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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

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

mille vers. Ce sont Horace, Juvénal , Perse, Sulpicia, Turnus , Catulle, Pro-
perce, Gallus et Maximien , Tibulle, Phèdre et Publius Syrus. Sans vouloir
rien exagérer, nous pouvons dire de ce nouveau volume ce qui a été dit des pre-
miers, ce qui sera vrai,saufpourdeux ou trois, desvingt-cinq volumes de la collection,
à savon que la réunion de ces douze auteurs est motivée. En effet les genres qu’ils

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

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

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

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

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

les uns jugent là où les mitres sentent. C’est aussi la même morale; seulement les

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

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

I Quidqnid agunt homines, votum , limer , in , voluptas,
Candie , disent-sus, nostri est farrago Iibelli t.

(Sol. l, v. 85.)

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

l Tout ce (me font les hommes, vœuv, crainte. colère, volupté, joie, Intrguu, voilais matière (le mon livre.

C



                                                                     

AVERTISSEMENT DES ÉDlil’EUBS.

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

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

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

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

notices, etd’exclure ce qu’on appelle les morceaux littéraires, nous avons du faire une

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

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

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

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

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

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

même côté que le nombre. .
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NOTICE SUR SYBUS.

Le temps a fait a Syms’ une singulière destinée,
en lui élevantune accoude renomméesurles ruines
de la première. De ses pièces de théâtre, qui firent
l’admiration des Romains, les âges n’ont transmis
a la nôtre qu’une partie des sentences qu’il y avait
semées ; œuvre alors secondaire , aujourd’lini ca-

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

gloirc,il enaconquis uneantre, etle poétc dra-
malique célébré est devenu pour la postérité un cé-

lèbre poêle gnomique.
I Comme TérenccetPhèdre, Sympassases pre-
mières années dam 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 mode Rome,

tu ana avant J.-C.l. Il fut emmené a Rome, vers
"se de 42 ans, par quelque bas officier de l’armée,
appelé, dit-ou, Domitlus, et reçut alors le nom de
Syrus, décelai dosa patrie, d’après l’usagequi faisait t

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

nierfutfrappédelagentillcsscde samaniéreset
de la beauté dualisme, a excellente recomman-
dation, s a dit 8ms lui-mame, excellatte surtout a
Rome. Le patron demanda a Dominos son petit cs-
clave; le don lui en fut fait aussitôt.
A Symétuuuhientot son nouveau maltre parties
minium-dams descnégeet dosa condition. Tous
deux traversaient une cour, où un esclave hydro-
pique était nonchalamment étendu au soleil. a Que
fais«tu la? n demanda le mattre, d’un ton sévère;

a Il chauffe son eau, n reprit Syrus; et cette colère
s’éteignit dans le rire. Une autre fois, on agitait
établccctta question :Quirend 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. a Il faut, dît-

il un autrejour, en montrant un envieux plus triste
que de coutume, il faut qu’il luisoit arrivé quelque
malheur, ou quelque bonheur a un autre. n

Le maltre de Syrus voulut qu’une éducation libé-

rale répondit a d’aussi heureuses dispositions , et il

la lui lit donner. Il y joignit plus tard le don de la
liberté, bienfait que Syras n’oublia jamais, et qui,
aux liens de la servitude, en substitua de plus chers
à tous deux :c Un honnête affranchi , disait Syrus,
est un fils sans la coopération de la nature. 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
mettre. 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’Italie, et s’y li-

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

pantomime , ou la danse et les gestes représentaimt
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, consistérentd’abord enattitudes burlesques,
en farces grossièrcsct 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 a 80,000 spectateurs.

Le but des mimes étant surtout de faire rire, ils
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s’appliquaient à parodier les hommes des premières

classes dans leurs ridicules et leurs défauts connus,
et ceux de la dernière dans leurs locutions vicieuses
et leurs gros solécismes. Cet art se bornait doue a
bien imiter l, et il plttt tellement aux Romains que,
même dans leurs cortèges funèbres, on voyait, a
coté (les pleureuses, figurer une troupe d’acteurs
mimi ues, dont le chef (archtmimus) contrefaisaitlai
voix et les gestes du mort.

Enhardis par le succès, ils avaient représenté
bientôt de petites scènes, il est vrai sans suite, ou
l’autettr même du canevas faisait ordinairement le
prin cipal rôle, et où chacun des autres acteurs,
lesquels jouaient pieds ttus, ajoutait au sin-n tout ce
qtte lui inspirait sa verve. Point de dénoûment a
une pièce sans intrigue, et il arrivait parlois que,
lorsqu’un acteur ne savait comment se tirer d’un
pas difficile, il s’enfuyait à toutes jautbes, et le

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

faisait quede naitre,quaud Syrus composa les siens.
Labér us, chevalier romain, venait de créer la poésie

mimique. Tout en amusant le peuple, il voulut
l’êclairer, 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 tte jouât
pas dans ses pièces, il yjetait de mordantes Cpigt’alll-

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

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

Syrus parcourut longtemps l’ltalie, composant et
jouant tout à tour, partout applaudi comme poète et
comme actettr. Le bruit de ses succès parvint enfin à
Rome, et une occasion s’iifi’rit pour lui d’y débuter

avec éclat. César, réélu dictateur, voulait donner

aux Romains asservis des divertissements et des
spectaclesquisurjassassent ett magniiicenceet en du-
rée tout ce qu’on avoir vu jusquevlà. Plusieurs jours

devaient être consacrés à des jeux, à des luttes de
toutes sorts, à des représentations théâtrales dans

tous les quartiers de la ville, et dans toutes les lan-
gues du mon le alors connu; des rois vaincus y
avaientacœptédes rôles. César, pour en augmenter
l’éclat et le sumacs, avait sollicité le concours des
écrivains et des acteurs les plus célèbres, et appelé
Syms à Rome. on l’annonce de ces tètes atait attiré,

des provinces voisines, une telle attiuence de cu-

t "(Finlanl ImitO; mimas, imitateur.

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

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

Arrivé à Rome, Syrns, encore tout lier de ses
succès’de primage; 6s! provoquer a un combat tous
les poéta (pl shaman la scène. Tous acceptèrent
le défi; tous allaient être vaincus. Un capn’ce de
César lui avait cependant opposé un concurrent
redoutable. Le dictateur avait exigé de Labérius,
alors âgé de 60 ans, qu’il jouât dans un de ses mi-

mes: ce qui était un déshonneur pour un homme
libre et surtout pour un chevalier. Labc’rius avait

cédé; mais sa vengeance était prête. Le jour, l’in-

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

magistrats, l’ordre etttier des chevaliers, tous les
chefs de l’armée victorieuse, tous les étrangers dont

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

que des spectacles et du pain, panent et (incuses;
Labérius entra en scène, et commença par diè-

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

d’un jour... n Puis, venant à songer au talent de
son jeune rival, et à craindre une défaite, il ajon-

tait, pour en atténuer la honte et apitoyer les
spectateurs : a Qu’apporté-je aujourd’hui sur la
scène? J’ai tout perdu : les charmes de la ligure, les
grâces du maintien, l’énergie du sentiment, les
avantages d’un bel organe... Semblable à un tom-
inau, je ne porte plus qu’un nom. a Mais il re-
trouva ensuite son-assuranee, et, dans sa pièce, il
lança contre la tyrannie nombre de traitsœnglants,
dont l’application lut aisément faite. Ainsi. sous le
costume d’un esclave échappe des mains du bour-
reau, il luyaiten s’écriant-: a C’en est fait, Romains,

