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NOTICE son SYBUS.

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 ages n’ont transmis
à la nôtre qu’une partie des sentences qu’il y avait
semées; œuvre alors secondaire , aujourd’liui ca-
pitale. c’est ainsi que, dépouillé de sa première

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

lèbre poète gnomique.
L Comme Térence et Phèdre , Syrns 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,

64 ans avant J .-C.l. Il fut emmené a Rome, vers
Page de i2 ans, par quelque bas officier de l’armée.
appelé, dit-on, Domitius, et reçut alors le n°11108
Syrus, de celui de sa patrie, d’après l’usage qui faisait

donner aux esclaves un nom formé sur celui de leur
province. Le jeune Syrien était beau, bien fait; il
avait l’esprit vif et la repartie prompte. Domitius
l’ayant un jour mené chez son patron, pour lui faire
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, a a dit Syms lui-mémé, excellente surtout à
Rome. Le patron demanda à Domitius son petit es-
clave; le don lui en fut fait aussitôt.

Syms étonna bientôt son nouveau mettre par des
taillies au-dessus de son age et de sa condition. Tous
deux traversaient une cour, où un esclave hydro-
pique était nonchalamment étendu au soleil. a Que
fais-tu la? n demanda le mettre, d’un ton sévère;
«Il chauffe son eau, n reprit Syrus; et cette colère
a’éteignit dans le rire. Une autre fois, on agitait
à table cette question : Qui rend le repos insuppor-

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

Le maître de Syrus voulut qu’une éducation libé-

rale répondit a 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 :a Un honnête affranchi, disait Syms,
est un fils sans la coopération de la nature. n Ce fut
aussi a cette époque de sa vie que, selon la coutume
des affranchis, il dut ajoutera son premier nom celui
de Publius, qui était sans doute le surnom de son
maître. On a toutefois avancé , mais sans preuve,
qu’il ne le reçut que longtemps après, de l’affection

du peuple.
Syrus , a peine affranchi, visita l’Italîe, 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 , où la danse et les gestes représentaient
seuls une suite de tableaux détachés, puisque Ovide
nous apprend qu’on joua ainsi son Art d’aimer, ni

avec les mimes grecs, petites pièces en vers , dont
le sujet 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 a la foule que des pièces
régulièrement imitées du grec, et d’ailleurs plus
propres a la représentation dans des théâtres ou.
verts à 80,000 spectateurs.

Le but des mimes étant surtout de faire rire, ils
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s’appliquaient a parodier les hommes des premières
classes dans leurs ridicules et leurs défauts connus,
et ceux de la dernière dans leurs locutions vicieuses
et leurs grOs solécismes. Cet art se bornait donc a
bien imiter ’, et il plut tellement aux Romains que,
même dans leurs cortèges funèbres, on voyait, a
côté des pleureuses, figurer une troupe d’acteurs
mimiques, dont le chef (archimtmus) 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 à
une pièce sans intrigue, et il arrivait parfois que ,
lorsqu’un acteur ne savait comment se tirer d’un
pas difficile, il s’enfuyait à toutes jambes, et le
spectacle était fini.

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

faisait que de naitre,quand Syms 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 d’utiles vérités et de nobles maximes. Il fit

du théâtre une école de morale et un moyen de sa-
tire politique; et, quoique, par dignité, il ne jouât
pas dans ses pièces, il y jetait de mordantes épigram.
mes contre César toutvpuissant.

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

Syrus parcourut longtemps l’Italie, 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 d’y débuter

avec éclat. César, réélu dictateur, voulait donner

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

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

des provinces voisines, une telle affluence de cu-

* ultima ,1 Imite; mimas, tmltateur.

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

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

Arrivé à Rome, Syrus, encore tout tic des
succès de province, osa provoqua- à un combattais
les poètes qui illustraient la scène. Tous amères
le défi; tous allaient être vaincus. Un capriœtl:
César lui avait cependant opposé un cancanait
redoutable. Le dictateur avait exigé de labrit-ils,
alors âgé de 60 ans, qu’il jouât dans un de ses mi

mes: ce qui était un déshonneur pour un boum
libre et surtout pour un chevalier. Labérius aval
cédé; mais sa vengeance était prête. Le jour, l’a»

stant de la lutte étaient venus. Elle avait pourjugt
César, et pour témoins tous les sénateurs, min la
magistrats, l’ordre entier des chevaliers, tain la
chefs de l’armée victorieuse, tous les étranges du
la conquête ou la curiosité faisait les hôtes de nous,
le peuple enfin, ce peuple à qui il ne fallait déjà plus

que des spectacles et du pain, panent et cirasses.
Labérius entra en scène, et commença par d’6

plorer, dans un admirable prologue, la urbanité
d’une action si peu convenable a son age et à m
rang: a ...... Voici donc, y disait-il, qu’ait!!!
60 ans d’une vie sans tache, je suis sorti dédia
moi chevalier pour y rentrer mime .. . J’ai trop tél!

d’un jour... n Puis, venant à songer au talentde
son jeune rival, et à craindre une défaite, il ajou-
tait, pour en atténuer la honte et apitoyer la
spectateurs : a Qu’apporté -je aujourd’hui sur la

scène? J’ai tout perdu : les charmes de la figurais
grâces du maintien, l’énergie du sentiment, 16
avantages d’un bel organe... Semblable à un tout
beau, je ne porte plus qu’un nom. a Mais il le
trouva ensuite son assurance, et, dans sa pièce. a
lança contre la tyrannie nombre de traits sanglanlsi
dont l’application fut aisément faite. Ainsi.sot15 k

costume d’un esclave échappé des mains du b0"-
reau, il fuyait en s’écriant: a C’en est fait, Romain

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

La pièce finie, César invita le mime audacîtufl

aller s’asseoir parmi ceux de son ordre. 831115, dm
c’était le tour de jouer, s’approchant alors de W
rius : a Veuillez, lui dit-il d’un air modeste, IM’

tir avec bienveillance comme spectateur celui W
vous avez combattu comme acteur. - Labe’rimalh

chercher une place dans les rangs des chevaliefii
qui se serrèrent, à son approche, de manière à "Ë
lui en pas laisser. Cicéron, qui était railleur, le
cria de loin, avec une intention d’ironie dirigée"

i

1



                                                                     

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

vivement Iabérius, de la part d’un homme habitué

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

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

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

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

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

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

763

la renouunée de cet écrivain fut loin de périr avec
lui, et saint Jérome nous apprend qu’après plus de
quatre siècles, on le faisait lire encore a la jeunesse
romaine dans les écoles publiques. Sénèque le tra-
gique lui lit plus d’un emprunt, et le philosophe re-
vient souvent sur son éloge. a C’est, dit-il, le plus
sublime des poètes dramatiques, lorsqu’il s’abstient

des quolibets réservés aux derniers bancs de l’am-
phithéâtre. n --- a Combien, écrit-il ailleurs, com-

bien de ses sentences que devraient prononcer,
non des bateleurs déchaussés, mais des tragé-
dienseu 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: a Syrus, dit-il,
avait l’âme plus élevée. a

Rien de plus élevé en effet que les sentiments ex-
primés dans la plupart de ces vers, seuls restes des
ouvrages du poète, précieux lambeaux arrachés par
la science aux ravages du temps. Ce petit recueil est
comme le dépôt de la morale antique, et Sénèque ,

dans ses longs traités, n’y a presque rien ajouté.
La forme même sous laquelle la présentait Syrus,
la nerveuse concision de ses iambes, devait con-
quérir plus d’hommes à la sagesse que tous les ar-
guments de l’école stoïcienne. Marcus Agrippa ,

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

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

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

SENTENCES EN VERS IAMBIQUES.

Hommes, nous sommes également près de
la mort.

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

truL
I

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

fi

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

.
Mieux vaut recevoir que faire une injure.

Q

Le moindre bruit peut causer un désastre.
du

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

A morts sempcr immisce tantumdem absumus.

l-

.tli allo aspectes , alteri quod feceris.

Ah amante lacrymis rédima: incundiam.

Absentem lœdit cum ebrio litigat.

Accipias [armant quant infe;s injuriam.

At] calumtstein quilibet ruiner valet.
s

A41 duo lestions neutron: bene peregeris.

Qui se hâte de juger se repentira bientot.

On est prompt à soupçonner le mal.

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

O

Tu corrigeras difficilement ce que tu laisses
passer en habitude.

fi

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

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

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

fi

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

Ail pœnitendum propent, du) qui judicat.

I
Ad triaient partem stroma est suspicio.

C

Adulter est uxoris amator aerior.

.Ægre reprehendas , quod sinas courusses".
Û

En debitorem lave , grave inimieum fuit.

I
Ætas cinædum celai, tatas indiest.

’ aAlienum au homini ingenuo acerbe servittu.
’

Alienurn est omns , quinquid optando avertit.
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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.

Un amant irrité se ment beaucoup à lui-
même.

U

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.
Q

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

j
Point de châtiment pour les serments d’a-

mour.
U

La colère des amants renouvelle leur amour.
il

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

p lL’amour est un fruit de la jeunesse , c’est la

honte du vieillard.

Alienum nabis , natrum plus aliis placet.

Alias in aliis rest est præstantior.

Allerius damnum , gaudium.haud facies illum.

Amans iralus muila mentit;- sibi.
Ü

Amans, in ut in , agit-ado unissoit mugis.

Amans quid cupial, soit; quid sapial, non videt.

q .Amans quod suspicatur , vigilans somniat.

Il

Amantinjusjurandum pœnsm non babel.
m

Amantium in amoris integraüo est.

U

Amare et sapera vil Deo oonceditur.

I
Allure juveni [motus est, crimen seui.

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

supporte-le.
Û

Si tu ne sais pas supporter les défautsdetœ
ami, tu en fais les tiens.

Connais les défauts de ton ami, ne Iesbai:
pas.

I
En supportant les défauts de ton ami. la et

fais les tiens.

t
On manque à sesamis en proportion une

qu’on n’a pas soi-même.

l
L’amitié nous trouve ou nous rend égaux.

0
L’amitié est toujours utile; l’amour aussi et

nuisible.
n»

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

U

Le malheur nous apprend si nous avons un
ami ou seulement son image.

fi

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

en riant.
tu

Perdre un ami est la plus grande des perm

Amos parenlem si æquus est; si aliter, feras.

fi

Amici vitia nisi feras , lacis tua.

s
Amici vitis novais , non odsris.

Û

Amiei Vilil si feras, lacis tua.

fi

Amicis eo mugis docs, quo nihil haltes.

l
Amicilia pares au! secipit, aulfscil.

Q

Amicitia semper prudent, smor- et nooet.

fi

Amidüæ coagulum unicum est (ides.

fi

Antirum , au nomen habeas, spot-il. calamina

1

Amicum lœdere ne quitlem licol.
1

.Amieum perdue, est damnorum maximum.



                                                                     

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

Û

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

teindre.
U

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

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

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

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

mour. a

En amour, qui fait la blessure la guérit.

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

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

L’amour commence mais ne peut finir quand

on veut.
m

Il ne faut rien croire d’un esprit irrité.

1

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

Amiseum quod nescitur , non amittitur.
Q

Amos extorquai non pote , elebi pote.

Amor minericum timon non potest.
Û

Amor clic. causa sollicitudinis.

l
Amer, ut karma , oculo oritur, in pestos oadit.

l
Maori llnem tempus , non animua tarit.

Amorie minus sanat idem, fuit.

An dives , alunes quantum; me , au bonus.

Augusta capitula tutior nous: tribus.

Animi arbitrio amer , non ponitur.
s

Animo dol-stinihil «apostat codera.

.Anime inrpmbit sapiens , staltus serviet.
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C’est quand la raison gouverne que l’argent

est un bien.

t
Dans le choix d’un mari, une femme chaste

consulte sa raison, non ses yeux.
Û

Un esprit malade se donne en spectacle à la
multitude.

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

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

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

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

t
Franchement méchante, une femme des lors

est bonne.
I

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

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

Anime imperente , fit honum peeunia.
Q

Anime virum pudicæ, non oculo , alignant.

It

Animal æger turbe prœbet spectaculum.

in

Animus hominis, quinquid sibi imperat , obtinet.

fi

Animua vereri qui soit, soit tutu ingrcdi.

U

Annosus stultus non diu visit, diu fait.

t
Anus, quum ludit , morti delicias feuil.

l
Aperte mais quum est mulier, tum dolmans est ben.

U

Arbore dejecta ligna quivis oolligit.
Q

Arum intentais (mugit , animum remisera.
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L’art n’est pour rien dans l’événement dont ’

le hasard a produit le résultat.

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

â

Une sévérité continuelle perd son effet.

Le courage s’accrolt par l’audace, la peur
par l’hesitation.

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

Û

Prends une flûte , si tu ne peux jouer de la

lyre. tOù l’or persuade , l’éloquence ne peut rien.

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

L’accord rend puissants les faibles secours.

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

longue vie?
l

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

Ars non en est, que: rasa ad effectum venit.
U

Aspieere oporlet , quiequid nolis perdere.

Assidu pondus non babel severitas.
fi

Audendo virtus crescit , tardando timor.
Û

Aufern et illud , quod der-i potuit, potest.

t
Aultrdns fiat , qui esse eilbarœdusnequit.

t
Aure suadente, nil poirat oralio.

Aut amat, eut odit mulier :nibil est teriium.

Auxilis linna humilia rensedsus l’acit.

p

Avaro quid tnali optes , ni ut vivat dits?

l
Avarum facile espias , ubi non sis idem.

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

sirs de l’avare. g

Nul gain ne satisfait un cœur avare.

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

sage.

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

Q

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

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

Un projet bien conçu a souvent mal réussi.

I
Les bonnes pensées , pour s’oublier, ne ma-

rent pas.
b

C’est bien dormir que de ne pas sentiront!-
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 calai

que le coupable donne à son juge.

Avarum irritat, non satiat pecunia.
fi

Avarns animas nulle satiatur lasso.
Û

Avarus damne potins quant sapiens dalot.
fi

Avarus ipse miseriat causa est ente.

I
Avarns , nisi quum morilur , nil reste l’acit.

I
Avidum esse oportet neminem , minime mon.

U

Bene cogitais seps œeiderunt male.
a

Banc eogitata , si excidunt , non occident.

Banc dormit, qui non sentit quem male dos-miel.

Bene perdis gaudium , ubi doler parilar petit.

l
Belle perdit stamnos, judici qnos dut, nouas.



