem qui lime! !
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Si acerbe qu’il sont , un avertissement ne nuit

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

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

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

aime.
Q

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

lève difficilement.

Qui se mêle volontiers aux méchants l’est

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

ennemi. ’
I

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

O

Qui pardonne une seule faute invite à en
commettre plusieurs.

O

La porte du créancier est odieuse au débi-

teur.
O

Qui sait servir œmmande en partie,

Qunmvis accu-bus, qui mollet, nulli nocet.

Quamvis non rectum, quodijuvat , rectum putes.

Queis tura duunt, hi molalulsa litant. I

Quam diligas , etiam queriîls ipso malnm est.

Quel!) laina semel oppressit, vis restituitur.

Qui æquo malin anime mistietnr, est malus.

Qui bene dissimulst, citiu: inimico nocet.

Qui caveas , quum sliud animas, verbe sliud petuut?

Qui culpæ ignoscit uni , su:det pluribus.

Qui debet , limen creditpris.non amst.

Qui docteurfil, pattern dzminatu tend.

PUBLIUS SYRUS.
Qui hésite à punir rend plus nombreux les

méchants.

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

û

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.

Qui tient son serment parvient ou il veut.
à

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

D

Qui redoute le malheur en est plus rarement
atteint.

Qui peut cacher un vice ne l’a pas.

U

Qui peut vouloir être fou peut vouloir être
sage.

Qui peut nuire est craint, même absent.

Qui dubitst uleisci, improbos plures fait.

Qui aspectat , ut replut, officinal lent.

IQui impegit in une, in omnibus nplodi autel

Qui in vers dubitat , male agit quum distillent. I
U

Qui invitus servit , lit miser, servit tameu.
l’

Qui jusjursndum servst , quovis pervenît.

I
Qui maria suleant, ventum in manibus non luisent.

1.

Qui metuit calamitatem , tarins Incipit.

I
Qui pote ceinte vitium, vitium non inuit. A

Qui pote eonsilio forer: , sapera idem potest.

Qui pote nocere, timetur, quum etia- non sans.

«ne: -



                                                                     

SENTENGES.
Qui peut nulre est craint, même quand il

ne nuit pas.
Q

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

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

Qui se hâte trop achève trop tard les choses.

ù

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

plus temps.

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

à

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

û

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

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

U

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

ç

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

Qui pote nocere, timctur, quum etiam non notant.

I
Qui pote transferre smorem, pote deponere.

U

Qui pro innocente dicit, satis est eloqnens.
U

Qui propent nimium, res absolvit serins.
U

Qui , quum dolet , blanditur, post tempus sapit.

l
Qui se ipsum Isudat , silo derisorem invenit.

n

Qui remet nccusat , crimine non indiget.
5

Qui sibi mode vivit, merito aliis est mortuus.

Qui timet amieum, amicu:ut timeat, doeet.
3

Qui timet nmicum , vim non novit nominis.

Qui timet insidias 0mnes, nullasiueidit.

80!

Qui vient pour nuire vient toujours avec

préméditation. -
I

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

I
Quoi que tu tentes, songe ou tu veux arriver.

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

gloire.

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

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

ment.
*

Tout ce quidoit devenir grand part d’en bas.

J
Qui a appris à nuire s en souvient quand il

le peut.
4

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

sonne.
I

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

I
Ce que tu es , non ce que l’on te croit, voilà

ce qui importe.

Qui venit ut nocent, semper meditatus venit.
U

Quicquid bouc concedis, du partem tibi.
U

Quicquid conaris , quo pervenias , cogites.

i JQuieqnid fit eum virtute, fit eum gloria.

I
Quioqnid fortuits exornat, cite contemnitur.

I
Quicquid futurum miam est, me absolvitur.

I
Quicquid futummest summum , ab îmo nascitur.

C

Quioquid noeere didicit , meminit, quum point.
ç

Quicquid vis esse tacitum , nulli disais.

I
Quid est benefittium (lare î imitari Deum.

iQuid ipse sis, non quid babasris , irisant. .

51
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ses
’On ne sait ce qu’on peut qu’en l’essayant.

à

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

servir?

a

t
Certains hommes sont ennemis implacables

et amis légers.

t
La vie est tranquille pour ceux qui suppri-

ment le mien et le tien.
à

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

R

Qui est pauvre? celui qui se croit riche.
Û

Qui possède le plus? celui qui désire le
moins.

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

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

i
Le danger te surprendra , si tu le négliges.

fi

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

Quid quisque posait, nisi tentando nesciet.

Quid tibi pecunia opus est ,Zi es uti non potes?

Quidam inimici graves , amici sont loves.

Quieta vite bis qui tullunt nimm , tuum.

Quis miserum sciret, verba bisi habcret dolor?

Quia paupcr est? vidctur quidives sibi.

Quis plurimum babel? is qui omnium minimum cnpit.

Quod ætas vitium posuit, talas auront.

Quod aliis vitio vertis, ne ipse admiseris.

Quod est timendum, decipitt, si negligas.