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

La pièce finie. César invita le mime audacieuxl à
aller s’asseoir parmi canzone Son outre. Syrus, (tout
c’était le tour de jouer, s’approchant alors de Labe-

riua : n Veuillez, lui dit-il d’unlair modeste, accueil-

lir avec bienveillance connue spectateur celui que
vous avez combattu comme actéon u Laiteriuralla
chercher une place dans les rangs (les chevaliers ,
qui se serrèrent, a son approche, de manière à ne
ltti en pas laisser. Cicéron, qui était railleur, ltti
cria de loin. avec une intention d’ironie dirigée à la
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fois coutre le mime et contre les nouvelles créations
de sénateurs: a Je vous ferais volontiers place, si
j’étais moinsà l’étroit. n- a Cela m’étonne, répliqua

vivement labérius, de la part d’un homme habitué

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

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

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

de 400.000 in). 4Cette lutte solennelle entre les deux plus granits
mimographes de Rome ne fut pas la dernière, et ou
les vit la renouveler quelquefois. Mais Labérius,
avouant désormais, dans ses pièces, la Sttpériorité

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, Romæ scnmm touer, dit saint Jérome
dans sa chronique; il y régna seul tout le reste (le sa
vie, qtte les conjectures prolongent jusqu’aux pre-
mières années de l’empire d’Augnste (29 ans avant

JæC. 125 de 11.).
Plusieurs témoignages des anciens prouvent que
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la renommée de cet écrivain fut loin de périr avec
lui, et saint Jérome nous apprend qu’après plus de.
quatre siècles, on le faisait lire encore à la jeunesse
romaine dans les écoles publiques. Sénèque le Ira-
gique lui lit plus d’un emprunt, et le philosophe re-
vient souvent sur son éloge. a C’est, dit-il, le plus
sublime des poètes dramatiques, lorsqu’il s’abstient

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

bien de ses sentences que devraient prononcer.
non des bateleurs déchaussés, mais des tragé-
diens en cothurne! a Macrobe et Aulu-Gelle, qui
ont le plus contribué , avec Sénèque, à nous cun-

server ces aphorismes, ne les vantent pas moins que
lui. Pétrone, qui en admirait l’auteur jusqu’à le

mettre en parallèle avec Cicéron, n’accorde à ce
dernier que la supériorité du savoir: a Syrus, dit-il,
avait l’âme plus élevée. n

Rirn de plus élevé en etl’et que les sentiments ex-

primés dans la plupart de ces vers, seuls restes des
ont rages du poète, précieux lambeaux arrachés par

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

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

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

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

a On fait, dit-il, de grands discours aux hommes
sur le mépris, sur l’usage des ricltrsses, sur tous
les principes de la morale; mais les mêmes préceptes
enfermés d na un vers font sur l’esprit ttne un-
prcssion plus vive et plus durable; n et c’est là le
but glorieux que s’est propose Syrus.

.- ---r--.Q.--- ---«-



                                                                     



                                                                     

SENTENCES.

SENTENCES EN VERS lAMBIQUES.

Hommes. nous sommes également près de
la mort.

Ü

Attends d’autrui ce que tu auras fait a au-
trui.

C

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

U

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

U

Mieux vant recevoir que faire une injure.

Le moindre bruit peut causer un désastre.
0

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

A morte retaper [tontines tantumdrm Iblllllllll.
Û

Ali alio aspecte: , allerî quad l’en-cris.

Û

Al) amante lacrvmis redirons incundiatn.
Û

Alisrnlem lmdit enm ebrio qui liligat.
n

Arripian prmstat quant luteras injuriant.

j ÛAt] culmination quililoet. rumor valet.

Q

Ad duo Ieuttuam neutrum lit-ne pet-aguis.

Qui se bâte de juger se repentira bientôt.

On est prompt à soupçonner le mal.

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

nément sa femme.

Tu corrigeras difficilement ce que tu laisses
passer en habitude.

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

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

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

Q

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

’ Ail panitendum properat , rite qui judirlt.
Q

Ail triaient partent atténua est suspit-io.

Adnllcr est nxoris amator action

En" repreliendns , qnod ninas consuma.

Æ: dubitorem leva , grave alitoit-nm faeit.

En: rintndum celai, ætu indic-t.

Alirnnm ou homini influa; acerbe servitus.

Aliruum est omne , quirquid Ophndo «vernit.



                                                                     

766

Nous préférons le bien des autres, lesquels
préfèrent auss; le notre.

I
Chacun a dans une cltose plus de talent

qu’un autre.

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

. .Un amant irrite se ment beaucoup à lui-
même.

I
Un amant, comme un flambeau , brûle da-

vantage, si on l’agite.

t
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.

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

mour.
I

la Colère des amants renouvelle leur amour.

. 0Aimer et être sage , un (lieu le pourrait à
peine.

I
L’amour est un Fruit de la jeunesse , c’est la

honte du vieillard.

Alicnum nobia , natrum plus aliia placet. -
U

Alius in alita œbul est pratatantior.

’ .Alu-rios damnum, gaudium baud facias lutrin.

.
Amaus iratus malta mentitur ailti.

.
Amant: , in: ut fait , agitando ardescit "vagis.

Q

Atttatts quid cupiat, soit; quid sapin! , non videt.

I
limans quad suspicatur, vigilants somniat.

Q

Atttantisjusjurandum pœnam non babel.

l
Atttantiutn ira antoris integratio est.

Ü

Amare et sapere si: Dm ennceditttr.
a

Allure juveni ft tir-tus est, crime" seni.

PUBLIES SYRUS.
Aime ton père, s’tl estjttsle; s’il ne l’est pas.

supporte-le.
I

Si tu ne sais pas supporter lesdéfautsdc ton
anti, tu en l’ais les tiens.

O

Connais les défauts de ton ami, ne les hais
pas.

S

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

O

On manque à ses amis en proportion de ce
qu’on tt’a pas Soi-mvme.

Q

L’amitié nous trouve ou nous rend égaux.

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

nuisible.

I nLe. seul liett de l’amitié , c’est la confiance.

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

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

C

Perdre un amiest la plus grande des pertes.

Âmes parenlcm si æquua est; ai aliter, [nous

I
Amicî villa niai feras , lacis tua.

o

Amici vilia noveria, non oderis.
D

Amiri vitia si feras, facisttta.
fi

Amieis en mugis tiers , quo nihil ltalws.
Q

Amieitia pares aut neripit, aut fuit.
D

Anticitia semper prodest7 amor et nocet.
Û

Amidtiœ coagulum unit-out est (ides.

.
Antirum , ut nomen habeas , aperit cal-mitas.

Â

Amicunt lœdere ne joeo quidem lieet.

t
Amicum perdue, est damneront maximum.



                                                                     

SENTENCES. auLa peut: qu’on ignore n’en est pas une.

D

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

teindre.
O

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

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

t
L’amour, comme une larme, vient des yeux

et tombe dans le sein.
U

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

mour.
s

En amour, qui fait la blessure la guérit.
Q

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

D

Sur une petite table , les mets ofl’rcnt moins
de. danger.

O

L’amour commence mais ne peut finir quand

on tout.
D

Il ne faut rien croire d’un esprit irrité.

i ILe sage sera maître de ses passions, le ton
en sera liesclavc.

Amissum quod nescitur, non amittitur.

Amor estorqueri non pote , elalti pote.

Atnor misceri cum timon non potcsl.
U

Amer olim. causa sollicitudinis.

Amor, ut lacryms , oculo oritur, in pentus radit.

Amori tian tempus, non animus tarit.
Q

Amoris minus sanat idem ,iqui luit.
Û

Au dives , omnes quœrimus; lento , an bonus.
Q

Augusta cspitur lotier menu ciblas.

I
Animi srbitrio amer sumitur, non ponitur.

Û

Anime dolenti nihil oportet credere.

.Anime impersbit sapiens, stultus serviet.

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

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

consulte sa raison, non ses yeux.

Un esprit malade se donne en spectacle a la
multitude.