                                                                     

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

voulu.
Q

Une bonne réputation est un second patri-
moine.

q

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

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

Qui sait rendre les bienfaits en reçoit davan-
tage.

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

I
La reconnaissance est un aiguillon pour le

bienfaiteur.
Il

Accepter un bienfait , c’est vendre sa liberté.

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

fi

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

U

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

Bans vixit is , qui potuit , quum valait, mari.

I
Banc vulgo audits, est alterum patrimonium.

I
Benel’aclis proxime ad Deas aecedimue.

I
Beueficia danari sut mali sut slulti pulant.

l
Beneficia plura recipit, qui sait reddere.

U

Benefiel nunquam , cita dati obliviscere.

l
Beneliciorum calter animus gralus est.

Ü

Beneficium unipare , libertatem est venderc.

Benolicium dando accepit, qui (ligna dedit.
U

Benelicium dam qui nescit, injuste peut.

Beneiicium diguis ubi des, omnes obliges.
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C’est secourir deux fois un malheureux que
de le secourir promptement.

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

l’oblige.

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

La bienveillance est la plus proche parenté.

t
L’homme bienfaisant cherche même des mo-

tifs de donner.

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

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

D

La félicité passée double le malheur présent.

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

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

Û

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

Benefleium egenti bis dal , qui dal celeriter.

I
Beneficium qui dedissc se dicit , petit.

l
Benelicium serpe (lare , docere est reddere.

Benevolus animas maxima est cognatio.

I
Benignue eliam dandi causatn capital.

a

Bis emori est alterius arbitrio mari.
fi

Bis est grelutn, quad opus est, ultra si olferas.

t
Bis ille miser est, ante qui l’elix luit.

I
Bis interiruitur , qui suis srmis perit.

fi
à

Bis pecus, quum peeeanü absequium accommodes.

I
Bis vinait, qui se vinait in victoria.

49



                                                                     

770

La douceur, et non l’autorité. rend Vénus

aimable.
I

La pitié se prépare de grands secours.

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

t
Une bonne réputation gardejusque dans les

ténèbres l’éclat qui lui est propre.

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

délivre des maux de la vie.

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

t
Point de moment heureux pour un homme

qui ne soit fatal à un autre.
fi

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

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

C’est une honte utile que celle qui préserve

du danger.

Blanditia , non imperio , fit dulcis Venus.

I
Bons comparat præsidia miserieordia.

I
Bons est, bonus que) jungit , navigatio.

I
Bons lama in tenebrîs propriuin splendoœm obtinet.

Û

Bons homini mon est , vitæ qua extinguit mala.
Û

Bons. imperante animo , flet pecunia.
fi

Bons nemini hors est, ut non alicui ait mais.

t
Bona opinio homintun tutior pecunia est.

l QBonn que veniunt, niai sustineantur, opprimunt.

I
Bonn turpitude est, que: periclum vindieat.

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

nes choses.
l

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

t
C’est nuire aux bons que d’épargner les nié

chants.

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

fi

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

près de la justice.
Q

La misère d’un homme obligeant est la honte
des gens de bien.

I
A la table des gens de bien s’asseyant vo-

lontiers les gens de bien.
Û

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

l
Il est bon d’assurer son vaisseau sur deux

ancres.
Û

Il est bien d’adresser à ses ennemis même de
bonnes paroles.

Bonarnm reruna eonsueludo est pessîma.

à

Boni est viri etiam in morte nullnm Mien.

I
Denis noeet, quisquis pepsreerit malis.

Û

Bonitatis verba imitari major malitia est.
â

Bons justifia: proxima est savarins.

i
Bonorum crimen est officions miser.

I
Bonorum nltro ad ennvivia sceednnt boni.

Bonnm ad virum cita marins: iracundia.
D

Bonum est, duahus anchoris niti ratent.

s
Bonum est etiam bons verbe initiois reflue.



                                                                     

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

trui ce qu’il faut éviter.

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

tit jamais.

Un bon cœur blessé a bien plus d’emporte-
ment dans la colère.

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

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

Le souvenir même de la colère est une courte
colère.

Q

Les yeux sont aveugles quand l’esprit est
ailleurs.

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

t
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.

Bonurn est fugienda aspieereiu clieno male.
s

Bonutu quad est supprimitur, nunquam extinguitur.

Bonu’ minus Items graviu:multo irascitur.
s

Bonu’ animes nunquam erranti obsequium accommodat.

Brevis ipse vîta est , aed matis fit longior.

Bmis in est ipsa memoria incundin.

Ceci aunt oculi . quum satinas alias res agit.

Camelus cupiens cornus sur; perdidit.

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

Caste ad virum matrone pavendo imperat.

771

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

fi

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

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

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

Les blessures de la conscience restent des
plaies.

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

ne

Le faux reprend bientôt sa nature propre.

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

t
La gloire du superbe devient bientôt igno-

minie.

l
La joie des méchants tourne promptement

à leur perte.

Cases quem sape transit, aliquando invenit.

fi

Gave amicnln credos , nisi quem probaveris.

Cave illum semper , qui tibi. imoosuit actuel.

Cavendi nulla est dimittend; occasio.
se

Cicatrix conscientisa pro vulnere est.

Citius venit periclum , quum contemnitur.

Cite ad naturam flets recidt:rint suam.

l
Cite culpam effigies , si incurrisse pœuitet.

s
Cite ignominia fit superbi gloria.

b

Cite improborum luta ad perniciem cadnnl.

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

O

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

D

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

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

Q

Un naufrage console tous ceux à qui il est
commun.

D

La conformité des esprits est la plus proche
parenté.

fi

Écoute ta conscience plutôt que l’opinion.

Ô

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

Q

Il vaut mieux triompher par la raison que 4
par la colère.

I
Beaucoup trouvent un conseil, mais le sage

en profite.
U

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

Civilis belli oblivio deiensio est.

Cogne amantem imei , une; si volis.

Cogit rogando , quum rogatlpotentior.

Cames faeundns in via pro v.ehiculo est.

Commune naufragium omnibus solatio est.
s

Conjunctio animi maxima esteognatio.
ID

Conscientiæ potins quem [une attenderis.
Ü

Considera quid dieu , non quid cogites.
Û

Consilio malins vinas , qnam iracundta.
Û

Consilium inveuiunt multi . sed docti explicant.

0
Consueta vitia ferimus , non reprehendimus.

PUBLIUS SYBUS.
Le temps est pour l’homme le plus luis

conseiller.
Q

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

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

ll est désagréable de toucher à ce qui est
douloureux.

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

Ç

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

. Contre un impudent, trop de candeur est sot-
use.

o

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

Q

Qui désirela mort fait accuser sa vie.

L’intempérance du malade rend le médecin
impitoyable.

Q

Le reproche dans le malheur est cruauté.

Consulter bomini tempes utilissimus.
s

Contemni sapientisa est gravius quem percuti.

Contemni leviu’st stultitieÏquam percuti.

Continger est molestum, t;un cuiquam dolent.

Contra l’elieem vix Doua virzs habet.

ln

Contra hostem sut fortem oportet esse sut simplieesn.
Q

Contra impudentem stulta est nimia ingennitas.

l
Crebro si jacias , alind alias jeceris.

Û

Crimen relinquit vitæ, mortem qui appetit.
I,

Crndelem medicum inlernperans cg" facit.

I
Crudelia est in re adverse objurgatio.



                                                                     

SEN TENCES.
ll y a de la cruauté, non du courage , à tuer

un enfant.

I
L’homme cruel se repalt des larmes, il ne

y s’en émeut pas.

I
Tu ne veux pas te fâcher souvent contre

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

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

I
Qui a l’estime de tous possède les biens de

tous.
a

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

veut plus qu’il ne lui est permis.

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

l
Tout artiste doit être cru dans son art.

as

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

D

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

Crudelis est , non tortis , qui infantem neeat.

.
Crudelis lacrymis pascitur, non Irangitur.

a»

Cui nolis sape irasci , irasearis semel.

Cui nusqnam domus est, sida sepulcro est mortuus.

Gui omnea bene dieunt, pos:idet populi bons.

Gui plus lient quum par est: plus vult quem licet.

Coi seinper dederis , ubinegIs , rapere impens.

I
Cuivia artillei in aria credendum est sue.

Cusvis dolori remedium est patientât

Q

Cuivia potast aecidere , quad euiqnsm polest.

775

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

Être sans reproche est la meilleure consola-
lion.

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

Il

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

Q

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

Q

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

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

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

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

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

Cujus morlem espetunt cives , vilain oderunt.

.
Culpa vacare maximum est solatinm.

I
Cum inimieo nemo in gratiam tutu redit.

n

Cupido atqne ira consultons pessimi.
Ü

Damnare est objurgue, quum auxilio est opus.

Damnsti linges voeem habei, vim non habet.

Damnum appellandum est cism mais fuma IMI.

Dsmnum , nisi ab abundantia , rare venit.
fi

Dari bonnm qnod potuit , auIerri point.

l
De inimieo ne loquaris male , sed
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On trouve plus d’amis à la dixième heure
qu’à la première.

fi

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

4

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

0
Souvent l’occasion disparaît pendant qu’on

délibère.

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

0

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

Q

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

fi

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

fi

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

I
Tu dois mépriser tout ce que tu peux perdre.

U

Les femmes ontapprisà pleurer pourmentir.

Decima bora amiees plures quam prima invenis.
Q

Delarmis simiarum erit pulcherrima.

t
Deliberando diseitur sapientia.

Q

Deliberando sape perit occasio.

.
Deliberandum est diu, quod statuendum est semel.

.
Deliberare utilia ruera tutissima est.

Ü

Demens est, quisquis præstat crrori fidem.
Q

Dru [avents , naviges val vimine.
Û

Deos ridera credo , quum felix vocat.

5

Despicrre oportet , quiequid posais paniers. i
Q-

Didicere flore feminæ in meudaeium.

PUBLIUS SYRUS.
Une journée no traite en marâtre , nucau-

tre en mère.

l
Ne tefiepas à cequ’unjour donne, bien-

tôt un jour vient le ravir.
as

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

le

Il faut prêter aux accusations une oreille dil-
ficile.

0
le jour qui suit reçoit la leçon du précédent.

La discorde nous rend la concorde plus
chère.

Q

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

Il faut longtemps préparer la guerre par
vaincre plus vite.

l
Divisé, le feu s’éteint plus vite.

Û

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

ê

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

Dies quandeque novera, quandeque est panna.
lu

Dies quod donat , timeas; site nptum venit.

t
Difficile est custodire quod multis placet.

Q

Difficilem oportet aurem habere ad crimina.
Q

Discipulus est prioris posterior dies.

t
Discordia lit carier concordia.

I
Discute qnod audis omne, quod ondes , probe.

F

Diu apparandum est bellum , ut vinas œlerius.

*
Divisua ignis extinguetur eelerius.

e

Dolor animi est gravier quum doler.
I

Dolor decreseit, tibi, que «tout , non babel.



                                                                     

SENTENCES.
(Test à l’homme que la fortune a comblé qu’il

convient de rester chez soi.

Qui bâtit une maison ne doit pas la laisser
imparfaite.

la

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

1!

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

l
Fais, quoique doux, ce qui peut devenir

amer.
Ih

Doux est le souvenir des maux passés.

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

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

t
Se soustraire aux passions, c’est être plus

puissant qu’un roi.

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

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

Demi manere virum l’ortnnatnm decet.

I
Domnm qui ardillon , impolitam ne sinst.

Dons ingenl et fortune proposita omnibus.
n

Ducia in consilio petits est virtus militum.
Q

Dulce etiam fugias, quad fieri amarnm potest.

Dulcis malorum præteritorum momerie.
Û

Dum vita grata est , morfla conditio optima est.
Q

Duplicatur bonites, simul accessit celeritas.
D

Effugere cupiditatem , regnum est vincere.
t

Eget minus mortalis , que minus cupit.

libeul quem miserum est fieri metuende srnem l

775

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

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

n

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

Au gré de l’impatience , la célérité même est

lente.
Û

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

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

en roi.
Ç

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

I
La solitude est mère de l’inquiétude.

Û

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

Q

Le malheur même est une occasion de vertu.

t
La pensée , chez les malheureux , ou manque

ou surabonde.

En anime beneiicium debetnr , que datur.
Q

Equo currenti non opus cslcaribus.
Q

Eripere tslum , non dare irato, deeet.
R

Est cupiditati et ipse tarde celeritas.
û

Est bemini semper diligenti aliqnid super.

.
Est regina! male sudire et bensl’seera.

Q

Est socia marlis bomini vita inglorls.

I
Est solitude mater sollicitudims.

Û

Est turbe semper argumentnm pessimi .
Q

Et calamina virtutis est comme.
Q

Et deal et super-st miseris cogitatio.
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La patience est le port des misères.
à

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

Un cheveu même a son ombre.
D

Pour le désir, la célérité même est lenteur.

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

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

tenir sa parole.
as

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.

(Jeux même qui sont injustes haïssent l’in-

justice.
û

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

Et miserisrum portas est patientis.

I
miam bonum mpius obest sdsuescere.

î

Eiism cspillus nous hnbet umbnm suant.
n

Etinm celeritss in desiderio mon est.
fi

Etism bosti est saquas, qui habet in eonsilio fidem.
as

Etism in peccato racla præstslur fides.
Q

Elism innocentes mit mentiri dolor.
Û

Etism oblivisci qui sis, iules-(hm expedit.
e

Etism oblivisci quad sais, interdum expedit.

t
Eüsm qui l’aciunt, oderint injurism.

Û

miam sans!» vulnere cintrix manet.

PUBLIUS SYRUS.
La conscience punit, même andain dei:

loi.

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

caire.
n

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

fortune.
l

Une vive querelle rend plus belle la me

liation. i
L’espoir de la récompense est la consolation

du travail.
m

Les défauts des mû enseignent au sageà
corriger les siens.

O

De haut, la chûte est beaucoup plus grave

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

pas le principe.
I»

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

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

patrie.

D’une chaumière il peut sortir un grand

homme.

Etism sine legs pans est conseienlia.

t
Etitm tynunus si: preurioimpent.

as

En hominum quum [son fortune est Du.
Il

Ex lits multi gratin fit formosior.

t
Ex præml spa laboris fit solution.

.
Ex viüo situ-in: sapiens emendstsunm.

t
Excelsis multo facilins essus nocet.

fi

Exeriiur open nequitis , non incipit.

.
Exigus vitæ psrs est, quum nos vidimus.

Q

Exilinm palilur, patriæ qui se donnant.

Exire nuant" es lugurio vit point.