Quod est venturum , sapin]: quasi prœsens 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.
Q

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

fi

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

t uCe qui n’existe plus peut être cherché , mais
non retrouvé.

t
Chacun, en louant ce qu’il aime,- le relève en-

core à ses yeux.

t
Ce qui est toujours prêt ne plaît pas tou-

jours.
t

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

in

Ce que l’on craint arrive plus tôt que se que
l’on espère-

à

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

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

sir.

Quod [acore turpe est, dicerc honestum ne pute.

Quod fugue credos , sæpe solin comme.

Quod nescias nui nerva , stultum est pmere.

Quod nescias, damnant cumins est temeritas.

i
Quod parfit , qntnri pote , reprendi non pote.

Quod quisque amat, laudando commendst sibi

- tQuod semper est paratum, non semper juvat.
û

Quod senior loquitur, 0mnes consilium pulant.

fi

Quod timons, citius , quam quod Spores, evenit.
Û

Quod vitiosum est, quo auimo facies nihil intend.
î

Quod vu contingit ,À vin voluptatem parit.



                                                                     

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

qui convient.

Qui peut vouloiroe quidfit acequ’il
veut.

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

tient. lR

Les Milésiens furent jadis courageux.

û

Le malheur trouve facilement ceux qu’il
cherche.

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

mis domestiques.
fi

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

i
Q Le jour qui suit vaut toujours morne que le

précédent.

i
Si tu aimes, tu n’es pas sage; ou situes

sage, tu n’aimes pas.
à

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

t
Quand tu pardonnes à un ennemi, tu te fais

plusieurs amis.

Quod vultcupiditns cogitat, non quad decet.

Quod vult babel, qui vollejquod salis est, potest.
ù

Quodcunque animus sibi imperavit, oblinel.
û

Quondam lucre strenui Milesii.

Quoscunque calamilus quœrit, facile invcnit.
fi

Qunt sonos, totidem bnbemus quisque hostos domi.

Quotidic damnatur, qui smiller limet.

Quotidie est dqtcrior posteribr dies.

iQuum amas, non sapins; ont quum sapins, non aines.

- aQuum des avaro præmium, ut noeeat rosas.

Quum inimico ignoscis, amircos camphres paris.

803

Le sage qui triomphe de lui triomphe de
tout.

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

t
La grenouille saute d’un trône d’or dam un

marais.
fi

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

peut rendre.
i

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

Û

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

soit longtemps chère.
I

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

fi

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

t
Une bonne santé et la sagesse sont les deux

biens de la vie.
î

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

n

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

Quum semet vinoit sapiens, minime vineitur.

i
Quum vitia prosunl, peccat qui recto tarit.

. ùRoue in paludem ex throno rosilit suret).
î

Repere est , arcipere quad non posais reddere.

I
Rapere est, non pelere , quicquid invitn enteras.

[hmm esse oportel, quod diu carum volis.

Ratione , non vi , vîucendabdolcsccntia est.

Recte sapit , periclo qui clients sapit.

Recte velcro et sapera duo vitæ bons.

Reddit, non perdit, qui uum quoique tribuit.

Refert, quam quia bene vivait, quam diu, non refait.

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

l’

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.
t

Dans aucune circonstance le délai n’est bon ,

si ce n’est dans la colère.

ù

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

hile amère.
û

On cherche en vain un remède contre la fou-

dre.
Q

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

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

L’oubli est le remède contre les choses per-

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

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

cheteur.

Rafioetere noli , ad terminum ubi perveneris.
î

Baquet , non loquitur, qui nil nisi quad vult blatit.
fi

Regain fortune ossus præeipites rotst.

Bei nulli prodest mon, ui irscundiæ.

-llemedio smsro smarsm l’item diluant.

Remedium est frustra contr: lulmen quærers.

Repelli se homo, incilius fuît, quam decipi.

Repente dives nemo hotus est bonus.

Berum amiusnlm remedium est oblivio.

lies inquiets est in se ipsnm.lelicitns.
n

[les quaqte anti est , quanti emptorem invenerit.

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

sidieuse.
k

La colère ne considère jamais rien.

i
L’innocent , qui est accusé, craint la fortune

et non les témoins.
à

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

attrister personne.
a?

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

t
La victoire n’aime pas la rivalité.

t
On obéit mieux à une prière qu’à un or-

dre.
t

Demander est pourl’homme libre une sorte
de servitude.

û

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

i
Qui pardonne souvent invite à l’offense.

K

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

fies queute est major, tsuto est insidiosior.
à

Respioere nil consuevit irsoundis.

t[leus innocents fortunsm , non testem timet.
fi

Reverti en , unds vouerit , nulli grave est. 4 .
Û

Be: esse nolim , ut esse crudelis velim.
à

Rivalitstem non smst victoria.

Rogsnti malins , quam impersnti psi-eu.

Rogue ingenuo serviles quotismmodo est.

, .Ruborem amieo escutere, smieum est perdes-s.
fi

Snpe ignoscendo du injuria boum.
a,

, Sapa minus pesos! , si soins que] uni».



                                                                     

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

vent de mauvais témoins.
U

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

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

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

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

contre tous.

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

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.

t
C’est en vain qu’on est sage, si on ne l’est

pas pour soi.
Q

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

I
Assez heureux est celui qui peut mourir

quand il veut.