Une âme virile obtient tout ce qu’elle si»
commande.

O

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

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

extsté longtemps.
U

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

O

Franchement tttécltame, une femme dès lors
est bonne.

I
L’arbre une fois abattu , en prend du bois

qui veut.
n

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

Anime itttperante, litbonum pecunia.
Q

Anime virutn pttdictn, non ovule , eligunt.
Ç

Anitnus nager turbæ prœbrt speetarnlttm.

Ç

Animes hotninis , quiequid sibi imprrat, oblinet.

Attiutus vereri qui soit, soit tula inurrdi.
D

Annosus stultus non diu riait, diu fait.
Q

Anus, quum ledit, morti deliciss tarit.

Aperte mala quum est ntttlier, tum demum est bons.
D

Arbore dejeeta ligna quivis rolligit.
U

Arcum intensio (rugit , animum remisant.



                                                                     

768
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, I
Une sévérité continuelle perd son effet.

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

par l’ltesitatiott. ’
Ce qui a pu eue donné peut aussi être en-

levé.

t
Prends une flûte , si tu ne peux jouer de la

lyte.

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

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

L’accord rond puissants les faibles secours.

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

longue vie?
fi

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

Ars non ca est, que: casas ad effectuttt rouit.

Aspieere oportet , «pauma nolis perdent.

Assidtta pondus non Isabel severitu.

Andendo virtus ornoit , tardando lllllor.
U

Aulerrt et illud, quod dari potuit, potest.

Aultrdus llat , qui esse ritbai-œdusnequit.
Û

Aura snadenle, nil point oratio.

Aut sont , ont odit taulier :.nihil est tertium.

Ausilia linos humilia commises l’oeil.

I
Avaro quid mali optes , ni ut vivat dia?

Q

Avarum facile sapin , ubi non ais idem.

u-a-

PUBLIUS SYRUS.
L’argent ne messie pas , mais irrite ludd-

sirs de l’avare.
o

Nul gain ne satisfait un cœur avare.

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

sage.
I

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

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

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

Un projet bien coaçu a souvent mal réussi.

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

rent pas.
0

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

On perd à propos un plaisir, lorsqu’en même
tetttps s’en est allée une douleur.

C’est de l’argent utilement perdu que celui

que le coupable donne a son juge.

Avarum trritat, non saliat pecunia.
a

Avants anitnus nulle saliatr luoro.
O

Avants damno potins quam sapiens (blot.
Q

Avants ipse miserie.t causa est son.

I
Avants, niai quum moritur , nil note (soit.

Avidum esse oportet nemindm , minime senora.
p .

Bene cogitais sape cecidernnt male.

Bette cogitata , si escidttnt , non occident.

Belle dormit , qui non sentit qutm male donnist.

. .Bette perdis podium, obi doler paritcr prit.
Û

Bette perdit nommes, judici quo- dal. accrus.

s..-



                                                                     

SENTENCES. meIl fut heureux celui qui est mon quand il l’a
voulu.

Û

Une bonne réputation est un second patri-
moine.

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

0

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.

Q

La reconnaissance est un aiguillon pour le
bienfaiteur.

O

Accepter un bienfait . c’est vendre sa liberté.

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

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

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

Bons visit is , qui potuit, quum voluit, mori.

Becs vulgo sudire , est alterum patrimonium.

Benefaclil pruine ad Deos aecedimlts.
D

Benelicis donari sut mali sut slulti pintant.
C

Benefioia pion mipit, qui scit redden.
î

lieudit! nunqusm , eito dsti oblivisners.
Q

Benefleiorum «leur animal status est.

I
Beneflcium secipere , libertnlem est vendetta.

Bencficiunl timide smpit, qui digne dedit.

Benelicium dans qui nescit ,.injusts petit.

Benelcium dignis ubi des, omnes obliges.

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

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

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

La bienveillance est la plus proche parenté.
O

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

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

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

La félicité passée double le malheur présent.

Q

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

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

Q

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

Beneliciutn cgenli bis du! , qui du culeriter.
Q

Beneiiciu qui dodine se dirit, polit.
Q

Benelicium sape dsre , docero est reddere.
Q

BenevOlus snimus maxima est cognatio.
Û

Beuignus etiam duodi causant cogitai.

t
Bis emmi est altcrius srbilrio mori.

Û

Bis est gratuit! , quad opus est, ultra si citerne.
Û

Bis ille miser est , ante qui Mis fuit.

Bis interimitur, quisuia amis perit.
Ü

Bis pecus , quum pensum nbsequium accommodas.

I
Bis vinoit, qui se vinoit in victoria.

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

aimable.
I

la pitié se prépare de grands secours.

I
La navigation est heureuse dans la compa-

gnie des gens de bien.
Û

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

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

I
L’argent, si la raison commande, devient

utile.
Û

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

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

A

Les biens qui surviennent écrasent qui ne

sait pas les soutenir. .
I

C’est une honte utile que celle qui préserve

du danger.

Blanditia , non imperio , lit duleis Venus.
Q

Bonn comparut præsidia miserieordia.
Û

Bons est, bonos qua jungit , navigatio.

Botta lama in tenehris proprium splendorem obtint-t.

I
Bons homini mon est .l site quia estinguit mala.

I
Bons , imperante anima, flet pecunia.

Q

Bons nemiui hors est , utnon alicui sil mata.

i snous opinio hmninum tutior pecunia est.

Bons que veniunt, niai austineantur, opprimllnt.

son, turpitude est, qua! periclum vindicat.

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

nes choses. I.
Il est d’un homme de bien de ne tromper

personne , même en mourant.

I
C’est nuire aux bons que d’épargner les mit.L

chants. t
Emprunter le langage de la bonté , c’est

ajouter à sa perversité;

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

près de la justice. ’
a

La misère d’un homme obligeant est la hon le

des gens de bien.

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

*
Chez l’homme de bien, la colère expire

promptement.

l J 4Il est hon d’assurer son vaisseau sur deux

ancres.

I aIl est bien d’adresser à ses ennemis même de

bonnes paroles.

Bonarum "rom canant-tudo est pessima-

a

Boni est viri etiam in morte uullum tallera.
Ü

Bonis nocet, quisquis pepercerit malis.

!
Bonitatis verba imitari major malitia est.

I
Bonn justifia: proxima est savarins.

I
Bonorum criuien, est officions miser.

D

Bonurum ultro ad consista accedunt boni.

.
Bonum ad virum cito moritur incendia.

Bonum est, duahua anchoria niti ratent.
o

Bonum est etiam houa verbs immicis reddere.



                                                                     

SENTENCES.
li est bou de voir d’après le malheur d’au-

trui ce qu’il Faut éviter.

- (h empêche ce qui est bien, on ne l’anéan-
titjamais.

Un bon cœur blessé a bien plus d’emporte-

ment dans la colère.

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

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

w

Lesonvenir même de la colère est une courte
colère.

o

Les yeux sont aveugles quand l’esprit est
ailleurs.

Le chameau , en voulant des cornes, a perdu

ses oreilles. l
ll n’y a point de danger pour celui qui,

même en sûreté, se tient sur ses gardes.

fi

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

Bouuns est fugienda aspicere in slieno malo.

C

Bannis: quod est supprimitur , nunqnam extinguitur.

l
Bonu’ animus hem! gratins mollo irascitur.

Bonu’ animas nunquam err:nti obsequiiun accommodat.

Davis ipsq vils est, sed maiis tlt longior.

Bmis ira est ipse memoria :rscundiæ.

Cæci sunt oculi . quum aniinus alias res agit.

Sanctus sapiens cornus sur; perdidit.

Guet periclo, qui, etiam q;um est tutus, cavet.

Casta si virum matrona panendo imperat.

771

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

l
Garde-toi de croire [on ami un honunc que

tu n’aurais pas éprouvé.