                                                                     

SENTENCES.
Les dernières actions font toujours juger des

précédentes.

Trop de facilité nous fait toucher à la sottise.
Q

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

I
La fortune rend agréable celui qui la cache

à tous les yeux.
O

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

Q

La calomnie est un mensonge malveillant.

Beaucoup de gens s’inquiètent de l’opinion ,

peu de leur conscience.
n

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

à qui il commande.
Ü

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

O

La prospérité est la nourrice de la colère.

l
La méchanceté heureuse est la calamité des

gens de bien.

Extrema semper de antefactis judicant.
û

Facilitas animi ad partent stultilin rapit.
s

Facilius «osait, quant inchoatur, dignifie.
Q

l’oeil gratnm fortune , quum nemo vidai.
Q

Factum tacendo, crimeu facias serins.
Q

Falsum maledictum malevolum mendaeinm est.
s

Famam curant multi, paud oonscientiam.
s

Famulatur dominus, tibi timet, quibus imperat.
Q

Fatetur (acinus îs qui judieium fugit.

Q

Felieitas nutrix est incundiæ.
Q

Pelix improbitas optimoruut est calamites.

777

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

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

û

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

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

il n’y a jamais que celui qui n’a pas d’hon-

neur qui le perde.
l

Qui perd l’honneur ne peut plus rien perdre.

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

Û

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

Un beau visage est une muette recommanda-
lion.

Q

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

Q

Une grande fortune est une grande servi-
tude.

I Fer dimeilia, facilia levius fera.
Q

Ferss, non oulpes , quod mutari non potest.
Û

Pans quod ledit, ut et id , qnod produt , foras. ’
Q

Ferrum , dum in igni oaudet , cudendum est tibi.
Q

Fidem nemo maquant perdit, nisi qui non Isabel.
Q

Fidem qui perdit, perdere ultra nil potest.
Û

Fidem qui perdit , que se serval relique?
Q

Fides, ut anima, nudo abiit, eo nunquam redit.
s

Formosa facies muta commendatio est.
Q

Fortuna jus in bominis mores non babot.
Q

Fortuna magna, magna domino est ursins.
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Souvent la fortune épargne ceux qu’elle
veut traiter plus durement.

Q

La fortune fait un sot de celui qu’elle t’avo-

rise trop.
Q

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

Q

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

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

Q

La fortune est plus utile à l’homme que la
prudence.

Q

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

C

Quand la fortune nous caresse, elle vient
nous séduire. I.

Ce que la fortune a brisé laisse un grand
vide.

Q

La fortune prête beaucoup , ne donne rien.
Q

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

Fortuna multis pareere in pœnam solet.
Q

Fortune nimium quem tout, stultum Iaeit.

I
Fortuna nos vineit , nisi tota vineitur.

Q

Fortuna nulli plus quum conailium valet.
Q

Fortune obesse nulli contenta est semel.
Q

Fortuna plus bonaini quam oonsilium valet.
Q

Foi-tuas quo se, endetn et inclinai Iavor.
Q

Fortuna , quum blanditur, captatum venit.

Fortune unde aliquid Iregit , essaim penitus est.
ç

Fortune usu dut malta , mancipio nihil.

Portuna vitres est; tutu, quum splandet , frangitur.

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

crainte n’accompagne.

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

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

san de la fortune.
n

Il y a fraudeà recevoîrce qu’on ne peut ren-
dre.

. Mets un frein à talangue et sui-tomai:

verge. .Q

De fréquentes vengeances ne répriment qui:
la haine du petit nombre qu’elles atteignent

Q

La frugalité est une pauvreté de bon renon

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

la

La patience trop souvent lassée devient fa-
Peur.

a

L’avenir lutte pour ne pas se laisser dépas-

ser.
s

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

gir.

Fortune dona magna non aunt sine matu.

t
Fortuuam eitius reperias , quam retirions.

Q

Fortunam euîqne mores conflngnnt sui.

Fraus est aceipere quad non posais reddere.

Freins importe lingue, po; sapins.
Q

Frequeus vindicta paucorum odium reprisait.

Frugalitas miseriu est rumoriaboni.

l
Frustra rogatur , qui miserai non potest.

Furor fit lassa sapins patientia.
Û

Futurs pognant , ne se toperais sinaut.

Geminat peeeatnm, quem italien non puées.



                                                                     

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

livre pas.
Û

Un coursier généreux ne s’inquiète pas de

l’aboiement des chiens.
Q

C’est dans l’arène même que le gladiateur

prend conseil de lui-même.
Q

La fin du mal présent conduit au mal futur.
Û

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

t
Une accusation grave, fût-elle faite légère-

. ment , n’en nuit pas moins.
û

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

Q

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.

Q

Certains remèdes sont pires que le mal.

t
Un grave esprit n’a pas d’opinion incertaine.

Gemitus doloresindieat, non vindicat.
Q

Generosus equus baud suret latratnm unum.

I
Gladiator in ipss aréna consilium espit.

Q

Gratins futuri est, finis præsentis mali.

t
Gravat, quad fronts lista des, tristi accipi.

Q

Grave rrimen , etiam quum léviter dictum est , noœt.

I
Grave judieium est, quod præjudicium non babel.

a»

Grave præjudicium est, quad judicium non babel.

Gravier est inimieus qui latet in pectore.

Graviora quœdam sunt remedia periculis.

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.
Q

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

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

t
Le mal qu’on n’a pas encore éprouvé est

plus sensible.
Û

Des noces fréquentes donnent lieu à la mé-
disance.

û

Un discours flatteur a son poison.

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

a»

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

entièrement.

i
Mieux vaut supporter que chercher un héri-

tier.
Q

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

Gravis puna animi est, quem post tarti pœnitet.

I
Gravissima est probi hominis iracundia.

Q

Gravissimum estilnperium consuetudinis.
Q

Graviu’st malum eomi quad aspecta label.
Q

Gravius nocet, quodcunqno inexpertnm aecidit.

I
Habentlncum maledicti ombra: nuptiœ.

I
Habet suum venenum blonds oralio.

Haud advoeatus ne ad consilinm Ici-essarts.

l
Baud errat iota , qui redit media via.

D

Heredem ferre utilius est quum questure.
Q

Gravis animas non dubiam bahut sententiam. Heredis fletus sub persans rima est.
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Ah l que la gloire est difficile à conserver!

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

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

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

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

tue à mal faire.

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

imaginer.

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

l
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.

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

des siens.
Q

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

Boul quam difficilis gloria custodia est!
Q

Heul quam est timendus, qui mari tutum putat I

t
neminem otiam frugi fleetit sape coussin.

Û

[dominent exporiri multu paupertus jubet.
a

Homines nihil agenda agars consuoscunt male.

.
Homini oonsilium tune deal, quum multa invenit.

Q

Homo extra corpus est suum , quum irascitur.
Q

Homo, ne ait sine dolera , fortunam invenit.
Q

Homo lamper in os fort alind , aliud oogitat.
Q

Homo tuties moritur, quoties amittit sucs.

I
llomo vitæ commodatus, non donatus est.

PUBLIUS SYRUS.
Une bonne renommée est un antre pour

moine.
û

La nécessité est une autorité légitime.

Il est des crimes que le succès justifie.

I
A une vie honteuse je prélëre une mon

honorable.

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

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

Q

Tu fais bien d’épargner un méchant, par
épargner un homme de bien.

l
Qui succombe aux événements a servi avec

honneur.
Q

Une réputation honorable est un second pa-
trimoine.

Q

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

La plus louable émulation est œlle
l’humanité.

Honesta fama est alterum patrimonium.

d Q"ouests les est temporis nocessitas.
s

Honosta quœdam seslera suesessus faoit.
Q

flouaient mortem vitæ tupi parfera.
Û

Honestatem landes , quum pro indigna potes.
Q

Honeste natos non deeot male vivere.
s

Honeste parus improbo , ut paseos probo.

l
Honests servit, qui suœumbit tempori.

Q

Honestus rumor alterum est patnmouium.
R

llanos honostum dacorat , inhonostum natal.
U

Humanitatis optima est rei-tatin.



                                                                     

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

lourde ni dangereuse.
I

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

I
La victoire est toujours où est la concorde.

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

O

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

l
Tout paresseux l’est en tout temps.

I
Le feu peut briller au loin (et ne rien brûler.

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

les malheurs.

Le feu conserve sa chaleur même dans le fer.

I
Il est humain de pardonner à qui reçoit le

pardon en rougissant.
k

Pardonne souvent aux autres, jamais à toi.

Humilia nec site caduc, nec graviter pintent.
û

lbi pote velcro populo! , ubi legs: valent.
a

lbi temper est victoria, ubi coueordia est.
à

1d est! , tua te merito ne qui: oderit.
I’

idem duo quum faciunt , non lumen est idem.
fl

Iguavue omni! omni cessai tempera.
Q

lamie laie lucem, ut nihil ont, point.

I
mais problt aurum , misais forum probant.

t
lgnia suum colorent etiem in ferre tenet.

Q

Iguoeeere hominum est, obi putiet , quum ignœcitnr.
à

lpoocito sape alter-i, nunquam tibi.

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

met la faute.
fi

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

t
Qui se repent de ce qu’il a fait n’a failli que

par imprudence. iQ

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

t
En amour, la beauté peut plus que l’autorité.

En amour, on cherche toujours une cause
de ruine.

à

En amour, la colère est toujours menteuse.
û

Avec le malheureux, le rire même est une
injure.

p

L’injustice devient aisément puissante con-
tre le malheureux.

Æ

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

à

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

Illo nocem le damnat , quo peccat die.
fi

imperium habere vil magnum ? impen tibi.

lmprudene pecut , quem pont flcli panitet.

t
lmpune pences in eum, qui peut prier.

I
ln aurore forma plus valet quam euetorital.

û

ln amers semper «un damni quæritur.

I
In amen lamper muids: incundla est.

Û

ln calamite» riens etiam injuria est.
Q

ln misera facile fit potenl injurie.
Û

In misera) vite est etiam coutumelia.

I
ln nihil upiendo vils entjueuudiuimn.
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L’avare n’est bon pour personne, il l’est

pour soi bien moins encore.
à

Dans les circonstances critiques , l’audace est
tout.

Q

Le coq sur son fumier est roi. -
O

Tout le monde peut être pilote sur une mer
tranquille.

I
Commettre une faute honteuse, c’est faillir

deux fois.

t
Dans l’amour, le plaisir lutte toujours avec

la douleur.
t

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

fi

L’empressemeut à juger est coupable.

Q

Le doute est la moitié de la sagesse.

Chercher des prétextes contre le travail, c’est

paresse.
Q

La paresse se découvre en fuyant le travail.

In nullnm averne bonus est, in ce pensionne.

.
In rebut dubiie plurime est enduis.

l
In sterculino plurimum geline patent.

e

ln trenquillo me quieque subemetor poteet.
fi

In turpi re peccere, bis delinquere est.
Q

In Venere semper certet doler et gaudium.
m

In Venere semper dulci: est dementie.
a.

ln judiœndo criminose est celeritas.
e

Ineertue mimine dimidium est npientiæ.
fi

Inertie est leboril excusetio.
C

Inertie tum indicetur , quum fugiturlebor.

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

fi

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

m

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

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

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

digne.

Une âme honnête est tau-dessus des paroles
outrageantes.

Q

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

fi

La terre ne produit rien de pis que I’ingret.

S

Un seul ingrat nuit à tous les malheureux.

l
Nulle prière n’arrive au coeur d’un ennemi.

û

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

InIeliei , innocentia est Ieliciles.
Û

Inferior nuit quicquid pet-ut superior.
V e

Infirmi enimi est, non pesse diviliee peti.

l
Ingenuitu non recipit contnmeliem.

d
Ingenuitntem Iædis , quum indignum rogne.

.
Ingeuuue animas non l’art vocit verbere.

.
[ingrate aunt beneflcie, queie coince metus.

a»

Ingreto telles bomine nil pequ creet.
Ü

Ingretus unue omnibus miserie nocot.

e
Inimici ad minium nulle couveniunt pneu .

e
Iuimioo extincto, exitum leu-juin non luisent.



                                                                     

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

soit. , c’est sagesse.
Ç

Se venger d’un ennemi, c’est recevoir une

seconde vie.
Q

L’œil du voisin est d’ordinaire malveillant.

Q

La médisance outrage encore plus que la
main.

Q

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

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

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

û

L’oubli est le remède des injures.

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

deux fois.
Q

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

Q

Tout insensé croit les autres fous.

Inimieum , quamvîs bumilem , docti metuere est.
Q

lnimicum ulcisci , vitam snipers est alternat.
Q

Inimicus oculus esse viciai solet.
Q

lnjuriæ plus in maledicto est quam in manu.
Q

Injuriem sures quam oculi Iecilius feront.
â

Injuriam Iacilius facies , quem feras.
1

Injuriam ipse facies, ubi non vindices.
Q

Injuriarum remedinm est oblivio.
n.

Inopi beueflcium bis dut , qui dat celeriter.

I
Inopin dosant pence , IYII’ÏGD omnis.

Q

735

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

l»

Un arc trop tendu se rompt facilement.

l
Connais la nature du bien si tu veux le bien

faire.
Q

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

Q

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

Q

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

Q

il vaut mieux faire envie que pitié.

Q

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

Q

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

à partir. .

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

Q

Le crime même parait légitime à la colère.

Instructa impie est in divitiis cupidites.
a.

Intensus nous nimium , facile rumpitur.
U

lntellige coquin sint, ut et bene agas bons.
Û

Invidia loquilur id , quod obest, non quad subast.
Û

Invidia tacite , sed inimiee, irascitur.

l
Invidistn ferre eutfortis, sut Ielix potest.

Q

Iuvidioaunt esse præstat quem miserabilem.
Q

Invitatculpam , qui delictum prakrit.
Û

Invitum quum retineas , exire incites.
Q

Intum limiter vites , inimienm lin.
Û

Insanus mais furets credlt ceteros. Intus etiam («dans eonsilium putat.



                                                                     

784

Tonte parole d’un homme irrité est une ac- l

flirtation. lQ

L’homme en colère, revenu à lui, se fâche
alors contre lm-méme.

I
Le mortel qui a le moins de besoins est celui

qui a le moins de désirs.

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

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

faire un ennemi.

A eOn peut passer partout où un autre a passé
le premier.

Q

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

Q

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

Q

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

Q

Le juge est condamné quand le coupable est
absous.

Q

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

Iretus nil non crimiuis loquilur loco.