Sapa oculi et sures vulgi sunt testes mali.

Salis absumendns modins, priusquam habeas tilla-m.

Snlutis causa bene fit hominiinjurîa.

Sanctissimum est meminisse, cui le debeas.

Sapiens contra 0mnes ami; fart , quum cognat.

Sapiens, quad petitur, ubi ilacet, brevîter magot.

Sapientiæ plerumque stultitia est cornes:

Sapiet, qui res utiles , non mufles, sciet.

Sapit nequlequsm , qui sibifiipsi non sapit.

.
Satin dira-tu ’st , e quo loquitur verites.

Û

Satin est boulus, qui potes! , quum vult. mori.

805

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

de le perdre.
û

Il vaut mieux apprendre tard que jamais.

fi

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

Û

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

Û

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

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

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

peut.

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

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

t
La prospérité fait des amis, l’adversité les

éprouve.

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

Sntis est hostem superare; nimium est perdere.

Satius est ses-o te quam nunquam iiscere.

Satius ignorare est rein quel; male discere.

Salins mederi est initiis qunîm finilnus.

Scintillœ non fabrorum terrent filios.

Se damnst judas innocenter; qui opprimit.

Se posse plus iratus, quam posait, putat.

Secreto amiœs admons , inutile palam.

Secunda in paupertate fortune est lidos.

Secundo: amioos res parant:r tristes probant.

Seenudus est a matrs unifiois dolor.
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La sédition des citoyens offre à l’ennemiune

occasion favorable.
t

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

û

La bienveillance se trouve toujours beu-
r euse.

t
La prudence manque toujours au moment où

l’on en a le plus besoin.

à

C’est en craignant toujours que le sage évite

le mal.
ù

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

ter.
t

L’esprit redoute toujours davantage un mal
inconnu.

fi

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

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

ver la sagesse.

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

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

Seditio civium, hostinm est occasio.
û

5eme] qui fuerit, semper perbibetur malus.

I
Semper beatam se punit benignitas.

s
Semper consilium tune déest , quum opus est maxime.

Semper metuendo sapiens e;itat malum.
i.

8emper metuendum , quicquid irasci potsst.

Semper plus meluit animusfiignotum malum.

Semper redundst ipse in audion» timon

Sensus, non au! , inversitlapiutian.

Sero in periciis est conciliai; quarrera.
a

Senne est essendi tempus in mediisnstis.

PUBLIUS GIBUS.
Si tu veux n’avoir rien a crainte . mais»!

de tout.

aSi tu es homme de mer, abstiens-soi th 00,11
se fait sur terre.

Si tu t’aimes toi-même, il v en aura qui to
hairont.

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

La méchanceté contraint elle-même à lui faire

injure.

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

Renversales lois c’est s’enlever à soiméme

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.

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

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

Si nil velis limera , metuas omnia.

Si sis marions, abstine a leisrestriblas.

Si tutemet te amaris , erunttqui te oderins.

Sibi impersre est imper-ictus; maximum.

Sibi ipsa improbitas cogit tieii injuriant.

Sibi ipse dal supplidum , qiieln sinisai pilet.

Sibi primum auxilium «in; est loges tous".

Simulans amioum inimisnl
.

Simulata vultu profitas neqaitia est drapiez.
ù

Socius fit culpæ , qui mousta- sablent.

iSolamen grands est eum nuisette un rapt.



                                                                     

t
Dans les conjonctures difficiles, la témérité

tient souvent lieu de prudence.
à

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

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

0
Notre vie estencore plus misérable que notre

naissance.

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

à la honte.
fi

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

vare, la mort le malheureux.
Ù

L’épine même est agréable , quand on y voit

une rose.
t

Les fous craignent la fortune, les sages la
supportent.

t
C’est folie d’injurier celui que tout le monde

aime.
i

La prospérité porte parfois en elle un pende

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

vait être évitée.

Solet esse in dubiis , pro comme, temeritas.

I
Solet bora, quod multi annislsslulerint, reddas.

tSolet sequi laus, quum viens feeit Iabor.

Sordidius multo vivimus, quam nescinmr.

Spes est salutis , ubi hominem objurgat pudor.

Spes inopem , res "arum , mon miserum leval.

Spina etiam grata est, ex qua spectalur rosa.
. Û

Stulli liment Iortunsm , «pieutes feront.
fi

Sultitiu est insectssi quem 0mnes diligunt.

iStultiliæ parte. intarium babel l’elieitss.
O

Stultum est, enveri quoi potest, sdmittere.

SENTENCES. 807

’ C’estfolie de prendrel’încerlain pour le œr-

tain.
fi

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

t a

C’est folie (le craindre ce qu’on ne peut évi»

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

i
Vouloirse venger de son voisin par l’incendie

est d’un fou.

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

fi

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

n

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

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

Qui conserve son bien , conserve celui de sa
famille.

Persuader d’abord , reprendre ensuite, c’est

le propre de la bienveillance.

Stultum est, inserts si pro (sertis babueris.

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

Stultum est, limera , quod :itsri non potest.