I
Sois toujours en garde contre celui qui t’a

trompé une fois.

5

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

de sa prudence.
Ü

Les blessures de la conscience restent des
plaies.

1 I
Le danger vient plus vite quand on le mé-

prise.
D

Le faux reprend bientôt sa nature propre.

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

La gloire du superbe devient bientôt igno-
minic.

La joie des méchants tourne promptement
à leur perte.

Casas quem sape transit, aliquando invertit.

.
Gave amicum credss , niai quem prohaveris.

n

Cave illum semper , qui tibi iinuosuit semel.
’

Cavendi nulla est dimittenda occasio.

I
Cicatrix conscientitn pro minera est.

I
Citius venit periclum , quum coutemnitur.

Q

Cito ad naturain lista reciderint suatn.

f .Cite cul pain effugies , si incurrissc pœuitet.

Û

Cito ignontinia lit superhi gloria.

Cit itnptolorum lais ad partit iem radant.

42L
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L’oubli est une garantie contre la guerre
civile.

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

aimé.

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

puissant qui prie.

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

Û

Un naufrage console tous ceux à qui il est
commun.

fi

La conformité des esprits est la plus proche
parenté.

l
Écoute la conscience plutôt que l’opinion.

I
Considère ce que tu dois dire, non œ que tu

penses.
O

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

C

Beaucoup trouvent un conseil, mais le sage
en profite.

Û

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

Civilis helli oblivio défensio est.

fi

Gaga: amantsm irasci , aman si volis.

.
Cogit rogando, quum rapt potentior.

Cames facondes in via pro :ehicnlo est.

Commune naufragium omnibus sciatio est.
Q

Conjunctio animi maxima esteognatio.
Il

Conscientia- potins quam lame attendais.
Û

Considera quid dicos , non quid cogites.
Ü

Consilio meliua vinent, quant iracumlm.
Û

Consilium invrniunt multi , sed dorti eaplirant.
Q

Consueta vilia ferimua, non reprehendimua.

l

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

conseiller.

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

Q

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

I
Il est désagréable de toucher à ce qui est

douloureux.

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

Q

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

Contre un impudent, trop de candeur est sot-
t’ .

me .Lance souvent un trait, il nlalteindra pas le
même but.

Q

Qui désirela mort fait accuser sa vie.

L’intempérance du malade nend le médecin

impitoyable.

Le reproche dans le malheur est cruauté.

Consulter homiui tempos utilissimua.
Û

Contemni sapientiai est gratins quant patati.
Q

Contenmi leviu’st stultitiœ, quam percuti.

Q

Contingere est moleatum, que euiquam dolent.
Q

Contra l’elicem via Doua vires habet.

Contra hostem au! fortem oporlet me aut simplim.

Contra impudentem llulta ezt nimia ingenuitaa.

Crebro ai jaeiaa, aliud aliaaçeœris.

I
Grimm relinquit vitæ, morkm qui appétit.

Ü

Crudelem medicum intempenna rager iaeit.
Û

Crudelit est in rr adrersa ohjurgatio.



                                                                     

SEN’I’ENCES.

- Il y a de la cruauté , non du courage , à tuer
un enfant. ’

fi

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

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. e
.

Qui a l’estime de tous possède les biens de

tous.
Û

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

veut plus qu’il ne lui est permis.

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

t
Tout artiste doit être cru dans son art.

I
La patience est un remède à toutes les dou-

leurs.
Û

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

Crudelis est , non fortls , qui infantem necat.
Û

Crudelis lacrymis pascitur , non frangitur.
Q

Cui nolis sape irasci , insearia semel.

I
Gui nusquam domus est, aine sepulcro est mortuua.

S

Gui omnes bene disent , possidet populi bons.

Qui plus lieet quum par est: plus vult quem licet.

Cui sculpta dederis, ubi mg; , reliera inperas.
u

Cuivis artifici in arts credendum est sua.

Culvis dolori remedium est patientia.
Q

Guivis potest aecidero, quod cuiquam pote-d.
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Le peuple déteste la vie de celui dont il dé-
sire la mort.

Être sans reproche est la meilleure consola-
tien.

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

0

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

Û

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

O

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

D

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.

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

;

Cujus mortem expetunt cives, vilain oderult.
Û

Culpa vacare maximum est solatium.
Û

Cum inimioo nemo in gratiam tuto redit.
Û

Cupido nique ira consultons pessimi.

Damnare est objurgue, quum auxilio est opus.

Damnati linges vocein balte; vim non babel.

Damnum appellandum est sium mala lama luerun.

Domnum , niai ah abunilantia , rare unit.
s

Dari bonum quod potuit, aul’erri potest.
Û

De inimico ne loquaris male , sed cogites.
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On trouve plus d’amis à la dixième heure
qu’à la première. 1

’*Unc femme laide est la plus belle des gue-

BONS.
e

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

Souvent l’occasion disparaît pendant qu’on
délibère.

I»

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

D

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

Ù

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

s
Avec l’aide de Dieu ,-on naviguerait même

sur une branche d’osier.

Q

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

Q

Tu dois mépriser tout ce que tu peux perdre.

l
les femmes ontapprisà pleurer pourmenlir.

Decima bora lanices plurea quem prima invenia.

Dcfermia aimiarum erit pulchrrrima.

l
Di-lihrrando discilur sapientia.

Dt

[Mill-rondo lape perit occasio.
Û

Dclibcrnndum est diu , quod staluendmn est actuel.

.
Deliberare utilia mon tutissima est.

I
Donnons est, quisquis prmslat errori fidem.

Û

Dro levante, naviges vel vimine.

"vos ridcre credo , quum [dix mut.

De pierre «reflet , quiquid.pnssis perderc.
Û

Dirham llere funin! in méndacium.

PUBLlUS SYRUS.
Une journée nous traite en marâtre , une au-

tre en mère. .
Ne te fie pas à ce qu’un jour donne , bien-

tôt unjour vient le ravir.

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

Q

Il faut prêter aux accusations une oreille dif-
ficile.

D

Le jour qui suit reçoit la leçon du précédent.

la discorde nous rend la concorde plus
chère.

O

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

fi

Il faut longtemps préparer la guerre pour
vaincre plus vite.

Divisé, le feu s’éteint plus vite.

Q

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

t
La douleur décroît des qu’elle ne peut plus

s’accroître.

Dire quandoque noverea, quandoque est parents.
a

Dits quod donat, timeas; rite raptum unit.
Q

Difficile est cuatodire quad multis placet.
Q

Diflîrilem oportet aurem hahere ad crimiua.
Q

Discipulus est priori! posterior dies.
Q

Diaconlia lit carier conoordia,
n

Discute quod audis omne, quod crottas, proba.
O

Diu apparandum est bellum, ut vinas colt-rios.
q.

Divisus ignis extingttetur celerius.
Q

Dolor mimi est gravier quam corporis doler.

j .Dolor decrescit, uhi, que creseat , non habet.



                                                                     

SENTENCES.
C’est 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.

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

t
Dela prudence du général dépend le cou-

rage des soldats.
O

Frais, quoique doux, œ qui peut devenir
amer.

O

Doux est le souvenir des maux passés.

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

Q

la bouté est doublée quand la promptitude
s’y joint.

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

m

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

Û

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

Demi mant-ra virtun fortunatum dent.

Domum qui mdlüt’qt , inipolitam ne aidait.
Û

Dons ingrnl et fortune: proposita omnibus.

. .Dueis in consilio posits est virtus militutn.
Q

Dulce etiam fugias, quad fieri amarum potest.

Dulcis maieruut præteriterum "remaria.

Dum vita grata est , Inorlîs conditio optima est.

Duplicatur bonitaa , sitnul accessit celcritas.