Iretus quum ad se rediit, sihi tutu irascitur.

la minima eget mortalis , tipi minimum enpit.

Ita smicum habeas, pusse ibimicum fieri ut putes.

Ita crede amieo , ut ne ait inimieo locus.

Iter est, quacuuque det prit; vestigium.

lacet omnis virtus, fauta ni:i Iate palet.

Jucunde macula est ex inidtici sanguins.

Iucundum nihil est, nisi qubd reflcitvarietas.

.Iudcx damnatur, quum nobens absolvitur.
a»

Jus 0ms supra omnem positutu est injuriem.

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

juste.
t

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

Q

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

Q

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

Q-

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

e.

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

Q

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

Q

La méchanceté qu’on loue devient intoléra-

ble.
l

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

t
Le coupable craint la loi, .l’iunocent la for-

tune.

Juste atque injuste audire magistratum (tout.
Q

J uxL-i bonum homini dal Delta duplex malum.
e

Labor juventnti optimum est obsonium.
Q

Lue doloris remedinm inimici est dolor.
ne

Lapsus semel , fit culpe, si iterum escideris.
n

Lescivia et leus nunquem habent eoneordiam.
Q

Largiri in vulgua benelicie quum institueris ,
l’entends sont multa ut semcl postes bene.

Q

Leudata improbitas Iiet intolerabilis.

Lens nova nisi oritur, un; velus emittitur.
e

Legem nocens veretur , fortuuem huons.



                                                                     

SENTENCES.
La colère oublie toujours la loi.

Q

Mort , le lion est outragé par les lièvres.
Ü

Les petits chiens même veulent mordre le
lion mort.

Qui poursuit deux fièvres n’en attrape au-

m. Q

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

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

tre et de mourir.
l

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

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

Q

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

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

Ü

Donne toute liberté au langue, quandtu
cherches la vérité.

Legem solet obliviscier inenndia.
ç

Leo a leporibus insolietur mortuus.
Q

Leonem mortuum etiam estuli mordant.
Q

chores duos qui insequitur, il neutrum eapit.
Q

Levis est fortune; cito reposoit quod dedit.
Q

Lex estiverai est, quia jubet aussi et mori.

Lex videt intum , intus [miam non videt.

Libido cunctos etiam sub vtiltu damai.

Libido indicium est ejus , qiiod Ievitas tapit.

Libido , non judicium est,.quod leviles tapit.
s

Licsntiam des lingue , quum verum peut.

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

vais cœur.

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

a

t
Les dignités ne fout que charger d’ignomi-

nie celui qui ne les mérite pas.
Q

Une longue vie porte avec soi mille sujets de
peine.

Q

Tout ce que le désir appelle est toujours
bien éloigné.

Q

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

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

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

a

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

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

I

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

Lingua est maliloqun indicium mentis males.
Q

Locis remotis qui latet , les est sibi.

Loue ignominin est apud indignons dignites.
Q

Longue vite mille fart molestias.
Q

Longinquum est omne quod cupiditas flagitat.

Luerum sine damne alterius fieri non potest.

Luxurim deaunt moite , I":Iül! omnis.

Mage lidos herse naseitur, qiiam seribitur.

Mage valet, qui nescit calanîitas quid valet.

Magister orandi optimus necessitas.
Q

Magister usua omnium est rerum opümus.

50



                                                                     

786 PUBLIUS SYRUS.Un grand cœur convient à une grande for-

tune.
n

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

Q

On peut franchir la source des grands fleu-
V68.

a»

L’indignation porte avec soi la preuve d’un

grand crime.
4

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

lb

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

Q

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

4

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

Q

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

Les mauvais naturels n’ont jamais besoin de
maître.

Q

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

Magnum fortunam magnus etiem animes deeet.

Magnanimo injuria) remediuin oblivio est.

Magnarum squat-nm transiliii fous potest.

Magnum crimen secum edfei’t indignetio.

Mais causa est, qui: requiri: miserieordiem.
e

Mais est inopil , que nasoitur ex copie.
n.

Mela est medicina, ubi aliquid nature perit.

Mala est voluptas ad client"; consuescere.

Mule mon neceseitatis conttimelia est.

Mule nature: nunquam dot-litre indigent.
s

Melun rem quum velis , h-onestatem improbes.

On fait mal tout ce qu’on fait sur la lui dab
fortune.

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

ne

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

Û

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

Il

C’est une triste victoire que celle que salue

repentir.
Q

Qui ne saura pas bien mourir aura mal réa.
n

On vit mal quand on croit qu’on vivra un
jours.

Q

Expliquer un propos méchant, c’est le res

dre plus grave.
l

Qui vent mal faire en trouve toujours le pré

texte.
Q

La malveillance a des dents cachées.

l
La malveillance a toujours un aliment du!

sa nature.

Mais geritur , quicquid geritur fortune Me.
Q

Mule habebit medicus , nemo si male habuerit.
Q

Mule imperando summum imperium smittitur.

Mule mon) agit eger, medicum qui lieraient Ml.

Male vinoit il quem pœnitet :ichfie.

Mais vivet quisquie nesciet litori bene.

Mais vivunt, qui se semperïicturos patent.
e

Malédictum interpretando facies serins.

Q

Malefacerc qui vult, nunquam non causal! immu-
Q

Malevolus snimus abditos doutes hahet.
û

Malevolus semper sua nature vescitur.



                                                                     

SENTENCES.
Ce sont surtout les ingrats qui nous appren-

nent à devenir méfiants.
q»

La méchanceté d’un seul devient bientôt une

malédiction pour tous.
Ü

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

Q

Épargne le méchant, si l’homme de bien

devait périr avec lui.
ç

Les femmes surpassent les hommes en per-
versité.

Ne fais point ta joie du mal d’autrui.

fi

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

mauvais conseil est mauvais.
a.»

Un plan est mauvais quand on ne peut le
modifier.

O

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

â

Un mauvais esprit devient pire dans la soli-
tude.

ne

Le méchant ne prend jamais pour lui un bon
conseil.

Malignos fieri maxime ingrati dooent.
Ô

Malitia unius cito fit maledictum omnium.
a

Mslitia, ut pejor veniat, se simulai. boum.
4»

Mulo client parus , si une est periturus bonus.

Halo in consilio lamina vin.cunt virus.

Malum alienum ne tacet-i: tuant gouttions.

Mslnm consilium consultori :3: peuimum.

Malum est concilium , quodînutsri non patent.

Melun: est isobare servum , liai dominum dont.

Malus animal in secreto poids cognat.

lllius bonum ad se aunons; comilium relut.

787

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

9

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

I.

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

Qui vitavec les méchants deviendra méchant
lui-même.

5

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

Ç

Une cause claire porte en elle le jugementK

Q

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

d

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

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

t
L’oubli est le seul remède à nos misères.

t
L’intempérance est la nourrice de la méde-

cine.

Malus bonum obi se simuht, tune est peuimus.
î

Malus est vocandul, qui llll causa est bonus.

Malus sui chenue non pote , amen cogitat.
e

Malus ipse flet, qui convint cum malin.
î

Malus quiconque in PUB. est, præsidium est bonis .
I

Manitestl causa accula habet sententism.
Q

Mnnsuete tution mut , sed serviunt.
fi

Maritimul quum lis , fieri terrestris une.
Û

Medicim alamihtis est æqusuimitn.
Q

Medicins sols miserilruut oblivio est.
Û

Medicorum nutrix est intempeïsntis.

50.
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Mieux vaut posséder quelque chose que rien.

l
Une courtisane est un instrument de dés-

honneur.
Q

La crainte ne peut retenir, quand le plaisir
commande.

t
Grains la vieillesse , car elle ne vient pas

seule.
û

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

I
C’est la crainte qui contient les méchants , et

non la clémence.
U

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

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

La déception est moindre quand le refus est
prompt.

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

Q

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

Mclius est quidqusm possideri quam nihil.

I
Merelrix est instrumentum coutumeliœ.

I
Metu respicere non soient, quum quid jurat.

a
Metue senectam ; non euim sols ardu-nil.

le

Mctuendum semper ci est, quod tutum volis.

i
Metusimprobos compensoit, non clemeutia.

ne

Malus quum venit , rarmn babel. somnus locum.
Q

Minimum eripit fortune , quum minimum dedit.

.
Minus decipitur , cui negstur celcritcr.

U

Minus est quam servus, dominus qui servos limet.

Miser diei bonus vu- , «scion potesl.

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

ler le danger.
5

Malheureux celui qui ne sait pas vivresans
péril.

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

lv

Un citoyen bienfaisant est la consolation de
sa patrie.

Û

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

Û

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

rent.
Il

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

Q

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

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

t
Lorsqu’on réfléchit , la lenteur est diligence.

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

Misera est voluptas, ubi paricli memoris est.
U

Miseri est nescire sine perido vivere.

I
Miserism neseire est sine periculo vivere.

Q

Misericors civis patrie: est eonsolstio.

I. lMiserrima est lortuns , que: inimieo caret.
I-

Miserrima est fortune , quœ inimicos Intel.
Û

Miscrrimum est arbitrio ulterius vivere.
ne

Miserum est, taure cogi , quod cupiss loqui.
Q

Miserum le judico , quod nunqusm fucus miser.
s

Mors cogitationis diligentia est.
ne

Mors omnis odio est, sed fuit sapientjsm.



                                                                     

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

pas.
Æ

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

D

Heureux qui meurt avant d’avoir invoqué la

mort.
a

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

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

Q

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

l
Méprise la mort, et tu auras surmonté toute

crainte.
t

Tout œ qui naît doit tribut à la mort.

1

La Une larme de femme est un assaisonnement
de malice.

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

, Femme qui pense seule pense à mal.

Mons smici noveris , non oderis.

tMorel dicoutis sondent plus quam ontio.

tlori est telieis , antequam mortem invoeet.

l
Mori necesse est , sed non quoties volueris.

Û

Mortalis nemo est, quem non attingst doler.
n

Merlan timere crudelins est quam Iucri.

l
Mortem ubi contorsion, omnes vicaris metus.

blotti debetur , quiquid usqbam naseitur.

Maliebris lama condimenlum malitin est.

Malin que: multis nuisit , multis non placet.
o

IIlier quum sols cogitat , male cogitai.

789

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

1.

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

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

Q

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

cherche à faillir.

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

t
On doit craindre autant de gens qu’il y en a

qui vous craignent.
Q

Des présents . et non des larmes, alleu.
drissent une courtisane.

Q

Pierre qui roule n’amasse pas mousse.
a.

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

n

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

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

Malta ante tempus quam virum invenias bonum.
I.

Mults ignescendo fit potens potentior.

Mnltis minstur, qui uni l’oeil, injuriam.

Multis placers qua eupit , ellipsm cupit.
Û

Multorum calamitste vir moritur bonus.

I
Malles limera debet , quem multi timent.

Û

Muneribus, non lacrymis , meretris est misericon.
Q

Musco lapis volutus baud obdueitur.

.
Mulet se bouitas irritata injuria.

Natursm abseondit, quum recta improbus fait.
Ü

Ne major quam facultas sil benignitas.
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Ne promets pas plus que tu ne peux tenir.
à

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

à

Personne ne peut échapper à la mon ni à
l’amour.

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

fi

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

La nécessité obtient de l’homme œ qu’elle

veut.

La nécessité donne la loi et ne la reçoit pas.

à

La nécessité rend menteur qui est dans le

besoin. - I
Combien est opiniâtre l’empire de la néces-

silé!

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

La nécessité arrache ce qu’elle demande , si

on ne le lui donne.

Ne plus promillas, quam præstari possiet.

l
Ne quidquam incipias , quod pœniteal, cave.

I
Net: mortem effugere quisquam , nec smorem potest.

Q

Net vite, nec fortune hominibus perpes est.
U

Neeeue est multos liment , quem multi liment.
U

Neeessitas ab homine, que: vull, impetrat.

Neccssitss dal legem , non ipse accipit.
a.

Net-assîtes egenlem niendsccm l’oeil.

Necessitas quant pertinax reânum tenetl

Necessitss quod relut, Mill; qtlæritur.
s

Ntcessitas quod post-il, nisi das, eripil.

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

site.

Toute arme est bonne à la nécessité.

U

Le sage ne refuse jamais rien à la nécessité.

L’économie est le remède de l’indigence.

L’avare ne manque jamais de raison pour
refuser.

9

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

t
On se refuse toujours à croiœ les grands

crimes.
b

Personne ne peut être juge dans sa cause.

On ne meurt pas prématurément, quand on
meurt misérable.

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

Û

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

Necessitstem ferre , non tlere addeœt.

I
Necessilali quodlibel telum utile est.

iNeeessitsti sapiens nihil unquam negat.
Û

Necessitstis est remedium parcitss.
Q

Negandi causa avaro nunqusm deficit.
Û

Negat sibi ipse, qui, qnod difficile est, peut.
Û

Negsta est magnis sceleribus semper lidos.
s-

Nemo esse jades in sua causa potest.
fi

Nemoimmature moritur, qui moritur miser.
I

Nemo ils pauper vivit , quam pauper natus est.

’ sNome, qui cepit es se, riront prabuit.



                                                                     

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

la première place.

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

l
Je ne sais œ que médite le méchant, quand

il imite l’homme de bien.
à

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

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

vaincre.

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

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

vaise conscience.

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

I
Rien ne peut se faire à la fois avec précauw

lion et promptitude.

Il est beau d’obliger gratuitement.
O

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

pas permis.

Nome limendo ad summum pervenit locum.

t
Nequitis pains maxima ipsametsui est.

D

Nescio quid cogitst, quum bonum imitatur, malus.
I

Nil sgere semper infelici est optimum.

.Nil alîud soit necessilss , quam rincera.

4
Nil eripit fortune , nisi quod et dedit.

as

Nil est miserius, quam mali animus coussins.
de

Nil estmiserius, quam ubi putiet quod feeeris.
Û

Nil est, quod canto simul agas et celoriter.

’ sNil exigenti , pressure est puleherrimum.
Q

Nil magis sont cupidilas , quam quod non licol.

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

mûr.
Q

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

dompte.
à

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

0

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

Ne regarde point comme ta propriété ce qui
peut changer.

Û

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

Û

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

D

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

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

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

Une corde trop tendue se rompt toujours.

Nil non prias aurbum , quam maturum , luit.
Q

Nil non ont lenil , sut domst diuturnitss.

.
Nil percent oculi , si coulis animus imperel.

I
Nil pusse quemqusm, mortuum hoc est vivere.