Stultum est velle ulcisci site;um pœna sua.

Stultum est vicinum selle ulcisci incendio.

Stultum l’oeil fortuna , quemtvull perdue.

Stultum, imperare reliquis: qui uescil sibi.

Stultus superbis invidel felidibus.

Stullus tacebit? pro "pleut; habebitur.

Sus qui serval , suis servat dommunia.

l Suadere benevoli est prima; , dein corrige".
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Rien de plus doux que la vie, si la sagesse n’y
entre pour rien; car le défaut de sagesse est un

mal sans douleur.

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

Une autorité qui plie ne garde pas sa force.

i
La prospérité qui s’élèvera sera abaissée.

I
Qui ne sait épargner les siens favorise ses

ennemis.

t
Une extrême justice est souvent une extrême

injustice.
t

Les ornements sont toujours suspects aux
acheteurs.

t
Un esprit soupçonneux suspecte la parole de

tout le mande.

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

est une injure tacite.
à

Le soupçon se crée lui-même des rivaux.

L’innocence est toujours précédée de son
éclat.

Suavissima hæc est vite, si sapin nihil:
Nam sa pers nil doloris expers est malum.

fSubinde bos alienus prospectat foras.

tSubmiuum imperium non tenet vires suas.
î

Submittet se , quæ se eriget félicitas.

I
Suis qui nescit parcere , inimicis furet.

Summum jus summn plerudique est injuria.

Suspects semper ornementa émeutibus.

Suspieax animua omnium débinai lidem.
a

Suspicio probe bomini tacite injuria est:

Suspicio sibi ipse rivales parit.

Suum aequitur lumen semp:r innocentia.

PUBLIUS SYRUS.
On ne court aucun danger à se taire,

. . ’ lQui ne sait pas parler , ne sait pas non plus
se taire.

t

a 1 a l
Le silence tient lieu de sagesse au fou.

I
Ce que possède l’avarelui manque aussi bien

que ce qu’il n’a pas.

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

à

Qu’il est à craindre celui

vreté l i t
Le peureux se dit prudent, l’avare économe.

ù

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

’z

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

qui craint la pau-

I
L’indigence est honteuse, quand elle vient de

l’orgueil.

I
Une perte est honteuse , quand elle vient de

la négligence.

Taœndo non incurritur periculum.

Taœre nescit idem , qui nuéit loqui.

Taciturnitas atulto homini pro sapientia est.

Tarn deeal avaro quod babel: quam quod non baht.

Tamdiu disœndum est homini , qusmdiu neuiat.

Timet qui paupertalem , quam timendua est!

Timidus vocat se eautum , p’arcum sordidua.
î

a

Tormentum o dulce, æquo ubi reprimiturguudim.

Tui quum sitisnt, ne agros alienos riga.
û

Turpis inopia est, que: nascitur de
û

Turpia jactura est , quæ lit negligentia.



                                                                     

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

fit défendu.
û

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

que Dieu
l

Dès que le pauvre se met à imiter le riche , l

il se perd. Î l

En achetant à autrui, tu perds toujoursce -
que tu possèdes.

i

û

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

à

Quand l’innocent tremble, il condamne les
juges.

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

forœ , non la loi , qui prédomine.

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

ler.
Û

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

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

t
Quand la vie est une crainte continuelle, la

mort est ce qu’il y a de meilleur.

Tuti sunt 0mnes, ubi unus delenditur.

Tutissima res , timere nihil .præter Deum.

[bi cœpit’pauper divitem iutitari, perit.

lahi entas aliéna , disperdes :emper tua.

bbi fats peccant, hotuiuumîsonsilia excidunt.

[bi innoceus l’ormidat , damnat judicem.

[bi judicat, qui accusat, vis, non lex, valet.

[bi Iibertas cecidit, audet n’emo loqui.

[bi maxime gaudebis, metties maxime.

Ubi 0mnes peccant , spas querella.- tollitur.

.

l

Ubi omnia vita matu: 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.

l
Où se trouve la pudeur , la foi est toujours

sacrée.

ù

Il importe plus de guérir les plaies de l’âme
C que celles du corps.

Û

Un seul jour apporte la peine, beaucoup la
préparent.

Un seul sera plus facilement de ton avis que
plusieurs.

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

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

Qui commande doit envisager le pour et le
contre.

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

bre.
û

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

Uln peccat natal major, male disait miner.

iUbi timetur, nil quod limeatur naseitur.
Q

Ubicuuque pudor est, semper sibi sattcta est fides.

[lisera animi sansnda mugis, quam corporis.

Unus dies pœnam affert, m:lti cogitant.

Unus quam multi facilius eoinentiet.

Ut pluies corrigantur, rite urina petit.

Utendum amicis , tum , qutîm eorum copia est.

Utrumque casum adspicere clabot qui imperat.

Val slrsngulari pulchro de ligua jurat
a

l Vel taccas, vel’melioru die silentio.
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Le repentir suit une résolution précipitée.

t
ll importe de savoir dans quel sens tu en-

tends tous les mots.
ù

Pourquoi n’entendons-nous pas la vérité?

Parce que nous ne la disons pas.