I IEflugere cupiditatem , regelant est rincera.
i

Égal minus mortalis , que minus rupil.
O

Eheul quant miserum est fieri metuendo surent l

775,

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

O AAu cheval qui court il ne faut pas l’éperon.

Ü

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

t .Au gré de l’impatience , la célérité même est ’

lente.

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

Q

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

en roi.
Q

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

Q

La solitude est mère de l’inquiétude.

Ü

Le parti qu’embrasse la foule est toujours le

plus mauvais. .

. .
Le malheur même est une occasion de Vertu.

O

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

En anime benelicium debetur, que datur.
n»

Equo curreuti non opus calcarihus.
o

Eripere telum, non tiare irato, deœt.

Est cupiditati et ipsa tarda celeritas.

Est bomini semper diligenti aquuid super.

Est regium male audire et benel’aeere.

n

Est soeia inertie hemini vita inglem.

Est solitude mater sollicitudiuls.
Û

Est turbe semper argumentant pesaiuii.
D

Et calamitaa virtutis est oeessto.
Ô

Et deeat et superat miseris cogitatio.
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La patience est le port des misères.
Q

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

Un cheveu même a son ombre.
Q

Pour le désir, la célérité même est lenteur.

Q

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

Q

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

Q

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

l
il convient quelquefois d’oublier même qui

l’on est.

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

û

(Jeux même qui sont injustes baissent Pin-n
justice.

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

Et miserisrnm porlu est putiensis.
Q

Élisa) bonum mpius 01ml «loueuse.
Q

[îliens espillus unus babel. umbnm suons.
Q

Etism colorisas in desiderio mors est.
Q

Etism hosti est. nous, qui babel. in consilio Menu.
Q

Etism in pesante recto pruslstur lidos.
Q

Etism innocentes omit mentiri doler.

A nElism oblivisd qui sis, inlardnm «peut.

t
Etism oblivisri qnod sois , interdum «potin.

Û

Etism qui laciunt , oderinl injuriant.
Q

miam sainte vulnere cicslrix monel.

PUBLIUS SYBUS.
La conscience punit,-méme au défaut de la

loi.

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

caire.
O

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

brtune.
Q

Une vive querelle rend plus belle la réconci-
liation.

L’espoir de la récompense est la consolation

du travail.
l

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

De haut , la chute est beaucoup plus grave.

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

pas le principe.
Q

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

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

patrie. .D’une chaumière il peut sortir un grand
homme.

Etiun sins legs pans est conscienlia.

.
litions tynnnus si: pleurioimpersl.

I
Ex hominem quum lacis fortune est Des.

Q

Ex lits mults gratis lit formosior.
O

Ex puni spa laboris lit solsliun.
Q

En vitio slteritu sapiens amenda! sont].

I
Excelsis malte facilita ossus accot.

Û

Exsritur open nequitis, non incipit.

I
Exigez: vitæ pars est, quum nos vivimus.

I
Exilium pstitur , purin qui se dent-gal.

O

Exire magnas et tourie tir point.



                                                                     

SENTENCES.
Les dernières actions font toujours juger des

précédentes.

Trop de facilité nous fait toucher à la sottise.

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

Q

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

Q

En taisant le fait, on rend l’accusation plus

grave. rO

La calomnie est un mensonge malveillant.
O

Beaucoup de gens s’inquiètent de l’opinion ,

peu de leur conscience.

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

à qui il commande.

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

La prospérité est la nourrice de la colère.

La méchanceté heureuse est la calamité des
gens de bien.

Entrons semper de antefactis judicaat.
O

facilitas anisai .d partent stullilie rapit.

I
Facilius assoit, qusm iachostur, dignitas.

.
Pacit grata fortuna , quum nenta videt.

Ü

Putain tacenda , crinten faeiss serins.
C

Falsum ntalediotum malevolum matissium est.

I
Fatma: curant multi, pauri conscientiam.

a

Fautulatur dominas, ahi timet, quibus imperal.
O

Fuletur facilitas la qui judicium lugit.
Ü

Felicitas nutrix est incundiat.
Q

Full: iutprabitss nptimonttn est cslamitar.
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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.

Û

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

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

neur qui le perde.

Qui perd l’honneur ne peut plus rien perdre.

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

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

I
Un beau visage est une muette recommanda-

tian.
l

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

.
Une grande fortune est une grande servi-

tude.

Fer difficilis, facilita levius lem.
Û

Pour, non culpes, quad mutari non polmt.

Feras quad ledit, ut et id , quad prudest , feras.
le

Ferrant, dam in igni caudal, cudendum est libi.

I
Fidem nemo unquam perdit, nisi qui non Isabel.

.
Fidom qui perdit, perdent ultra nil potest.

Q

Pidem qui perdit, que se serval reliqqu

Fides, ut anima, unde sbiit, ca nunquam redit.

Formosa facies muta contmandatio est.
Q

Fortuna jus in haminis mores non Itabet.

Fortuaa magna, magna domino est "fritta.
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Souvent la fortune épargne ceux qu’elle
vent traiter plus durement.

Q

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

a
La fortune nous maîtrise, si elle n’est tout-

à-fait maîtrisée.

Q

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

dence. . Q

La fortune ne se contente jamais d’une seule

rigueur.
Q

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

Q

Du même côté que la fortune , penche la l’a-

veur.
Q

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

Q

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

La fortune prête beaucoup, ne donne rien.
I a

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

Fortunl mollis parer-te in pœnaut tolet.
Q

Fortuna nimium quem foret, stulluut ravit.
Q

Fortune nos vinait , niai tata vinaitur.
Q

l’ortuna aulli plus quam roasiliuut valet.

, .
l’urtuns altesse nulli contenta est sexuel.

Q

l’urtuna plus ltamini quem ronsilium valet.
Q

Fortune qtto se, codent et inelinnt laver.
Q

Forums , quum Iolsnditur , raptslttnt vettit.

Fortuna onde aliqnid fregil , cassant penitus est.
Q

Forum: "tu dal malta , mamipio nihil.

Fortune vitres est; luta, quum spleudcl, frsttgitur.

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

crainte n’accompagne.

D. .Il est plus aisé de t cuver que de garder la

fortune. . Q

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

san de la fortune. h
Q

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

dre.
8

Mets un frein à ta langue et surtout a la

verge. . . Q

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

La frugalité est une pauvreté de bon renom.
g .

Il est inutile de prier qui ne peut se hisser

fléchir. I -Q

La patience trop souvent lassée devient fu-

reur. a Q

L’avenir lutte pour ne pas se laisser dépas-
ser.

a
Q

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

gir.

Fortunm dans magna non sont aine Inclut.
a

Fortunam citius reportas , quant reliures.
I

Fortunam urique mares continguut sui.

Frllll est aceipere quad nan passis reddcre. .

. . .Frenos impoue lingue, poni sœpius.
Q

l’requcas viadicta pauma! odiuut reprisait.

Fringalitas tuilerie est rutilons boni.
Q

Frustrs raplnr, qui ntiserwi non palast.
a

Furor lit lassa supins pattentia.
Q

Futurs larguant , ne se saturnin sinaltl.
l

i (initiait [trt’t’allllll , quem dola-u non putiet.



                                                                     

t V SENTENCES.
La plainte Indique la douleur ,- mais n’en dé-

livre pas.
Q

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

Q

C’est dans l’arène même que le gladiateur

prend conseil de lui-même.
Q

La fin du mal présent conduit au mal futur.

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

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

Q

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

Q

I . . - aLa prévention est odieuse , quand li 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.

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

Gentilus dolai-es indirat , aott vittdicat.
Q

Generosus eqnus baud rural latrntutn canula.
Q

Gladiatar in ipsa art-na consilium capil.
fi

Gradus futuri est, liais pressentis mali.

l
tirant, quad [route tinta das, lristi arcipi.