Q

Nil proprium duces, quod mulari potest.
Q

Nil lurpe duces pro salutis remedio.
Û

Nil lurpius quam vivent incipiens seau.

.
Nimis simplicitss facile deprimitur dolis.

Â

Nimium allemande veritss amittitur.

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

Q

Nimium londendo rumpi funiculus solet.



                                                                     

792
Il n’y a que les ignorants qui méprisent

l’art.

l
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.

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

Ü

Le coupable prie , l’innocent s’emporte.

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

Le malheur abat rarement la constance.

l
Pouvoir nuire et ne le vouloir pas, c’est le

plus grand des mérites.

Il

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

Q

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

On ne doit pas toujours répondre aux ques-
tiens.

Nisi ignorantes , ars osorem non babel.
m

lei per te sapins, frustra sapientem andins.

Nisi qui soit lucem, insidia: nescil metuere.

Nisi vindices delicla, improbitslem sdjuves.

Noeeus preulur, innocans iiascitur.
s

Nocenlem qui defendit, tibi crimen parit.
fi

Nocere calus non tolet conslanliœ.
É

Nocere poste et nolle, laus smplissima est.

Noli contomnere es, que! summos sublevanl.
C

Noli reverti , ad linem obi perveneris.
Û

Non ad regels respoudendnm semper est.

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

lui qui tremble à la vue d’une crevasse.

D

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

O

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

O

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

que le plus mauvais.

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

0
Il n’y a jamais satiété dans les choses hon-

nétes.

. On ne doit pas réveiller une douleur asson-
pie.

Une chose n’est pas petite, pour l’être pl
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’ino
nocence.

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

Non cita ruina perit is qui rimsm timel.
O

Non corrigil, sed Iœdil , qui invitum regit.

l
Non est beatns, esse qui se non pntat.

Û

Non est bonites, esse meliorem pessimo.

a ÜNon est cicatrix turpis , quam virtus perit.

l
Non est honestarnm ulla rerum satietss.

.Non est movendum bene compilons malum.

.Non est pusillum , si quid maximo est minus.
D

Non est tuum , fortune quod fecil luum.

l
Non facile de innocente crimen llngitur.

U

Non facile soins serves, quod multis placet.



                                                                     

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

son d’autrui.
O

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

D

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

La même chaussure ne va pas à tout pied.

Q

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

toujours.
Q

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

, OInquiètectoi moins du nombre que du mérite
de ceux à qui tu veux plaire.

D

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

p

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

Q

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

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

de céder aux siens.

Non falx mittsnds in musent est slicnam tibi.
Q

Non love benelicium promut, qui cita usant.
1s»

Non novit virtns cslsmitati adore.
Il

Non omni enmdem alceum indoues pedi.

l
Non omnis avenirs, que statuas, solent.

s
Non pote non sapera, qui se stnltum intelligit. e

Q

Non quam multis places: , sed qualihus , stade.
Q

Non scalper aurem facilem babel felicitss. .
1s

Non tutu: sunt eumregibus foutue.
I

Non unqusm sers est ad boucs mores vis.
Û

Non vineitur, ml vinoit, qui «dit suis.

795

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.

O

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

a.

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

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

Û

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

Q

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

cache un témoin.
n

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

Q

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

0

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

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

Nulla est voluptus, quin suiduœ tœdcat.
Û

Nulle hominum major palus est, quam infelicitu

.
Nulli facilius quam male inverties porcin.

.
Nulli inpones , quod ipse ferre non cluses.

l
N ullo in loco mais audit misericordia.

I
Nullum sine anctoramento est magnum malum.

.
Nullum sine telle putaveris son locum.

I
Nullus npientum proditori credidit.

I
Nullus hotus quœstus , quam , quod tubes , parcerc.

Q

Nuuqusm facilius culpa , quam in turbo Intel.

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

On n’accorde jamais assez à une coupable
espérance.

Q

Une mauvaise conscience n’est jamais tran-
quille.

à

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

Qu’il est grand le danger qui reste caché!

.
Quels tourments cause en secret la con-

science!
Q

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

I
La complaisance de l’épouse produit bientôt

la haine de la concubine.
Q

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

dre.
Q

On retrouve difficilement l’occasion.

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

vitude ignominieuse.

Nnmqnem periclum sine periclo vineitnr.
Û

Numqusm satis est, quod improbæ spei datur.

. NNunqusm soeurs est provo conscientis.

t
Nunquam , ubi clin fuit ignis , deficit vspor.

.
0 pessimum perielnm, quad opertum lstetl

.0 taeitum tormentum snimi conscientisl
À

0 vils misero longs , folici brevisl
1s

Obscquinm nupta: cite fit odinm pellicis.
Q

Occasio œgre offertnr, facile amittitur.
fi

Occasio receptus difficiles habet.
Q

Occidi pulchrum , ahi cnm ignominie servies.

PUBL lUS SYBUS.
Nul ne seretourneversunemusiqnecadrée.

Q

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

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

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

Des haines se cachent sous le masque , d’an-
tres sous un baiser.

Un cœur bienveillant ne met point de terme
aux services.

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

Tout vice a son excuse toujours prête.

I
Tout le monde obéit volontiers à qui est di-

gne de commander.

On doit régler chaque jour, comme s’il était

le dernier.
l

Tout plaisir nuit à celui qu’il a charmé.

Occultœ nullus est respectus musions.

l
Oculis habends quem suribus est major Mes.

Odi præœci puerulos sapienlis.

Odi sepientem, qui sibi ipsi non sepit.

Odin alla sub vultn , elle ml:oecnlo latent.
1s

Officium benevoli mimi linem non hsbet.
Q

Offieium damne esse baud decet præstsntibus.
Q

0mm vitium semper hsbet patrocinium suum.

.01mm æquo enimo parent, digni nbi imper-sut.

I
Omnis dies valut ultimus ordinandus est.

fi

Omnis voluptss , quemoumqne nuisit , must.



                                                                     

SENTENCES.
Que ta vie ne contredise pas tes discours.

Q

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

Q

Des larmes apprêtées annoncent un piège et
non un motif de pleurer.

Q

Un père irrité est surtout cruel envers lui-

même. " Q

A savoir obéir la gloire est aussi grande qu’à

commander.
Q

Trop de familiarité engendre le mépris.

Q

On se réunit facilement à ses pareils.

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

4.

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

I
La faim coûte peu , le dégoût beaucoup.

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

Orationi vite ne dissentiat.
Q

Pacem cnm hominibus, bellum tout vitiis baba.
Q

Pareto lacrymæ insidias , non fletum indicsnt.
Q

Parens items in se est erudelissimns.

Parere scire , par imperio glbria est.

Parit contemptum nimia minima...

Parium cum paribus facilis Zongregatio est.
a

Pars beneflcii est, quod petitur; si belle negu.
I

Pars benefleiiest, quod petitur, si rite nages.
Q

Parvo lames constat, magne fastidium.
Q

Patiendo malta, vsniunt que nequeas pali.

795

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

Q

La félicité manque toujours de patience dans
l’adversité.

Q

La patience est le trésor caché de l’âme.

Ta patrie est partout ou tu vivras heureux.
a

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

Q

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.

Q

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.

Q

C’est atténuer une faute, que de la réparer

promptement.
Q

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

Pstiens et fortis seipsum felicem faeit.
Q

Patiens in sdversis numqnam est felieitas.
Q

Patientia mimi occultas divitias habet.
Q

Patrie tua est , ubicuuque viseris bene.
Q

Paucorum est intelligere, quid cui dot Deus.
Q

Paucorum improbitas , universis calamites.
Q

Peecsre pauci nolunt , nulli nescinnt.
Q

Peccstum amici recta velandnm putes.
Û

Peccstum smici , velot tuurn recte putes.
Q

Peocstum estennat, qui celeriler corrigit.
I

Peeunia una regimen est rerum omnium.
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Il faut être le maître, non l’esclave de l’ar-

gent.
Q

La jeunesse prête facilement l’oreille aux
mauvais préceptes.

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

Q

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

Q

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

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

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

un ingrat.

L’âme, et non le corps, rend le mariage do-
rable.

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

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

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

soi-même.
a

l’atonie oportet imperes , non servias.
Q

Pejors jnveues facile præcepta audiunt.
Q

Pejoro querolo cogitst motus doler.
Q

l’or que sis tutus, illa semper cogites.
Q

Perdendi finem nemo , nisi egestas, facit.
Q

Prrdes majora , minora nisi sonnerie.

I
Perdis , non douas , nisi sit, cui douas, memor.

Q

Pereune animas coujugium , non corpus, facit.
Û

l’arrondi soirs tempos, assidue est mari.
a

l’rrl’seile felix , quod [soit , velum impetrat.
D

Perfugere ad inferiorem , seipsum est tradere.

PU BLIUS SYRUS.
L’homme timide voit des dangers même où

il n’y en a pas.
Q

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

Q

User de clémence , c’est toujours vaincre

Q

Nul ne peut soutenir longtemps un person-
nage empronté. .

Q

Qui s’emporte appelle sur lui le danger.

Qui a beaucoup de poivre en mêle à ses
choux.

O

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

Il est bien difficile de plaire à beaucoup de
gens.

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

Q

Laplopartdes hommes sont bons parer-aime,
non par vertu.

Q

Dieu conduit d’ordinaire un semblable vers
son semblable.

Parisis timidus, etiam que non sont, videt.

Patients qui audet, ante fioit quam aecipit.

Perpetoo vinoit, qui otitor clamentia.

Personam fletsm ferre dia riemo potest.

Petit, qui irsseitur, pericoliim sibi.

Pipere qui sbuudat , olerilnis mîsœt piper.

Pirum , non ulmum , aceedzs, si copias pire.

Phone multis opus est diffiL’llimum.

Plaeet amieis olns , quad moisa eoudit bons.

Pleriqne moto boni, non intimas.
Q

Plerumque similem ducit ad similem Dans.



                                                                     

SEN TENCE S.
La fortune protégé plus de gens qu’elle n’en

garantit.

Écoute plutôt ta conscience que l’opinion.

Q

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.

Q

ll y a plus d’outrage dans une médisance que

dans les coups. c
Le châtiment s’approche du mal en serpen-

tant , pour l’écraser.

La peine est allégée quand la douleur s’é-

panche..

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

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

utile à son pays.

Le souvenir d’un malheur est encore on mal-

heur.
Q

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

Plures tegit fortune, quam totos l’oeil.
Û

Plus couscientiæ quam lamas attenderis.
s

Plus est quam 1142!", injuria: succombera.
Q

plus est quam pions , sine re miserum vivere.
Q

Plus in malcdielo quam in manu est iuj urina.
Q

Pœna ad malum serpens , ut protrrat , venit.
Q

Pœna sllevatur toue , obi laxatur dolor.
Q

Pœuam morator improbus , non præterit.
Q

Populi est mancipium , quisquis patries est utilia.
Q

l’ost calamitatem memoria, alis est calamitas.
Q

I Petons misericors publica est reliâtes.
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S’emporter contre le puissant, c’est chercher

le danger.
Q

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

Q

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

Q

Qui se venge quoique absent est toujours
réseut.

p QIl est beau de tout donner et de n’exiger
rien.

Jedis qu’il vaut mieux faire envie que pitié.

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

Q

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.

Q

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

Poteuti irasci, sibi perielum est quarrera.
Q

Potest non esse houestoin , quod non liberurn est.
Q

Potestatetn adversi baud babet felicitas.
Q

Præsens est semper, qui absous otism ulciscitur.
Ü

Præstare concta pulchrum est, exigera nihil.
ç

Prœstare invidiam dico misericordiœ.
Q

Prius negaro, post lecisse, fallere est
Q

Prius ovem , credo, ducat uxorem lupus.
Q-

Prius testudo lepores anteverterit.
Q

Pro beneficio set magna usura est, memoria.
Û

Pro domiuis peceare ctiam virtutis loco est.



                                                                     

7&8

Une douleur qui étouffe une autre douleur
en est le remède.

Q

Il faut pour de bons matériaux employer de
bons ouvriers.

Q

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

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

î-

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

Q

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

li

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

I
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 tronverun
crime.

Pro medieina dolor est, dolorem qui nant.

Probæ materne probos est :dhibeudus tabor.

Pmbi togens dolicta judos ddterit.

Probo bons lama maxima et; bondîtes.

Probo qui dst beuetlcium , e: parte accipit.

Probos libertus sine naturalisa filins.

Prodesse qui volt, nec pote; æquo, est miser.

Prodest, quiconque obosse lion volt, quum potest.

Prope est non toque ut dambet, qui damant
a

Prope est libeus ut damnet, qui damnst eito.
Q

Proposant in judicsndo , est crimen quart-Je.

PU BLIU S SYRUS.
Il faut pourvoir peudantla paix à ce qui peut

servir pendant la guerre.

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

Q

La pudeur une fois bannie ne revient jamais
à nous.

Q

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

Q

Quiconque résiste à l’honneur doit céda à

la crainte.
Q

Qui ravit l’honneur à aunai perd le sien.

L’honneur est une sorte de servitude.

Q

Le pupille d’un homme avide vit peu.

Q

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

Q

Nerevienspsscueillirlarose quisera flétrie.

Q

Une amitié qui finit n’a pas même commence.

Prospicere in pace oportat , quid bonum juvst.
Q

Prudenti stoltus etiam semouis jocn’st.
Q

Pudor dimissns nuuquam redit in gratina.

Pudor doceri non potest , naïci potest.

Pudor quemcunque non fleztit, fraugat timor.

Podorem alienum qui eripit, perdit suum.

Pudorem babere servitus quzidsmmodo est.

Pupilles homiuis avidi est ntatis brens.
Q

Pnns Dons , non pionna aspieit maous.
Q

Que delloruerit, ne iterum queuter rosa.
Q

Quo desiit amidtis . ne cupit. quittent.



                                                                     

SENTENGES.
Ce qui doit advenir advient dans son temps.

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

gretter d’avoir trouvé.

I
-”’ Une femme qui veut trop paraître belle ne

sait rien refuser.
I

Il faut pour une mauvaise souche chercher
un mauvais coin.

0
Que la conscience est une grande servitude!

n

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

des affaires!

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

riter la louange!

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

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

la pitié!
Û

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

cuser à ses propres yeux!

I
Quel triste appui que celui qui blesse alors

qu’il soutient l

Qum fieri t’as est, lempore hæe tiunt suc.
a

Quu: pigent invertine, cave qumiveris.
Q

Que! vult videri liells nimis , nulli negst.
O

Quurendus cuneus est malus truneo mulo.