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

mensonge.
ù

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

à

Souventles Vices’ sont voisins des vertus.
û

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

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

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

cords de la lyre.

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

ù

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

Velox consilium aequitur pœnitentia.

fi

Verbam 0mne refert in quam partent intelligas.
R

Verum cur non audimus? quia non dicimus.

t
Verum est, quod pro salute fit mendacium.

î

Veterem ferendo injuriam , invites novam.
l!

Vicina scepe vitia sunt virtutibus.

t
Vinci expedit, damnosa ubi est victoria.

i
Vino vendihili suspense bedon non opus.

Vir fugiens baud moratur cdnoentum lyræ.

Viri boni est assoira [acore injuriam.
à

Virtute quod non posais, blanditia culeras.

PUBLIUS SYRUS.
Personne ne peut honnêtement refuser son

amour à la vertu. q
î tLa fausse honte est un obstacle à toute vertu.
à

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

i
La vue des biens obtenus par le mérite donne

de la joie au travail.
ù

Les dehors du courage assurent en partie la
victoire.

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

vertueux.

Ne prends pas un méchant pour compagnon
dans ta route.

i

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

û

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.

ù

h C’est la fortune , et non la sagesse , qui régit
vie.

Virtuti amorem nemo honoste dencgat.

f
Virtuti omni impedimento l’alsus est pudor.

û

Virtuti melius quam fortune creditur.

Virtutis spolia quum videt ,tgandet labor.

Virtutis vultus partem baba: victoriæ.

Virum bonum nature , non suie facit.

Virum ne babueris improbuin comitem in via.
a

Vis omnibus esse notas? noris neminem.

Vita et rama hominis ambul:nt passu pari.

Vite otiosa regnum est et cuirai minus.

Vitam ragit l’ortuna , non «picotis.



                                                                     

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

t
Tu te corrigeras difficilement des vices invé-

mes.
t

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

i
Le vice a toujours une excuse toute prête.

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

Û

On ne vient guère au bien qu’après lavoir

connu le mal.

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

t
Le plaisir le plus doux. est celui que l’on

doit à une chose difficile.

9

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

Être sage en apparence ou l’être en elïet ,

cela est bien différent.

SENTENCES EN VERS TROCHAIQUES.

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

Vitandæ causa invidiæ vola opuleutiam.
fi

Vitia inveterata difficultor corriges.

Vitium fuit, nunc mes si astantatio.

Vitinm 0mne scraper habetîiatmcinium muni.

Vitinm sollemne fortune.I estzuperhia.

Vis quisquam transit in bonis-t , nisi en male.

Voluntss impudicum, non borpus , facit.

Voluptas e difflcili data duloissima est.
a

Voluptas tacita metus mugis quam gaudium est.
Q

Vultu au natun sapiens sis , ultum intorest.

Mentor quanta in arts est moitir , tante est acquit».

8H
L’union de deux cœurs bienveillants est la

plus proche parenté.
a

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

t
Une bonne conscience ne sait prêter à la

langue aucune prière.
û

Le brave nesnpporte pas d’affront, l’homme
bien né n’en fait pas.

tIl est difficile à la sagesse de s’accorder avec -

la douleur.

Pour qui veut se venger, toute occasion est
excellente.

t
Tout l’état déteste la vie de celui dont ses

amis attendent la mort.

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

à

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

*

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

i
Les plus petits défauts des grands hommes

en deviennent nécessairement de très-grands. b

Benevoli conjunctio animi maxima est cognatio.

ICalamitatuln babere socius miseris est solstio.
Û

Conscientia animi nulles invenit linguæ preces.

tContumeliam nec tortis fert, neque ingenuus facit.

Couvenire eum dolera difficile est sapientiæ.
û

Gui quid vindieandum est, omnis optima ottomane.
R

Cujus mortem amici expectant, vitam cives oderint.
i-

nscipi ille non censetur, qui seit me decipi.
Ù

Dixeris malédicta ourlets , ingrstum quum hominem
disais.

û

Duplex fit bonites, si simul aecesserit calcifia.
î

Esse noceuse est vîtia minima maximorum maxima.
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C’est un bien de ne pas avoir ce qu’on possé-

derait malgré soi.

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

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

î

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

û

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

sans tombeau.
I

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

t
Qui s’occupe des affaires des femmes doit

désespérer de son repos.

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

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

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

Q

Quand la colère réside avec le pouvoir, c’est

la foudre.

Est beneticium eo esters, qnod invitas possideas.

Est honesta turpitudo, pro bons causa mori.
fi

Ex sæva animadversione nulla regi gloria est.
fi

Expetit pumas iratus ab alio; a se ipso niait.
Q

Exulis, cui nusquam domus est, sine sepulcro est mortuus.

Felix est non aliis esse qui videlur, sed sibi.

Feminarum curam gerere , dupeurs est otium.

Festinstionis errer coma etpœnitentia.

Fortiorest, qui cupidltates 81:85, quam qui bostes Iubjicit.

frustra, quum Id "nectar; ventum est, repens ado-
lescentism.

fi

Fulmen est, ubi eum potable habitat incundia.

PUBLlUS 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!