Q

Grave rriaten , etiarn quum leviler dit-lnm rsl , norel.
Q

Grave judicinm est, quad præjndicitnn non habet.

Grave pre-judiciutn est, quodjudiciutn non babel.
Q

(iravinr est intimions qui latet in peelore.

Graviers çuœdatn anal ramcdîa perirulia.
Û

Gravis animas non duitillll babel senlrttliam.

779
C’est un grave châtiment que le repentir de

ce qu’on a fait.

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

terrible.
t

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

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

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

plus sensible.
Q

Des noces fréquentes donnent lieu à la até-

disance.
I

Un discours flatteur a son poison
Q

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

. Q

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

entièrement.
Q

Mieux vaut supporter que chercher un héri-
lier.

Q

Les pleurs d’un héritier sont des rires sous

le masque. v

Gratis pœna animi est, qurtn post lat-li pœuilat.

. QGratissima est trahi Itominis irarundia.l

I
Gravissintunt est imperium consurtudinis.

I

Graviu’st nmluut rami quad aspectu Intel.
Q

Gratins haret, quadcunque inrxpcrtunl aveulit.
Û

llaln-utlocuut utolodicti ambra: nuptim.
Q

"obel sunm vouenum hlnnda oratio.
Ü

"and advacatus ne ad consilintn accostons.
Q

"and errai tata , qui redit tut-dia via.
Q

lit-redora ferre ulilins est quum qua-rue.
W

lien-dis flrtus sui: pomma risiis est.
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Ah l que la gloire est difficile à conserver!
ne

il est bien redoutable celui qui ne craint pas
la mon.

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

C

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

Q

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

tue à malfaire.
Q

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

Q

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

Û

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

U

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

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

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

Heu! quum dilficilia gloriæ custodia est!

"cul quum est tintendus,qui mari tutum putatl

I
Ilominem eüam [rugi flectit saupe occasio.

Q

Ilominem upsriri malta panpertasjubet;
o

llominea nihil agendo agora: ronsuencunt male.
Q

llomitticonsilium tune tirent, quum malta invertit.
Q

Homo extra corpus est qum, quum irascitur.

I
Homo, ne sil sine dolore, fortunam inveIIit.

ô

Homo semper in os fort aliud , aliud cognat.
h

lloluo loties moritur, quelles antittit suer.
U

Homo vitæ commodalus, non donnlusen.

PUBLlUS SYRUS.
Une bonne renommée est un autre patri-

moine.
Q

La nécessité est une autorité légitime.

l
Il est des crimes que le succès justifie.

A une vie honteuse je préfère une mon
honorable.

I
C’est blesser l’honneur que de demander

pour un indigne.

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

Q

Tu fais bien d’épargner un méchant, pour

épargner un homme de bien.
Q

Qui succombe aux événements a servi avec
honneur.

Une réputation honorable est un second pa-
trimoine.

Q

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

D

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

Iloncsta fatma est alterum patrintouium.
Û

llunrsta le: est tumporis nœcaital.
Q

llonenla quœdam ocelot-a anomaux incita
Û

lloneslatn mortem vitæ turpi prælero.

.
lloneotatem lœdt’l , quum pro indigne pelu.

O

Honeltc nattes "on deret un!» vivere.
D

"encule parce: improbe , ut perco: probe.
Q

Honesle servit , qui cuccmnbit tempori.

.
llonestus rumor alterum est palrnnonium.

Q

llanos boncltum datent , inhonestum nom.
Q

llumanitalis inpluua est «Trulli-t



                                                                     

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

lourde ni dangereuse.

Le peuple a de la puissance la où en ont les

lois. -La vinoire est toujours ou est la concorde.
O

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

Q

Deux personnes font la même chose, œ n’est

pourtant pas la même.

Tout paresseux l’est en tout temps.

Q

Le feu peut briller au loin et ne rien brûler.

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

les malheurs.

Le feu conserve sa chaleur même dans le fer.

l
Il est humain de pardonner à qui reçoit le

pardon en mugissant.
Û

Pardonne souvent aux autres,jamais à toi.

Humilic nec alto caduc, nec graviter point.
Q

lbi pote velcro populos , ubi logea valent.
Il

llni lemper est victoria, obi concordia est.
Û

Id agas, tuo te merito ne qui: oderit.
fi

Idem duo quum lacinnt , non lamen rat idem.
Q

Ignavua omni! omni omet tempore.
Q

Ignis latta loure, ut nihilurat, poteat.
Q

Ignia probat aurum , miserita fortem probant.
Q

Ignia mon! calorctn etiam in ferra tenet.

I
Ignoscere bominum est, obi putiet , quum ignoscitur.

I
lamento tape alteri, nunquam libi.

78!
Lecoupable se condamne le jour où il oom-

met La faute.
Û

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

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

par imprudence.

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

Q

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

En amour, on cherche toujours une cause
de ruine.

Q

En amour, la colère est toujours menteuse.

l
Avec le malheureux, le rire même est une

injure.
Q

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

O

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

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

lllo nocena se Idamnat , que peccat die.
Q

Imperiunt habens vie magnum Y impera tibi.

Imprudenl pecrat , quem peut l’acti panitet.

l
lmpune pecten in com , qui peut prier.

O

In amers forma plus valet quum anetoritu.

ln anion camper causa damni quæritur.

l
In amore ramper monda: incendia est.

Q

In calemitoao rime etiam injuria en.

ln mirera facile lit poteur injuria.
Û

In misero vita rat etiam coulemelle.

I lle nihil upicntlo vite estjucundiaaiml.



                                                                     

782

L’avare n’est bon pour personne, il l’est

pour soi bien moins encore.
Q

Dans les circonstances critiques , l’audace est
tout.

Q

Le coq sur son fumier est roi.
fi

’l’ont le monde peut être pilote sur une mer

tranquille.
O

Commettre une faute honteuse, c’est faillir
(Jeux fois.

Q

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

- aDans l’amour, la folie est pleine de douceur.

L’em pressement a juger est coupable.

l
Le doute est la moitié de la sagesse.

I
Chercher des prétextes contre le travail, c’est

paresse. ’
I

La paresse se découvre en fuyant le travail.

ln nullum avarias bonus est, in se pessimus.

I
ln rebut dubiis plurima est amincis.

I
In sterculino plurimutn gnllus pelant.

I
ln tranquillo esse quisque gubernator potest.

Q

ln turpi re limone, bis delinqnere est.

.
ln Venere camper mon doler et gaudie»).

Q

ln Vencrs semper dulcis est dementin.
Ô

In judicando crimiuoss est celeritaa.
a

Incertns snitnus dimidium est sapientite.
O

Inertia est laboris escusatin.
a

lnerlia tutu indicatur , quum fugiturlabor.

PUBLIES S Y B U S.

L’innocence est le bonheur du malheureux.
O

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

Û

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

O

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

Û

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

digne. " -Iv
Une âme honnête est tau-dessus des paroles

outrageantes.
n

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

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

Ü

Un seul ingrat nuit à tous les malheureux.
C

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

I
A la mort d’un ennemi, les larmes ne treu-

vent pas d’issue.
a

Infelici, innocentia est l’elicilas.

C

Inferior rescit quirquid pet-cit superior.

I
Infirmi mimi est, non pesse divitias pali.

.
lngenuitas non recipit contumeliam.

D

lingenuitatetn lœdis, quum indignnnt rogna.

v 5 Ilugenuus animus non let-t vocis verbera.
’

lngrata sont benellcia , qtiris Ctbml’I Inclus.
O

lngrato tellus [lamine nil prjus «est.
U

lngratus unus omnibus tniseris Borel.

V alnimici ad animum nulles ronrmiunt puces.
c

Inimico estinrlo, esitum lacrymæ non luttent.