Quum conscientia aniini gr:vis est servitus!

Quum felix que transit vils :ine negotiis!
s

Quam nisgnum est non laudsri , esse et laudabilem !

I
Quum malus est, culpsm qui suum slterius fuit!

Û

Qusm miser est , cui ingrats miserieordis est?
s

Quum miser est, qui excussre sibi se non potest!

I
Quum miserum auxilium est, uhi nocet, quod sustinet!

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

a fait de bien.
U

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

dre celui qu’on voudrait sauver!

0
Qu’il est triste de perdre ce que peu d’hom-

mes possèdent!
0

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

l
Qu’il est pénible de sentir se renouveler un

mal passé!

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

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

1

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

A qui vit longtemps qu’il vient de repentirs!

fi

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

Qu’il est craintif celui qui craint lapauvreté!

Qusm miserum est, bene quod feceris , factum queril
1

Quum miserum est cogi opprimere , quem salvum volis t
Ü

Qusm miserum est id , quod pauci habent, amittere!
Û

Quant miserum est mortem cupere, nec pesse mari!
Q

Quum miserum est, quum se renovat consumptum malum!
s

Quum miserum est, ubi consilium mais vineitur!
fl

Quum miserum est, tibi te captant, qui defenderint!

.
Qusm miserum officium est, quod successum non hsbet!

n

Qusm pœnitenda incurrunt viventi diu!
Â

Quum sæpe venism , qui negsverst, petit?
Û

Quam timidus is est , psuPertstem qui timet !
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Si acerbe qu’il soit , un avertissement ne nuit

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

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

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

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

lève difficilement.

Qui se mêle volontiers aux méchants l’est

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

ennemi.
Q

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

l
Qui pardonne une seule faute invite à en

commettre plusieurs.
C

La porte du créancier est odieuse au débi-

teur. ,O

Qui sait servir commande en partie,

Quamvis acerbus, qui mollet, nulli nocet.

Quamvis non rectum , quodijuvat , rectum putes.

Quais turc desnnt, hi mol;l salsa litant.

Queln diligas , etism queriqile ipso malum est.

Quem lama «me! oppressit, vix restituitur.

Qui æquo mails anima miscetur, est malus.

Qui bene dissimulat, citiu: inimieo noeet.

Qui cavas , quum aliud animus , verba aliud petunt?

Qui culpsi ignoscit uni, su:det pluribus.

Qui (lebel, limen creditoris.non amat.

Qui doctemit, partent dzminstus tenet.

PUBLIUS SYRUS.
Qui hésiteaptmirrendplus nombreux les

méchants.

l Qui attend qu’on le sollicite amoindrit le sa»
vice.

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

Qui doute dans la vérité a tort de délibérer.

à

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

Qui tient son serment parvient ou il veut.
fi

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

Qui redoute le malheur en est plus rarement
atteint.

Qui peut cacher un vice ne l’a pas.

C

Qui peut vouloir être fou peut vouioir être
sage.

Qui peut nuire est craint, même absent.

Qui dubitat ulcisci , improbos plures facit.

Qui eupectat , ut rogetur, oilicium lent.

Qui impegit in une , in omnibus expiodi solet

Qui in vero dubitst , male agit quum deliherat.
C

Qui invitus servit, fit miser, servit tarsien.

Qui jusjurandum servat , qtiovis pervenit.

Qui maria autant, veutumlin manibus non tubent.

Qui metuit eslsmitatsm , r:rius aceipit.

Qui pote celare vitium, vitium non inuit.

Qui pote consilio farcie, sapera idem potest.

Qui pote nocere , timetur, quum atia- ne! siest-



                                                                     

SENTENCES.
Qui peut nuire est craint, même quand il

ne nuit pas.
e

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

î

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

Qui se hâte trop achève trop tard les choses.
à

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

ù

Qui se loue soi-même trouve vite un railleur.

î

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

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

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

l
Qui craint un ami ne connalt pas la valeur

de ce nom.
in

Qui craint tous les piégea ne tombe dans au-

. cun.

Qui pote nocera , timetur, quum etiam non uocet.

I
Qui pote trausl’erre amorem, pote depunere.

q
Qui pro innocente dieit, satis est eloquens.

U

Qui propent nimium , res absolvit serins.
Ç

Qui, quum dolet, blanditur, post tempus sapit.

I
Qui se ipsum laudat, site derisorem invenit.

Qui semet acomat, crimine non iudiget.
C

Qui sibi mode vivit, merito aliis est mortuus.

Qui timet amicum , amicus.ut timeat, (lucet.

Qui timet amieum , vim ne; novit nominis.

Qui timet insidiss omnes, huilasineidit.

80!

Qui vient pour nuire vient toujours avec
préméditation.

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

tu le donnes en partie à toi-même.

I
Quoique tu tentes, songe où tu veux arriver.

4.

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

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

Tout ce qui doit être beau s’achève lente-

ment.
C

Tout ce qui doit devenir grandpart d’en bas.

il

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.

Æ

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

u

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

Qui venit ut noceat . semper meditalus veuit.
U

Quicquid boue concedis, des partem tibi.
ç

Quicquid conaris, que pervenias , cogites.

lQuicquid fit cum virtute, fit com gloria.

.
Quicquid fortune exornat, cite eoutemuitur.

I
Quiequid futurum egregiutn est, sero ahsolvitur.

U

Quicquid futurum est summum , ab iule nascitur.
ç

Quicquid nocere didirit, meminit, quum potest.
C

Quicquid vis esse tacitum , nulli dixeris.

I
Quid est beneflcium (lare? imitari Deum.

l’

Quid ipse sis, non quid habesris , intarest.

5!
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On ne sait ce qu’on peut qu’en l’essayant.

si

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

servir? fi
Certains hommes sont ennemis implacables

et amis légers.

t
La vie est tranquille pour ceux qui suppri-

ment le mien et le tien.

t
Qui reconnaîtrait le malheureux , si la dou-

leur n’avait un langage ?

I

Qui est pauvre? celui qui se croit riche.
à

Qui possède le plus? celui qui désire le
moins.

Le défaut que l’âge a donné disparaît avec

Page.
i

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

î

Le danger te surprendra , si tu le négliges.

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

comme s’il était présent.

Quid quisque posait, nisi tentando nescict.

Quid tibi pecuuia opus est ,usi en uli non potes?

Quidam inimici graves, amici sunt laves.

Quieta vils bis qui tollunt trieum , tout".

Quis miserum sciret; rerha bisi haberet doler?

Quis pauper est? videtur quidives sibi.

Quis plurimum babel? is qtii omnium minimum cupit.

Quod teins vilitun posuit , œil" nuferet.

Quod aliis vitio vertis, ne ipse admiserîs.

Quod est timendum , decipit: si negligas.

Quod est venturusn , sapien: quasi pressas 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.
î

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

t
Condamnerce qu’on ne connaît pas est le

comble de la témérité.
à

Ce qui n’existe plus peut être cherché, mais

non retrouvé.
il

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

core à ses yeux.

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

î

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

û

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

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

. Ce qui touche à peine donne à peine du DÎBÎ’

sur.

Quod l’usure turpe est, dicere honestum ne pute.

Quod iugere credas , sœpe solet occurrere.

Quod nescias cui serves, stultum est parcere.

Quod nescias, damnare sumins est temeritos.

Quod periit, quæri pote, reprendi non pote.

Quod quisque amat , laudauilo commendat sibi.

Quod ramper est paralum, lion semperjuvat.

Quod senior loquitur, omne: consilium putant.

a
Quod timeas , citius , quam quod speres, evenit.

Quod vitiosum est, que animo facies nihil intenti-

fi

Quod vis contingit, vis voluptatem petit.



                                                                     

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

qui convient.

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

t
Tout ce que l’âme s’est commandé , elle l’ob-

tient.
t

Les Milésieus furent jadis courageux.

I
Le malheur trouve facilement ceux qu’il

cherche.

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

mis domestiques.

i
Qui craint sans cesse une condamnation la

subit tous les jours.
û

Le jour qui suit vaut toujours mains que le
précédent.

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

sage, tu n’aimes pas.
ù

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

nuire.

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

Quod vult cupiditas cogilat , non quod decet.

Quod vult habet, qui relie, quod satis est, potest.
û

Quodcuuque animus sibi imperuvit, obtinet.

Quondam lucre streuui Milesii.

t
Quoscunque calamilas que-rit , facile invenit.

Quot serras, tolidem habemus quisque hontes domi.

Quotidie daniuatur. qui senirper timet.

Quotidie est deterior posteribr dies.

Quum aines, non sapins; au: quum sapins, non smes.

Quum das avaro præmium Ï ut noceat rogas.

Quum inimieo ignorois , amibes eomplures paris.
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Le sage qui triomphe de lui triomphe de

tout. - I
Si le mal est utile, c’est mal faire que de

faire bien. ..
La grenouille saute d’un trône d’or dans un

marais.
in

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.

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

soit longtemps chère.

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

I’

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

Q

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

t
C’est. rendre et non pas perdre que de don-

ner a chacun e qui lui est du.

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

Quum semet vinoit sapiens , minime vineitur.

I
Quum vitia prosunt , posent qui reste (soit.

t
nana in paludem ex throno resilit sureo.

Û

Rapere est, accipere quad non possis reddere.

Ra pere est, non petere , quicquid invite aurons.
ù

Rarum esse oportet , quod diu csrum relis.
Q

listions , non vi , vineends adolescenlin est.

I
Recto sapit , periclo qui alieno sapil.

t
Route valere et sapera duo vitæ bons.

Û

Reddit, non perdit, qui uum quoique lribuit.
î

Refert, quam quis bene vivat ; quam diu , non rein t,

51. i
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Ne reviens point sur tes pas , quand tu es au

bout de la carrière.
t

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.

Û

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

bile amère.
î

Oucherche en vain un remède contre la fou-
dre.

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

Nul homme de bien n’est devenu riche tout

a coup. *
L’oubli est le remède contreles choses per-

dues.
i

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

t
Une chose n’a de prix que celui qu’y met l’a-

clieteur.

Reflectere noli , ad terminum tibi perveneris.

Regnat , non loquitur, qui nil nisi qnod vult blatit.

Regum fortune rasas prœcipites tolet.

[lei nulli prodest mon, ni iracuudiœ.
Q

Ilemedlo amaro smaram bilem diluunt.

I
Remedium est frustra contra fulmen quœrere.

Repelli se homo, facilius lei-t, quam dccipi.

Repentc dires nemo inclus cit bonus.

Rerum smissarum remediu; est obtivio.

lies inquiets est in se ipssm,ielicitas.
a

les qusaqle tanti est , quanti emptorem invenerit.

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

sidieuse.
k

La colère ne considère jamais rien.
ü

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

û

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

attrister personne.
I

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

û

La victoire n’aime pas la rivalité.

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

dre.
û

Demander est pourl’homme libre une sorte
de servitude.

fi

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

I
Qui pardonne souvent invite à l’offense.

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

ce qu’on ne sait pas.

lies quanto est major, tante est insidiosior.

Respicere nil consuevit incuîidia.

lleusinnoceus l’ortnnam , ne; testem timet.

i
Reverti eo, unde veneril , nulli grave est.

fi

[les esse nolim , ut esse crudelis velim.
û

Rivalitatem non amat victoria.

Roganli melius, quant impeianti parées.

Rogue ingenuo servitns quoiiammodo est.

Ruhorem unit-o excutere, amicum est perdue.
fi

Smpe ignoscendo das injuriœ locum.

h Sæpe minus pecces , si scias quod neseias.



                                                                     

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

vent de mauvais témoins.

l
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 le dois.

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

contre tous.
Q

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.

i
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.

Assez heureux est celui qui peut mourir
quand il veut.

Sapa oculi et sures vulgi sunt testes mali.

Salis lbsumendus modius , piriusquam habens (idem.

Snlutis causa bene lit bominiiujuria.

Ssnctissimum est meminissz, cui te (lebels.

Sapiens contra omnes un): fert, quum eogitat.
o

Sapiens, quod petitur, ubi tacet, breviter negat.
û

Sapientiæ plerumque stultitia est contes:
Û

Sapiet, qui res utiles , non multis, sciet.
Û

Sapit neqququnm , qui sibi ipsi non sapit.
Q

Salis disertu ’ st , a quo loquilur veritss.
Û

Satin est bastas, qui potest, quum vult, mari.
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C’est assez de vaincre son ennemi; c’est trop

de le perdre.
û

Il vaut mieux apprendre tard que jamais.

I
Il vaut mieux ignorer une chose que de la sa-

voir mal.
t

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

ù

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

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

t
L’homme en colère croit pouvoir plus qu’il ne

peut.
Q

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

t
Le crédit, dans la pauvreté , est une second a:

fortune.
û

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

fi

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

Salis est honte"! supenrs; nimium est perdu-e.

Satius est un te quum nunqusln disserte.

Sntius ignorare est rein qui; male diluera.

Satius mederi est initiis (lusin finibus.

Scintillœ non tain-arum torr:nt filins.

Se dunnat judas innocentent: qui opprimit.

Se poste plus iratus , quam posait, palet.

Secreto amical admone, luida palan.

Secunds in paupertata fortuits est filles.

Secundœ smiœl res parantrtristes probant.
n

Secundus est a antre nutricis dolor.
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La sédition descitojens offre à l’ennemi une

occasion favorable.
t

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

û

La bienveillance se trouve toujours heu-
reuse.

à

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

I
C’est en craignant toujours que le sage évite

le mal.
il

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

ter.
t

L’esprit redoute toujours davantage un mal
inconnu.

i
La crainte se retourne plus forte contre celui

qui en est l’auteur.

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

ver la sagesse.

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

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

Seditio civium, hostium est ocessio.

iSemel qui tuerit, semper perliibetur malus.

I
Souper beatun se putst benignitss.

iSemper consilium tous (tout , quum opus est maxime.
û

Semper metuendo sapiens evitst malum.
fi

Semper metuenduln , quinquid irasci potest.
O

Semper plus metuit snimus ignotum malum.

Semper redundst ipse in susciteras timor.

Sensns, non et", invenit :spientism.

Scro in periclis est mnsiliuiin quærere.

Ssrutn est aveuli tempus i; mediismstis.

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

de tout.

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

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

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

La méchanceté contraintelle-meme à lui faire ’

injure.

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

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

son premier appui.

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

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, que de soutenir qui
l’a faite.

O

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

Si nil velis timere , metuss omnis.

Si sis msrinus, obstine a te:restriblll.