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

personne dont on n’ose se plaindre!

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

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

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

fait un retour sur lui-même.
fi

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.

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

Il n’y a que l’innocent qui, dans le mal,
espère le bien.

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

Habet in adversis auxilis , qui in secundis commodat.

tHeu doler quam miser est, qui in tonnentis vocem non
habetl

tlieu quam miserum est lb eo lædi, de quo non ausis queri!
à

Heu quam miserum est discere servire, ubi dominari
doctus est

û

Heu quam multo pœnitenda incurrunt viventes diu?
û

llomo qui in homine calamitoso est miserioors , meminit
sut.

iHomo semper aliud Afert in se; in alterum aliud cognat.
l-

Hors sœpe reddidit nua, quod decennium uhstulit.

lmprobe Neptunum acomat, qui iterum naufragium foeit.

I
ln malin sperare bonum , nisi innocens , nemo solet.

l
luter omises quam inimiœs judices molestius.



                                                                     

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

qui les éprouve.
I

Qui dompte sa colère triomphe de son plus
grand ennemi.

û

Tu provoques le malheur, quand tu t’appelles

heureux.

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

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

La méchanceté boit elle-mémela plus grande

partie de son poison. .

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

û

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

La mort est heureuse pour l’enfant, amère
pour le jeune homme, trop tardive pour le

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

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

lpsæ amines res opime pariunt , adverse; probant.
Û

Incundism qui vineit , hostem sapent maximum.

lnitsre est ulsmitstem, quum te felicem vous.

It- smlenm babels, pesse a: fieri inimicum putes.

Mage «vends smicorum invidis , qunm insidiæ hostium.

Mslitie sui vomi msüinsm partsm bihit.

Maxime periclo utoditur, :1qu multis placet.

Minime aunions sans , tortu; particeps nisi lues.

Mors inlanti l’elix, juveni ace.rbs, sers nimis serti.

Mortuo qui nittit mutins, mien illi , adimit sibi.

813

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

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

I
Certes, il réunit bien des vertus, celui qui

aime celles des autres.

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. lI
On nesait ni ce qu’il faut espérer, ni ce qu’il

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

î

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

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

élevé n’est jamais sûr.

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

de bien faire.
t

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

llults nulli cognats temporis punctum attulit.
Û

Malta sub vultu latuerint odis, mnlts in oscule.
Û

Na: virtutibus sbundst mulüs qui slienas amat.

Ne sil. inter smicos dicta qui fores eliminet.

Neminem nec saunais, des leudueris cite.

Nescùs quid optes sut quid lugiss: its ludit dies.

Nescit is nocera , qui noeere :elle perdidit.

Ni gredin servetur, nulli tutus est summus locus.
s

Nil bene prodest didicisse, nous si cesses bene.

à

Nil redorais est , ubi ses semol in silectum venit.
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Il n’y a rien de si difficile qu’on ne puisse

trouver en cherchant.
*

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

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

Q

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

n’est jamais étroite.

I
ll n’y a pas de sort si heureux qu’on ne

puisse en rien s’en plaindre.

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

l’on s’est plu à vivre.
ù

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.

t
Un bienfait est bien placé quand celui qui l’a

reçu s’en souvient.

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

Nil tain difficile est quia quœrendo investigari possiet.

Non in soliludinc aliter vives, aliter in fore.

Nondum lelix es, si nonduui turba te derideat.

Nulla , que: multos amicus êcipit, angusta est domus.

Nulla (am houa est lortuna;de qua nil possis queri.

Nusquam melius morimur domina ,qtmn ubi libenter
viximus.

fi

v0hjurj;ari in calamitate, provins est quam calamitas.
k

Odio oportet ut peccandi facies, non mctu, bonum.

t0mnes vitam différentes mon incerta prmvenit.
U

Optime positum est henelleium , ubi cjus, qui croupit,
mctiiinerit.

Û

t )ptimum est , sequi majores, reste si præccsserint.

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

fils.
Û

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

Médire des autres , c’est la plupart du temps
s’in j urier soi-même.

Faire sa propriété de ce qui est commun a
tous , voilà l’originede ladiscorde.

L’aveu de ses fautes souche de bien pies à
l’innocence.

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

teux de commencer.

t
Celui que le bien n’a pu retenir, contiens-le

par le mal.

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

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

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

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

Patris deliotum nocera nunquun débet filio.

Q

Pecunia est mailla , si sois titi; si nescis , domina est.

I
Plurique , ubi allie maladicunt, faciunt sibi convicium.

Q

Principium est discordite ex communi lacera proprium.

Proximum tenct locum confessio innocentiez.
î

Quanto serins peccatur, tante incipitur turpius.
O

Quem bono tenere non potueris , continus malo.

* .Quicquid est plus quam necesse , possidentes deprisnit.

iQuid, quantum habeas, refertfmulto illud plumet, qui
non babel.

î

liure est ejusdem hominis malta et opportune dirent.
î

Regibus pejus est mnlto, quam ipsis servientibus.

il



                                                                     

SEN TENCES.
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.
I

Il vaut souvent mieux dissimuler une injure
que d’en tirer vengeance.