                                                                     

SENTENCES.
Craindre un ennemi, quelque faible qu’il

soit, c’est sagesse.

l
Sevenger d’un ennemi, ciest recevoir une

seconde vie.

, fiL’œil du voisin est d’ordinaire malveillant.

Q

La médisance outrage encore plus que la

main. ’
Les yeux supportentiplus facilement un ou-

trage que les oreilles.

llest plus facile de faire que de supporter
une injure.

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

O

L’oubli est le remède des injures.

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

Ceux fois.
à

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

Tout insensé croit les autres fous.

lnimicum , quamvis humilem , docti [netuere est.
D

lnimicum ulcisci, vilsm sœipere est sltersm.
Q

lnimicus oculus esse vicini tolet.

.
Injuriæ plus in maledicto est quum in menu.

.
Injurism sures quem oculi fseiliul ferunt.

l
Injuriun facilius hein , quem feras.

.
lnjilrism ipse facies, ubi non vindicte.

Ü

Injurisrum remedium est oblivio.
Û

lnopi beneficium bis du! , qui dal. celeriter.
Q

lnopiæ duunt panes , svariür ennuis.
Ü

humus omni: furere credlt ceteros.

785

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

I
Un arc trop tendu se rompt facilement.

I Ii
Connais la nature du bien si tu veux le bien

faire.
Q

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

D

L’envie slirrite en secret, mais en ennemie.

s
Pour supporter l’envie, il faut être ou fort

ou heureux.

, tIl vaut mieux faire envie que pitié.

I
C’est autoriser un faute grave que dieu pas-

ser une petite.
b

! Retenir quelqu’un malgré lui , ciest l’exciter
a partir.

Q

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

Ô

Le crime même parait légitime à la colère.

Instructa impie est in diviliis cupidihs.
Ô

Intensus anus nimium , l’asile rniupitur.

!
lntellige ecquœ sint, ut et bene agas bons.

Q

[midis loqnitur id , quod about, non quad subest
Ô

Invidis tacite , sed inimice , inseilur.

I
lnvidism ferre sut forlil, au! relis pots-st.

t
Invidiosnm esse præstnt quem misersbilem.

4 IInvitstenlpsm , qui delieluin pantes-il.
Ü

lnvitum quum ratines: , exil-e incitas.

I
lntum bruiter vites , inimicun Gin.

Û

lnlns etism facinus tonulium point.



                                                                     

784 ’
Tonte parole d’un homme irrité est une ac-

cusation.

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

alors contre lui-même.

I
Le mortel qui a le moins de besoins est celui

qui a le moins de désirs.

I
Agis avec ton ami comme si tu pensais qu’il

pût devenir ton ennemi.

t
Gonflé-toi à ton ami de manière à n’en pas

faire un ennemi.
Q

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

Q

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

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

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

C

Le juge est condamné quand le coupable est
absous.

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

[rates nil non criminis loquitur loco.
Q

[raton quum ad se rediit, sibi tu"! irascitur.
U

la minimo eget mortalis , qui minimum cupit.

l
lts amicum habeas, pusse inimicum fieri ut putes.

Û

lia credo amico , ut ne sit inimico locus.

[ter est, quamnqne dal prit; vestigium.

lacet omni: virtns , [son nisi lute palet.

Jucunda macula est et ininZici sanguine.

Incondnm nihil est, nisi qn:d refleitvarietss.

Jude: damnatur, quum snobons absolvitur.

Jus nonne supra omnem positon: est injuriam.

PU BLlUS SYRUS.
Un magistrat doit écouter etle juste et l’in-

juste.
t

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

l
Le travail rend les mets meilleurs à la jeu-

nesse.

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

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

seconde fois.
5

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

Û

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

0

La méchanceté qu’on loue devient intolérao

ble.
I

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

O

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

Juste signe injuste audire magistratum decrt.
D

Juste bonum bomini dut Dens duplex mulons.
Ü

Labor juventuti optimum est obsoninm.
Q

Le» doloris remedium inimici est dolor.
Ç

Lapsus semel , fit culpa, si itemm cecideris.
Û

Lui-iris et leus nunqnam babent concordiam.
’

Largiri in vulgus bensficia quum institueris,
Perdenda suntmnlta ut semel ponasbcne.

Q

Land-ta improliitas fiel intolersbilis.
e

Laus nova nisi oritur, etism velus smittitur.
s

Lrgcm nocens ventur, fortunaln innocents.



                                                                     

SENTENCES.
La colère oublie majeurs la loi.

Mort , le lion est outragé par les lièvres.

- oLes petits chiens même veulent mordre le
lion mort.

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

0

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

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

tre et de mourir.
O

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.

Û

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

fi

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

o

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

Legem solet obliviscier incundia.

I.eo a leporibus insultants niortuus.

houent mortnum etlam catitli morsicant.

[spores duos qui insequitu: , is neutntm sapin
o

Luis est fortune; site reposait quod dedit.

I
I Les miserai est, que jubet aussi et mari.

fi

Les videt intum , irstuslegem non videt.
Il

Libido canotas stiam lob vultu domat.

l
Libido indicium est ejus , quad levitas sapit.

Q

Libido , non judicium est, quad levitas tapit.

l
Liœutiam des lingule, quum verurn peut.

785

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

vais cœur.

I
Qui vit solitaire et ignoré est sa loi à lui-

même.

t
Les dignités ne font que charger d’iguomi-

nie celui qui ne les mérite pas.

I
Une longue vie porte avec soi mille sujets de

peine.

l
Tout ce que le désir appelle est toujours

bien éloigné.

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

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

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

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

, oLa nécessité est le maître qui enseigne le
mieux à prier.

n

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

Lingua est maiiloquax indicium mentis male.
Q

Lucia remotis qui latet , les est sibi.
’

loco ignominies est apud indignuln (lignites.

.Longs!" site mille l’est molestias.
Ç

Longinquum est omne quod cupiditas tlsgitat.

.Lucruln sine damne alterius fieri non potest.

I
Lusuria datent multa , avaritisi omnia.

’ Q
Mage dans hersa nuoitur, qusmscriliitur.

Q

Mage valet, qui nuoit calamina quid valet.
O

Magister orandi optimus assassins.

.
Magister nous omnium est rerum optimisa.

50



                                                                     

.736 .Un grand cœur convient à une grande for-

tune.
Q

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

O

On peut franchir la source des grands fleu-
V08.

Ç

L’indignation porte avec soi la preuve d’un

grand crime.
t

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

Û

L’indigence est honteuse, lorsqu’elle naît de

l’abondance.
n

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

Û

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

e

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

j
Les mauvais naturels n’ont jamaisbesoin de

maître. .
Û

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

Magnum fortunam magnus ctiam animus deœt.
Q

ltlagnanimo injuria remedium oblivio est.
a

Magnarum squat-nm tramiliri loua potest.
fi

Magnum crimcu accul" adfert indignatio.
I

Main causa est, que: requirit minericurdiam.. .

Mala est impie , que nmitur et copia.
s

Mala est medicina , uhi aliquid [raturai parit.

Mal. est voluptu ad client"; con-neume.

Mal: mon nemritatia conttimeli: est.

Main nature nunquam «inclure indigent.

Malam quum volis , hourdât-m improbca.

PUBLIUS SYRUS.
On fait mal tout ce qu’on fait sur la toi de la

fortune.

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

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

voir. I
Le malade se condamne, quand il fait de son

médecin son héritier.

fi

C’est une triste victoire que celle que sult’lc

repentir.

.Qui ne saura pas bien mourir aura mal vécu.

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

jours. Vfi

Expliquer un propos méchant, c’est le ren-
dre plus grave.

Ü

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

a»

La malveillance a des dents cachées.

La malveillance a toujours un alimentidana
sa nature.