Si tutemet te smsris , crunttqui te oderins.

Bibi imperare est imperioruîn maximum.

Sibi ipse improbitss cogit lie; injurism.

Sibi ipse dut supplioium , quem sdmissi pudet.

Sibi primum auxilium flips; est leges tollere.

Simulsns nmieum inimicus inimieissimus.
a

Simulata vultn probitss nequitis est duplex.
Û

Socius fit culpm , qui nocentem sublévst.
O

Solsmen grande est cum universo uns rspi.



                                                                     

SENTENCES.
Dans les conjonctures difficiles , la témérité

tient souvent lieu de prudence.

I
Souvent une heure nous rend ce que nous

ont enlevé beaucoup d’années.

t
La gloire suit d’ordinaire le chemin que le

travail a tracé.
à

Notre vie est encore plus misérable que notre
naissance.

il

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

Û

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

vare, la mort le malheureux.

L’épine même est agréable , quand on y voit

une rose.

Les fous craignent la fortune, les sages la
supportent.

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

aime.
t

La prospérité porte parfois en elle un peu de

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

vait être évitée.

Bolet esse in dubiis , pro consilio, temeritss.

Solet hors , quod multi anni’alutulcrint , reddere.

Solet sequi hua, quum via; fait labor.

Sordidius multo vivimus , qimn naseimur.

Spes est salutis , obi hominein ohjurgst pudor.

Spa inopem , res aurum , mon miserum levst.

Spina etiam grata est, ex que spectatur rosa.

tStulti timent tortunam, sapientes feront.

iSultitia est insectari quem omnes diligunt.
Û

Stnllitiæ partent interdum babel lelicitas.
O

Sultum est, caveri quod potest, admittere.
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C’estfolie de prendrel’incertain pour le cer-

tain.
i

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

O

C’est folie de craindre ce qu’on ne peut évi.

ter.
I

V0uloir se venger d’autrui à son propre dé-
triment, c’est folie.

à

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

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

t
C’est folie de commander aux autres , quand

on ne sait pas se commander à soi-même.
û

Le sot porte envie aux heureux gonflés d’or-

gucil.
O

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

Qui conserve son bien , conserve celui de sa
famille.

û

Persuader d’abord , reprendre ensuite, c’est

le propre de la bienveillance.

Staltum est, incerta si pro sertis habueris.

Stultum est , queri de adversis, ubi culps est tus.
û

Stultum est, limera , quod vitari non potest.

iStultum est velle uleisei slternm pana sua.
th

Stultum est vicinum velle ulcisci incendie.
î

Stultum l’acit fortune , quem vult perdere.
Û

Stultum, impersre reliqnis , qui nescit sibi.
û

Stultus supcrhis invidet felicibus.

Stultus tacebit? pro sapiente habsbitur.
Û

Sus qui serval, suis semt communia.

Susdere henevoli est primom , dcin corrigera.
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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.
à

La prospérité qui s’élèvera sera abaissée.

i
Qui ne sait épargner les siens favorise ses

ennemis.
fi

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 monde.

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

est une injure tacite.

i
Le soupçon se crée lui-même des rivaux.

L’innocence est toujours précédée de son
éclat.

Suavissims hac est vite, si sapins nihil:
Nam sapera nil doloris expers est malum.

s .
Subinde bos alienus prospectat foras.

iSubmissum imperium non tenet vires suas.

Submittet se, que se erigetïelicitas.

Suis qui nescit parcere , inimicis l’avet.

Summum jus summa pleruiiique est injuria.

Suspects semper ornementa :mentibus.

Suspicax animas omnium dainnat lidom.

Suspieio probo homini talait; injurie est.
a

Suspicio sibi ipsa rivales parit.
ü

Suum sequitur lumen lamper innocentis.

PUBLI US SYRUS.
On ne court aucun danger à se taire.

I
Qui ne saitpas parler , ne saitpas nm ph

se taire.
û

Le silence tient lieu de sagesse au fou.

I
Ce que possède l’avare lui manque aussi bien

que ce qu’il n’a pas.

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

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

vreté!

i
Le peureux se dit prudent, l’avare économe.

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

Q

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

Q

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

fi

Une perte est honteuse , quand elle vient de
la négligence.

Tacendo non incurritur periculum.
û

Tacere nescit idem , qui nescit laqni.
Û

Taciturnitas stulto homini pro sapientia est.

I
Tarn deest avaro quad babel, quam quad non habet.

Tamdiu discendum est homini , qusmdiu neseiat.
fi

Timet qui paupertatem , quam timendus est!

Timidus vocat se canton, parcum sordidus.

I
Tormentum o dulce , æquo ahi reprimiturgandium.

û

Tui quum sitiant, ne agras alienos riga.
fi

Turpis inopia est, que nucitur de gloria.
û

Turpis jactura est, quæ lit negligentsa.



                                                                     

S E N T E N CES.

Tout le monde est protégé , des qu’un seul

est défendu.
O

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

que Dieu
i

llse perd.

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

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

t.

i
Quand l’innocent tremble, il condamne les

juges. î
Quand l’accusatenr est aussi le juge , c’est la

force , non la loi, qui prédomine.

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

a l .er fiOù 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.

î

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

Tuti aunt omnes, ubi nous détenditnr.
î

Tutissima res , limera nihil prester Deum.
fi

Uhi cœpit pauper divitem imitari, perit.
R

bhi entas alloua , diaperdes semper tua.

tibi fats peccant, hominumlaonsilia excidunt.

tibi innocens l’ormidst , damna judicem.

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

Ubi libertas raidit, amict démo loqui.

Ubi maxime gaudebis , mettras maxime.

Ubi omnes peccant, spas qderelæ tollitur.

tibi omnis vils motus est, mon est optima.

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

t
j Dès que l’on craint, il n’arrive rien qui sa:
i à craindre.

j t
Dès que le’pauvre se met à imiter le riche , L Où se trouve la pudeur, la foi est toujours

sacrée.

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

Un seul jour apporte la peine, beaucoup la
préparent.

Un seul sera plus facilement de ton avis que
plusieurs.

û

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

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

Qui commande doit envisager le pour et le
contre.

a

Même pour se pendre , on préfère un bel ar-

bre.
ù

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

Ubi peccat nias major, male disoit minor.

*
Ubi timetur, nil quad timeatur nascitur.

Û

Ubicnnque pudor est , semper sibi sancts est lidos.

Dinars animi sananda magie , quam corporis.
Û

Huns dies pœnam effort, multi cogitant.

i
Unus quam multi lacilius cousentiet.

Ut plures corrigantur, rite ninas perit.

Utendum amicis, tum , qudm corum copia est.

Utrnmque easurn adspicere débet qui imperat.

Vel strangulari palabra de ligna juvat.

Val taccas , vel motion die silentio.
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Le repentir suit une résolution précipitée.

k

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

O

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.
û

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

i
Souvent les 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 niest pas besoin
de suspendre la branche de lierre.

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

cords de la lyre.

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

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

Velox consilium sequitur paulientiu.

fi

Verbum omne refert in quum partent intelligu.
û

Verum cur non audimus? qui. non dicimus.

tVermn est , quad pro ulule lit mendacium.
fi

Voterem fercndo injuriam , invites uovsm.
û

Vicinn seps vitia aunt virtutibm.

Vinci expedit , damnon amiral victoria.

Vina veudihili Impenn hedzra non opus.

Vir fusions baud morator cdnccntum 131-0.
a

Viri boni est nectaire taure injuriant.
Û

Virtute quod non posait, blanditia cureras.

PUBLIUS SYRUS.
Personne ne peut honnêtement refluer son

amour à la vertu.

i
La fausse honte est un obstacle à toute vertu.

û

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

i
La vue des biens obtenus par le mérite donne

de la joie au travail.
û

Les dehors du courage assurent en partie la
victoire.

à

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

vertueux.

Ne prends pas un méchant pour compagnon
dans la route.

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

sonne. - i
La vie et la réputation de l’homme marchent

d’un pas égal.

Une vie oisive est celle dlun roi, avec moins
de soucis.

û

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

Virtuli amorem nemo honnie denegat.
û

Virtuli omni impedimento [dans est pudor.
ù

Virluti melius quam fortune creditur.
fi

Virlutis spolia quum videt, gaudet labor.

*
Virtutis vultn: partem babel. victoriæ.

Virum bonum nature , non torde facil.

Virum ne hahueria improhuin comitem in via.

Vin omnibus une hotus i noria neminem.

Vite et fuma homini. ambul:nt pansu pari.

Vite olim regnum est et en; minus.

Vilain rosit fortune , non upienlil.



                                                                     

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

ù

Tu te corrigeras difficilement des vices invé-
mirés.

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

’Jourd’hui.

ù

Le vice a toujours une excuse toute prête.
D

L’orgueil est le vice ordinaire de la fortune.

I
On ne vient guère au bien qu’après avoir

connu le mal.

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

l
Le plaisir le plus doux est celui que l’on

doit à une chose difficile.

t
Un plaisir secret tient plus de la crainte que

de la joie.

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

SENTENCES EN VERS TROCHAIQUES.

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

Vitsndæ causa invidiæ vola opulentium.

Vitia inveterata difficuller mirigu.

Vitium fuit, nunc mes est aLentatio.

Vitium omne semper habetîaatrocinium suum.

Vitium sollemne fortune estïuperbia.

Vis quisqusm transit in bonum , nisi en malo.

Voluntas impudicum , non zorpus , tuoit.

Voluptas e difficili data dulciitsima est.

Voluptas lacits melus mugis quam gaudium est.

Vultu au natura sapiens sis , inultum intemt.

’ Mulot quanta in arts est melior , tante est nequior.

8H
L’union de deux cœurs bienveillants est la

plus proche parenté.

Avoir des compagnons d’infortune est une

consolation pour les malheureux. i
*

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

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

bien né n’en fait pas.

Il est difficileà la sagesse de s’accorder avec

la douleur.

Pour qui veut se venger, toute occasion est
excellente.

û

Tout l’état déteste la vie de celui dont ses

amis attendent la mort.
û

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

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

î

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

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

Benevoli conjunctio mimi maxima est cognatio.
Q

Calamitatum habere socios miseris est solatio.
Û

Conscientia auimi nullas invenit lingues preces.
Û

Contumeliam nec fortin fert, neque ingenuus facil.

Convenire cum dolore difficile est sapientiæ.

iGui quid vindicandum est, omnis optima est oeusio.

Cujus mortem amici expectant, vilain cives oderint.

I
Decipi ille non ceusetur, qui soit asse decipi.

f
Dixeris maledicts cuncta , ingratum quum hominem

diseris.

tDuplex fit bonitns , si simul accesserit celeritas.
î

Esse accuse est vitia minima maximorum maxima.
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C’est un bien de ne pas avoir cequ’on possé-

derait malgré soi.

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

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

t
L’homme irrité veut se venger sur autrui;

c’est sur lui-mémé qu’il se venge.

fi

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

sans tombeau.
t

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

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

Q

L’erreur et le repentir accompagnent la pré-

cipitation.
ù

ll 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.

Û

Quand la colère réside avec le pouvoir, c’est

la foudre.

Est henetleium eo carere, quad invitas possidsas.

tEst houesla turpitude , pro bous causa mori.
D

Ex sævs animadversions nulle régi gloria est.

O

Expetit pumas inlus ah alio; a se ipso exigit.
fi

Exulis, cui nusqusm domus est, sine sepuleroest mortuus.

Felix est non aliis esse qui videtur, sed sibi.

Feminarum cui-am genre, ilesperare est otium.

Festiustionis ermr cames et pœnilenlia.

Fortiorest, qui cupidttates nias, quam qui bustes subjici t.

Frustrs , quum ad senectarii ventutn est, repetas ado-
lesœutiam.

û

Fulinen est, uhi cum potestatc habitat incundis.

PUBLIUS SYHUS. jOu trouve dans l’infortuue les secours qu’on i
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 sertir,
lorsqu’on a appris àcommanderl

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.

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

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

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

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

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

Hsbet in advenais anxilia, qui in maudis commodat.
O

Heu doler quam miser est, qui in tormentis votent non

babel! fi
Heu quam miseront est ab en lædi, de quo non suais queri!

fi

Heu quam miserum est discale servire, nisi dominari
doctus esl

tlieu quam malta pœnitenda incurrunt vivantes diu i
Q

Homo qui in homme calamitoso est miserieors ,memiuit

sut.

Homo semper- sliud fert in se; in alternat aliud eogilat.

Hors mpe reddidit une , quod decennium alastulit.

improbe Neptnnum accusst, qui iterum naufngium facit.
O

lu matis apeure bonum , nisi innocent, nemo salut.
C

luter amines quam inimicos judices maintins.



                                                                     

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

qui les éprouve.
I

Qui dompte sa colère triomphe de son plus
grand ennemi.

Tu provoques le malheur, quand tu t’appelles

heureux.
t

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

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

La méchanceté boit elle-même la plus grande

partie de son poison.

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

à

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

I
La mort est heureuse pour l’enfant, amère

pour le jeune homme, trop tardive pour le

vieillard. ,
Faire des présents à un mort, œ n’est pas

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

Ipsœ smicos res opimœ pariunt . adversæ probant.
û

tracnndism qui vinoit , hostem superat maximum.

lrritare est calamitatein , quum le felicem vous.

lts amicum habeas, pesse a: fieri inimicum putes.

Mage csvenda amiœrum invidia , quam insidiæ hoslium.

Illslitia ipse sui vcucni maxiinam partent hibit.

Maxime periclo sustoditur, quod multis placet.

Minime smicus sum , forint; particeps nisi tua.

Mors infanti felix , juveui sui-ba , sers nimis seul.

Mortuo qui mittit munus , dut illi , adimit sibi.

815

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

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

I
Certes, il réunit bien des vertus, celui qui

aime celles des autres.
fi

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.

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

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

û

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

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

à

Rien ne te sert de bien savoir, si tu négliges
de bien faire.

i
La raison ne sert de rien, quand une fois la

passion domine.

Multa nulli cogilsta temporis puuctum attulit.
Q

Mults sub vultn lstuerint odis , multa in oscule.

Na virtutibus abundst multi: qui alieuas amst.

Ne sit inter amines dicta qui foras etimiuet.

Neminem nec accusaveris , tice laudaveris site.

Neseiss quid optes sut quid lugias: ita lndil dies.

Nescit is nocera , qui nocere :elle perdidit.

Ni gradus servetur, nulli tuttis est summus locus.
s

Nil bene prodest didicisse, tacere si cesses bene.