Un

C Souvent je me suis repenti d’avoir parlé,
jamais de m’être tu.

t
Il vaut mieux plaire à un seul homme de bien

qu’à beaucoup de méchants.

fi

Tiens toujours un milieu entre la parole et
le silence.

î

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

tel discours.
Û

L’obéissance forcée fait l’esclave; volontaire,

le serviteur.
k

Si ta vie plaît au grand nombre , elle ne peut
te plaire à toi-même.

fi

Si tu acquiers de nouveaux amis , n’oublie

pas les anciens. ’
û

(in ne ressent pas de douleur de la blessure
qu’a suivie la victoire.

Retz bons est, non extirpare sceteratos, aed sœlera.
fi

Bitliculum est nocentis odio perderc innocentinm.

f
Sirpe dissimulare, quam vel ulciscl, satins est.

û

Stnpius losutum , nunquam me tacuisse pœnitet.
û

Satius est bono placera le uni quam multis malle.
fi

Semper mois et silentl tempéramentaux tenc.
’ I

Sermo imago animi est: qualis vir, talle et oratio est.

V ûSi invitus pares, servus es; si volens , minister.

Si multis tua vita placuerit, tibi placers non potest.

I
Si noves parabis amicos , veterum ne oblivisceris.

r .
S.ue dolore estlvulnus, quad ferendum estcum victoria.

8l5
Cherche la solitude , si tu veux vivre avec

l’innocence.
Ù

L’avare est privé de ce qu’il a, autant que le
malheureux de ce qu’il n’a pas.

I
ll y a autant de cruauté à pardonner à tous

qu’à ne pardonner à personne.

û

Qui fait son héritier d’un vieillard dépose
son trésor dans un tombeau.

û

C’est une peine plus supportable de ne pou-
voir pas vivre que de ne le savoir pas.

a

ll est moins cruel d’ordonner de mourir que
d’ordonner de mal vivre.

ù

Une mauvaise conscience est souvent à l’abr’

du danger, jamais de la crainte.
n

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’uccoutu-

mer à la chaîne.
fi

La vie de l’homme est courte; mais une belle
mort est l’immortalité.

Solitudiuem quærat, qui vult eum innocentibus vivere.
î

Tous deest quad babel avaro, quam misero quod non
habet.

Ù

Tous omnibus crudelitns est atque nulli ignoscere.
fi

Thessurum in sepulcro ponit, qui senem lieu-adent lasit.

I
Tolérabilior puma baud pesse, quam nescirc virera.

î

Tolerabilior, qui morijubet, quam qui male rivera

t
Tutu sæpe, nunquam secura, mala conscientia.

’ aUbi sis eum luis, et absis patria, eam desideres.

t
Veterior canis catenis ndsuefieri non potest.

Q

Vita hominis brevis 5 idée houesta mors est immortalitas.



                                                                     



                                                                     

NOTES SUR SYRUS.

Ver. 4. Sénèque a dit, en employant le: même: ex-
pressions que Syrm : Ab ipso morte semper tontum-
dom abstenus. (Epist. xxx.)

V. 45. Sentence citée par Sénèque. (Eptl’t. VIH.)

V. 40. Sénèque le tragique n reproduit cette sentence
pretque dans les mémos termes :

manque mens: capItur auguste ciblas.
(Tnm. Il! . 4.)

V. 67. Voyer (p. 585) ce panage d’une élégie de

Gnllul:

Famine nature varlum et mutablle tempera
minet guignon: est . odertt une magis-

Nll edeo nullum...

V. 87. Bac beneficil inter duos lez est: alter sta-
tlm obllvtsci debet dan. alter acceptt nunquam.
(Sauna, De Benef., Il, x.)

V. 90. Vers cité par Macrobe (Saturn. , Il , vu), et
par Aulu-Gelle (lll, x11).

V. 442. Voyez la lettre xcym de Sénèque, laquelle
n’est qu’une amplification sur cette lentenee de Syrus.

V. 440.

aimez le naturel, Il revient en galop.
(LA Forums.)

V. 4.47. Vera cité par Mecrobe (Satunl. Il , vu), et
par Auln-Gelle (lll, un).

V. 474. Vera cité par Macrobe (Saturn. Il, vu), et

par Auln-Gelle (HI, un. I
V. 475. Voyez Valère-Hume (VIH , xul, étr. 5).

V. 478. Ver: cité par Sénèque m1. ad Marc:n
u: ne Tranquill. Anion, x1).

V. 484. Vert cité par Sénèque. (Ml. un.)

el* l
H

a

V. 249. Voyez le premierohepître du Traité des Bien-
faits, de Sénèque.

V. 259.

lue Il)! yeux de Nullum. un Injuste ce! lmrrxhle.
(DollllAU, au. x1, LU)

V. ,45. Tout le monde connaît la lwllc ode
.I.-B. Rousseau, A la Fortune.- la premièle 5l
n’eut que le développement de la pensée de S) ru’

V. 249. Vert cité par Sénèque (De Bretit.

V. 2M . Nihil... magie [oeil iracundl
catin mollis et blanda... Felicilus i
ou. (Sauna, De Ira, Il, xxn.)

V. 264. Vers cité par macrobe (f

par Aulu-Gelle (Ill, XXI).