Nil ratinais est, ubi res sans] in alfectum venit.
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Il n’y a rien de si difficile qu’on ne puisse

trouver en cherchant.
î

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

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

e.

Une maison oit l’on reçoit beaucoup d’amis
n’est jamais étroite.

..

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

C

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

t
Les reproches dans le malheur sont plus

pénibles que le malheur même.

I
C’est par haine du mal , non par crainte,

que tu dois faire le bien.

I
La mort, toujours incertaine , prévient tous

ceux qui diffèrent de vivre.
à

Un bienfait est bien placé quand celui qui l’a
reçu s’en souvient.

Ç

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

Nil tain difficile est quin quereudo investigari possiel.

Non in solitudine aliter vives, aliter in foro.

. ûNondum felix es , si nondutn turba te derideat.

tNulle , que: multos smicos recipit, angusta est domus.

Nalla tant bons est fortuua, de qua nil possis queri.

Nusquam melius morimur homines , quam tibi libenter
viximus.

I
Objurgari in calamitate, gravius est quam calamitss.

Odin oportet ut peccandi facies, non metu , bonum.

0mnes vitam différentes moi-s incerta prtnvenit.

Optime positum est benefieiuin , uhi rjus, qui soupit ,
meminerit.

û

Optimum est, sequi majores, recto si præcesserint.

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

I
L’argent est ton esclave, si tu sais remploya;

ton maître, si tu ne le sais pas.

Médire des autres , c’est la plupart du temps
s’inj urier soi-même.

Faire sa propriété de ce qui est commun a
tous , voilà l’origine de la discorde.

i
L’aveu de ses fautes touche de bien près à

l’innocence.

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

t
Celui que le bien n’a pu retenir, contiens-le

par le mal.

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

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

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

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

Patris delictum nocera nunqusm débet filin.

Pecunia est aucilla , si sois titi 5 si nescis , domina est.

Plcrique , ubi aliis maledieuitt , faciuut sibi souririum.

Principium est discordiæ ex.commuui l’ancre proprium.

Proximum tenet locum confessio innocentiæ.
û

Quanto serins peccatur, tante incipitur turpins.

I
Quem bouc tcnere non potueris , continus male.

û

Quicquid est plus quam useuse , possidentes depriatit.

fQuid , quantum habeas,refert?mulloillud plusest,quod
non babas.

[taro est ejusdem hominis milita et opportune dione.
fi

Regihus pcjus est multo, quam ipsis servientibus.



                                                                     

SENTENCES.
Ce n’est pas le criminel, mais le crime , qu’il

est bon d’extirper.

Il est ridicule de perdre l’innocent par
haine du coupable.

l tIl vaut souvent mieux dissimuler une injure
i que d’en tirer vengeance.

ç

Souvent je me suis repenti d’avoir parlé,
jamais de m’être tu.

Il vaut mieux plaire à un seul homme de bien
qu’à beaucoup de méchants.

Q

Tiens toujours un milieu entre la parole et
le silence.

Q

La parole est l’image de l’âme; tel homme ,

tel discours.
I

L’obéissance forcée fait l’esclave; volontaire,

le serviteur.
l

Si ta vie plaît au grand nombre , elle ne peut
te plaire à toi-même.

Q

Si tu acquiers de nouveaux amis , n’oublie
pas les anciens.

Q

Un ne ressent pas de douleur de la blessure
qu’a suivie la victoire.

Re: buna est , non extirpare Iœleraton , nid cœtera.
Q

Ridiculum est nocentis odio perdere innooenltum.
Q

Sœpe dissimulera, quam vel ulcisct, satins est.
Q

Sœpills loculum, nunqusm me tacuisse pœnitct.

Salins est bono placera te uni quam multis malin.
Q

Scmper voria et Iilenll temperamenlum lene.
Q

Sermo imago mimi est: que": vir, llli! et enlie est.

Si invitus pares, sel-vus es;.si volent, minister.

Si multis tua vite placuerit, tibi plaœm non potest.
Q

si novos parabis amines, velerum ne oblivitcerin.
Q

Sine chlore estvulnus, quod ferendnm suum victoria.

8l5
Cherche la solitude, si tu veux vivre avec

l’innocence.

L’avare est privé de ce qu’il a, autant que le

malheureux de ce qu’il n’a pas.

Q

Il y a autant de cruauté à pardonner à tous
qu’à ne pardonner à personne.

Q

Qui fait son héritier d’un vieillard dépose
son trésor dans un tombeau.

t
C’est une peine plus supportable de ne pou-

voir pas vivre que de ne le savoir pas.
Q

il est moins cruel d’ordonner de mourir que
d’ordonner de mal vivre.

Q

Une mauvaise conscience est souvent à l’abri

du danger, jamais de la crainte.
Q

Où que tu sois, au milieu des tiens, mais
loin de ta patrie, tu la regretteras.

Q

Un chien trop vieux ne peut plus s’accoutn-
mer à la chaîne.

Q

La vie de l’homme est courte; mais une belle
mort est l’immortalité.

Solitudinem quant, qui vult curn innocentiqu vivere.

i
Tom deest quod babel avaro, quam milero quod non

babel.
Q

Tarn omnibus crudelitas est alque nulli ignosœre.
Q

Thesanrum in sepulcro ponit, qui lenem bercdem luit.
Q

Tolenbilior pœna baud pesse, quum notoire viverQ.
Q

Tolenbilior, qui mari jubel, quam qui male viven.

Tala mpe, nunqusm neur. , mal: conscienlia.
Q

Ubi si: cum luis, et albain patria , enm «laideron.
Q

Veterior unis utenis adsuelieri non potest.

Vite homini! bravi: 3 ideo houent: mon est immune.



                                                                     



                                                                     

NOTES SUR SYRUS.

Vers l. Sénèque a dit, en employant les même: ex-
pressions que Syrm : Ah ipsa morte semper tantum-
dans nommas. (Epist. xxx.)

V. 45. Sentence citée par Sénèque. (Epist. un.)

V. du. Sénèque le tragique a reproduit cette sentence
presque dans les mêmes termes :

Tutusquc mensa capitur angusta citrus.
(Tester. m . s.)

V. 07. Voyes (p. 585) ce passage d’une élégie de

Gallua :

Pantin natura varlum et mutablle ramper:
Dülgat amblguum a! . odeflt antre marris.

au adeo maillon...

V. 81. Haro beneficii inter duos le: est: aller sta-
tlm obliviscl debet duit. alter accrpti nunquam.
(Sauna, De Benef.. Il, x.)

V. 90. Vers cité par Mambo (Seront. , Il , vu), et
par Aulu-Gelle (lll, XXI).

V. H2. Voyez la lettre xcvui de Sénèque, laquelle
n’est qu’une amplification sur cette sentence de Syms.

V. HO.

chassez le naturel, il revient au galop.
(La Pomme.)

V. H7. Vers cité par Macrobo (Saturu. ll , vu), et
par Anita-Celle (lll, xxl).

V. 474. Vers cité par Macrohe (Salurn. Il, vu), et
par Anita-Celle ( lll, 1x1).

V. 475. Voyez Valère-Maxime (VIH, x1", élr. 5).

V. "5. Vers cité par Sénèque (Consul. ad Mara.

un ne. Tranquill. Anim., x1).
V. IN. Vers cité par Sénèque. (Epist. VIH.)

V. 2l 9. Voyer le premierclia pitre du Traité des Bleu-
fatts. de Sénèque.

V. 259.

lente aux yeux de l’lnjuste. un Injuste est horrible.
(801mo , car. x1, in )

V. 255. Tout le monde connalt la belle ode de
J.-B. Rousseau, A la F orlune; le première strophe
n’est que le développement de la pensée de Syrus.

v. 2491m ne par Sénèque (De 8mm. me, lll).

V. 26! . Nihz’l... mugis fuit iranundos, quam adu-
catio mollis et blanda... Felict’tas iracuudiam un
lm. (Senne, DE Ira, Il, xxr.)

V. 264. Vers cité par rnacrohe (Salunt., il , vu), et
par Aulu-Gelle (lll, un.

V. 266. Ce proverbe est encore en usage aujourd’hui,
ainsi que beaucoup d’autrrs cités par Syrus , et que nous

employons sans savoir d’un ils viennent. Voyez les vers

364,45l, 555, 629, 655, 776, 686.
V. 272. a La fortune, dit-on, change les mœurs;je

crois plutôt qu’elle les découvre : tout qu’on vit dans

l’espérance de quelque avantage ou se concerte, on se
compose, on se déguise, afin de mieux tromper ceux qui
entreprennent notre élévation; est-on parvenu à son
but, l’on se montre tel que l’on est.» (La BRUYÈRE.)

V. 285. a La Fortune ne donne rien , elle ne fait que
prelcr pour un temps : demain elle redemande à sa la-
verie ce qu’elle semble leur donner pour toujours. -
(La Encreurs.)

V. 284. P. Corneille n’a l’ait que lraduim cette sen-

tenue quand il a ditde la Fortune :

. . . .. Comme elle Dl’e’tÂal du verre.

Elle en a la Insulte.

V. 29L Vers cité par Mouche (il, vll).et lulu-Celle

(tu, un),
.52
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V. 203111., ibid.

V Èl9. Scuèque le tragique fait dire aussi à Médée:

Finis alterlue malt
credos est mm.

(Halo. au. Il. t).

V. 5l I . I Le mal présenl nous parait toujours plus
[rend que le mal pané. I (LA BRUYÈRE.)

V. 3I7. Vera cité par lllaerobe (Saturn. , Il, vu),
et par AlIlu-Gelle (Ill, KM).

V. 532. La un du la lettre cxm de Sénèque n’est que
le développement de cette sentenee.

V. 562. Vers cité par Sénèque dans sa lettre cvm.

V. 575. Iufirmi Mimi est, pali non pesse divitias.
(Sanaa, Epist. v.)

V. 595. Vers cité par Sénèque, avec un léger change.

ment, dans sa lettre cv11l.

V. 408. Id.. ibid.

V. 409. Vers cité par Mncrobe (Il, vu), et par Auln-

(ielle (lit, xxl).
V. 425 et P24. Sénèque a cité ces deux vers dans son

Traité des Bienfaits ( I, Il), et ils sont pour lui l’occa-
eion d’une diluer-talion, qui comprend la critique du
premier. a Dans le premier vers tout este reprendre,
dit-il; d’abord le. bien fait: ne doivent pas être répandus

dans la foule; ensuite on ne doit rien prodiguer, encore
moine lea bienfaits. Donnés sens discernement, ce ne
lent pina des bienfaits; ils peuvent prendre tout autre
nom.- Le une du second est admirable en ce qu’il
muscle de la perte de plusieurs dona par la rétinite d’un

seul , etc. a

V. m. Nulli niai en: alterius damno quanti; est.
(Sauna, Delra. Il, vm.)

V. 475.

Cur omnium fit culpa pancorum accula.
(sans. Huron. Il. 2.)

V. 520. Cicéron (Tamoul, HI, xxv) a cité ce vers
comme traduit alun passage d’Euripide.

V. 52L a La mort n’arrive qu’une loin, et se fait
sentir à tous les moment: (le la vie; il est plus dur de
l’appréhender que de le souffrira (LA BRUYÈRE.)

V. 5I2. Vers attribué i Labù’ius par Sénèque (de

Ira, Il, XI), et par biarrote (Sat. Il, vu).

V. 549. Voyez Sénèque , De la Tranquillité de Mme.

dl. xv.

V. 555. Les mêmes expressions ont servi à Sénèque
le tragique. pour exprimer le même pensée dans la
tragédie d’lh’ppolyte (I, Il).

SYRUS.
V. 579. Vera cité par Mambo (Il, vu), et par lulu.

Grlle ( lu, au).

V. 595. Vers cité par Sénèque (EpisL 1x).

V. son . Id. (Epirt. un.)

V. 626. Vers cité par blastula (Il, vu), et par Auln-
Gelle (III, un).

V. 6&4. Sénèque a dit (Epist. ex"), en ne faisant
que de bien légers changements aux expressions de Sy-
rus : Nullum m’aura est sine patrocinio.

V. N6. Voyez et le chap. vu du "and de la Brit-
vcté de la vie. de Sénèque , et sa lettre xln.

V. 655. Vera cité par Mambo: (Il, vu), et par Auln-
Gelle (III, un).

V. 662. Patria est ubtmnque est bene. Mot de Teu-
rer, rapporté par Cicéron dans le cinquième livre des
’liusculaues.

V. 722 et 725. Prope... est, ut libenter damna.
qui cita : prope, ut inique puntat, qui nielle. (Se-
nne, de Clemeut., l, xw.)

V. 756. Quum sæpe veuiam. qui negavtt. petit!
( Sema, de Ira. Il , xxxnv.)

V. 770. Sénèque n’a fait que développer cette
de Syrus dam son Traité des Bienfait: (Il, 1 et auiv. I.

V. 799.
Alluln sucre qood voler. prima une

(Sanaa. Ilippol.. Il. un.)

V. 800. Qui dut beneficium dans tumeur; gui re-
petit, fomentons. (Sauna, de Ratafia, Il], xv.)

V. 825. Vers cité par Sénèque (Eplst. ovni).

V. 840. Quod eolesgratum «mm»: Cffiu. (Sl-
’Ni:c., de Benef., l, Xiv).

V. 950. Voyez Sénèque le pbilolopbe (Epist. Il!" ).

V. 846.
Loqul Ignorabit. qui moere 11eme .

(Amont)
V. 959. Ce vers est le morale d’une de: fables de

Phèdre (la Grenouille et le Bœuf); mais. chu le l’a-
buliste, il est autrement construit :

lnope. potentem dom vult Imiter! . paît.

V. 983. Vera cité par Mambo (Il, VIH, et par Auln-

Gelle (lII , In).
Qul pardonne aisément Invite a renouer.

(Connu un.)

V. 085. a A bon vin (in d’enseigne. a Tout le meurt
commit ce dicton populaire.

V. 1028. Voyez Sè..èque le philolopbe (de Bruit.

Vit. V1; Eptst.cx1v).



                                                                     

NOTES. 8I9V. 1032. V. 4058.Heu! rem revocatur amer. seroque inventas.
Quum veina inIeeit cana senau: capet.

(une. l. un, u.)
Ne lidos Inter amical

Si! qui dicta tous eiiminct ,

v. me. vm cité parMacrolieUI, une?" Lulu a il" "once (lib- l, en v, v- 2l), presque dans les

celle (iil , xxn. une: ternies que Spire.