V. 266. Ce proverbe est encr
ainsi que beaucoup d’autres e’

employons une avoir d’où

564 , 454, 555, 629, 655

V. 272. e La fortune
crois plutôt qu’elle le
l’espérance de qucl’

compote , on se dé!

entreprennent n
but; l’on se m.

V. 283. I ’

prêter pour

vous ce a
(LA Env

V. 28
tenee qu

’* H.

(lll, x



                                                                     

8I8

V. 295.11, ibid.

V 299. Senèque le tragique fait dire aussi à Médée:

FInIs alterlus malt

Gratins est luturl. I
(une. les. Il. t).

V. 5H, a Le mal présent nous parait toujours plus
[rand que le mal passé. s (LA BRUYÈRE.)

V. 5l7. Vers cité par Macrobe (Saturn. , Il, Vil),
et par [lulu-Gallo (lll, KM).

V. 552. La fin de la lettre ou" de Sénèque n’est que

le développement de cette sentence.

V. 562, Vers cité par Sénèque dans sa lettre cvm.

V. 575i. Infirmi animi est. pali non passe divitias.
(Sunna, 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-

Celle (tu, un.
V. 4’25 et 424. Sénèque a cité ces deux vers dans son

mana des Bienfaits (l, u), et ils sont pour lui le...
-u d’une dissertation, qui comprend la critique du

ier. e Dans le premier vers tout cstà reprendre,
l’abord les bienfaits ne doivent pas être répandus

iule; ensuite on ne doit rien prodiguer, encore
bienfaits. Donnés sans diseernement,ee ne

s bienfaits; ils peuvent prendre tout autre
us du second est admirable en ce qu’il

te de plusieurs dons par la réussite d’un

il est altertus damna quœstus est.

un.)

’ iaueorum seetns.

won. Il. a.)

Il, xxv) a cité ce vers
’ipide.

ne lois, et se. fait
il est plus dur de

revenu.)

Sénèque (de

è de I’A me.

ï Sénèque

a dans la

SYRUS.
V. 579. Vers cité par Maerobe (Il, VII ), et pnrAqu-

Gelle (tu, m).

V. 595. Vers cité par Sénèque (Eptsl. 1x,.

V. 60L Id. (Eps’rt. un.)

V. 620. Vers cité par Macsulœ (Il, vu), et par Aulua

Gelle (lll, xxr).

V. 644. Sénèquen dit (Epist. CXVI), en ne faisant
que de bien légers changements aux expressions de Sy-
rus :Nullum viltum est sine putrocùlio.

v. me. Voyez et le chap. vu du traité de la Brie.
veld (le la vie, de Sénèque , et sa lettre un.

V. 655. Vers cité par Macroln (Il, vu), et par Aulu-
Gelle (lll, sur).

V. 662. Patrie est ubtcunque est bene. Mot de Teu-
rer, rapporté par Cicéron dans le cinquième livre des

’I’usculaues. -

V. 722 et 728. Prope... est, ut ltbeutsr damnes.
qui rua : prope, ut inique pantes, qui nielle. (Sun
une, de Clement.. l, xw.)

V. 750. Quam sœpe ventant. qui negavît. petit!

(Sauna, de lra, Il , xxxw.) .
V. 770. Sénèque n’a fait que développer cette penses

de Syrus dans son Traité des Bienfaits (",1 et suiv. ).

V. 799.
Altum sucre quad voles, primo: site

(senau. Ilippolu u. m.)

V. 800. Out dot benefietum deo: tmttatur: qui re-
petit, fœneratores. ( Sauna, de Ratafia, lll, xv.)

V: 825. Vers cité par Sénèque (Epist. cvm).

V. 840. Quod vous gratin» me, raisins effiee. (Sn-
N80., de Benef., l, x1v).

V. 950. VoyerSénèque le philosophe (Eptst. un] j.

V. 846.
Loqut ignorsbit, qui tacere nesce.

(Mm)
V. 959. Ce vers est la morale d’une des fables de

Phèdre (la Grenouille et le Bœuf ); mais . chez le l’a-

bulisto, il est autrement construit:

’ tuons, poteutem dom vult lmltarl . peut.

V. 985. Vers cité par Mambo (Il, vu), et par Auln-

Gelle (III , m).
Qui pardonne alsésnent Invite a l’otlenser.

(cousant)
V. 685. a A bon vin pas d’enseigne. s Tout le moud-

connatt ce dicton populaire.

V. 4028. Voyer Sénèque le philosophe (de 3mn.

Vit. VI; Eptst. env). -



                                                                     

NOTES. Il!)V. 4052. V. 4058.leu! sera mvocatur amor. seroque Juveutas,
Quum vetus infect! sans seneota capot.

(Tison. l. vus, et.)

. dit Horace (lib. I ep. v e. 24) presque dans lesV. 4042. Vers enté par Mambo (Il, vu) etpar .4qu a ’ t ’
mun’xxm animalemesqusSyrus.

Kendo-Intrusions
anqnldlctalorasdlsnlnd.