Mlle gerltur, quinquid seritur fortunœ Me.
0

Male habebit medicua , nemo ai male habuerit.
Û

Mata impenndo summum imperium amittitur.

Mule accum agit nager, medittum qui hardent Inuit.

Mule vinoit in quem pœnilet victorias.

.
Mlle vive! quisquil nesciet inori bene.

I
Mule vivunt , qui se scalper victuroa puant.

I
Maladictum interpretando hein narine.

!
Malcfaœre qui vult, nunquam non causam invenit.

t
Malevolua anitnns abditoa «lentes babel.

O

Malevolus usurper sua natura nuiter.



                                                                     

SENTENCES’. 787
Ce sont surtout les ingrats qui nous appren-

nent à devenir méfiants.
Ô

La méchanceté d’un seul devient bientôt une

malédiction pour tous.
O

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

O

Épargne le méchant, si l’homme de bien

devait périr avec lui.
s

Les femmes surpassent les! hommes en per-
versité.

Ne fais point ta joie du mal d’autrui.

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

mauvais conseil est mauvais.

Un plan est mauvais quand on ne peut le

modifier. ’ Û

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

Un mauvais esprit devient pire dans la soli.
Inde.

.
Le méchant ne prendjamais pour lui un bon

conseil.

Mslignos fieri maxime ingrati douent.
a

Melitia unius cite flt maledictum omnium.
Ü

Malitia, ut peon venin, se simulst bousin.

lMain etism parus, si uns est periturns bonus.

Main in consilio famine vinlunt virus.

Malum slienum ne houris Idem gaudium.

Mutant conlilinm conaultori est pessimum.

Malum est consilium , quodinutsri non potest.

Malum est habare servum , qui dominuin docet.
s

Malus animes in secréta pequ cogitai.
Û

Malus bouum ad sa nunquam consiliutn relut.

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

Û

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

d

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

Qui vit avec les méchants deviendra méchant
lui-même.

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

Une cause claire porte en elle le jugement.

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

Û

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

a

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

L’oubli est le seul remède à nos misères.

d

L’intempérance est la nourrice de la mélo-

cine.

Malus boutant ubisa simulai , tune est pessinius.
Û

Malus est vocaudus, qui sut causa est bonus.
U

Malus «si chasse non pote , lumen cogitai.

q sMalus ipse flet , qui convint eum malis.

.
Malus quicuuque in pœna est, præsidium est bonis.

I Q
Manifeste causa secum babel tenu-miam.

Û

Mansueta lution sent , sed serviunt.
Û

Maritimes quum sis , fieri terrestris rave.

I
Medicina calsmitstis astœquauimitaa.

- eMrdicina soin miseriarum obliviu est.

I
Modicorum nutrix est intempersntis.

50.



                                                                     

788

Mieux vaut posséder quelque chose que rien.

C

Une courtisane est un instrument de dés-
honneur.

t
La crainte ne peut retenir, quand le plaisir

commande.
l

Grains la vieillesse , car elle ne vient pas
seule.

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

drait voir en sûreté.
0

C’est la crainte qui contient les méchants , et

non la clémence.
D

Où la crainte arrive, le sommeil trouve ra-
. rememsaplace.

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

La déception est moindre quand le refus est
prompt.

Q

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

Û

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

Melius est quidquam possideri qusm nihil.

I
Merelris est instrumentum oontumeliæ.

Q

Metu respicere non culent, quum quid jurat.

I
Meluc senectam ; non enitn sols advenit.

m

Meillendum semper si est , quod tutum velis.

l
Metusimprobos compescit, non clementia.

â

Motus quum venit , rarum babel somnus locum.
Û

Minimum eripit fartons , quum minimum dedit.
n

Minus decipitur, cui negstur oeieriter.
Û

Minus est quum servus , dominos qui serves limet.

Miser dit-j bonus vu, «sa non potesl.

PUBLI’US SYR US.

Le plaisir est triste , quand il faut se rappe-
ler le danger.

O

Malhemeux celui qui ne sait pas vivre sans
péril.

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

Q

Un citoyen bienfaisant est la Consolation de
sa patrie.

Q

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

O

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

fi

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

î

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

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

Lorsqu’on réfléchit, la lenteur est diligence.

l
’I’out retard est odieux. mais donne la sa-

gesse.

Misera est voluptaa, ubi pericli memorin est.
Û

Miseri est nescire sine perirla rivera.
D

Miseriam nescire est sine perion rivure.
Q

Misericors civil patriæ est consolatio.
o

Miserrima est [orlons , quia inimico caret.
Q

Miserrima est fortune, quœ inimioos latet.
D

Miserrimum est arbitrio alterius virera.
Û

Miserum est, taure cogi , quod cupiss loqui.
O

Miserutn le judico , quod musquant lut-ris miser.
s

Mors mgitstiouia diligentia est.
s

Mors munis odio est, sed luit sapirtttiatu.



                                                                     

SENTENC ES.
Connais le caractère de ton anti, ne le hais

pas.
Q

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

Heureux qui meurt avant d’avoir invoqué la

"ION.
Q

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

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

Q

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

I
Méprise la mort, et tu auras surmonté toute

crainte.
Q

Tout ce qui naît doit tribut à la mort.

D

Une larme de femme est un assaisonnement
de malice.

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

Û

Femme qui pense seule pense à mal.

Morel amict non-ris , non mit-ris.
Q

Morel dtœnlitt marient plus quanti oratio.
Û

Mort est Ielicic , antiquam mortem intrant.
Q

Mori «cette est , sed non quolies volueriu.

I
Mortalia nemo est , quem non altingat dolor.

Ù:

Morlem timere crudeliul est quum mari.

l
Nortent ubi contemnu, omnes vicoria melon.

I
Morti debetur , quiequitl utqttarn nascitur.

I
Muliebrinlttcryma mndimenlum malitiœ est.

Û

Mulier que: multi: nubit, multi: non placet.
Q

Malin quum ml: cogita! , male cognat.

789

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

Q

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

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

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

cherche à faillir.

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

On’doit craindre autant de gens qu’il y en a

qui vous craignent.
a

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

Q

Pierre qui roule n’amasse pas mousse.
Q

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

Q

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

D

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

Multa ante b-ntpuaqnam virum inveniu boutant.

j
Mqu ignoscettdo fil polenta potenliur.

Q

MultiI minatur , qui uni tuoit, injuriant.

l
Multic placera qua: cupit , culpam cttpit.

Û

Multorum calamina vin moritur bonus.
D

Multu timon (lebel, quem multi tintent.
Q

Muneribttl, non lacrymin, menhir est mitericou.
Q

M usco lapis volutm baud obdncitur.

Mata! se bonifia irritata injuria.
Q

Naturam nbfl’Qltdtl , quum recteiitnprobul fait.

.
Ne major quant incultes lit beniunitalt.



                                                                     

190

Ne promets pas plus que tu ne peux tenir.
Û

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

l
Personne ne peut échapper à la mort ni à.

l’amour.

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

Q

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

Q

La nécessité obtient de l’homme ce qu’elle

veut.
l

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

I

La nécessité rend menteur qui est dans le
besoin.

Û

Combien est opiniâtre l’empire de la néces-

sité! I
Ce que cache la nécessite, on cherche en

vain a le découvrir.
Q

La nécessité arrache ce qu’elle demande , si

on ne le lui dettne. ’

Ne plus promûtes, quum prœsteri poulet.
n

Ne quidqusnt ineipias, quod pœniteat, cave.

. hNet: mortem eflugere quisqmm , net: mueront potest.
Û

Nee vite , nec fortune hominiqu perpes est.

Neeesse est multos tintent , quem multi liment.
Q

Neoessihs ab homine , quœ vult, intpetrat.

I
Net-cuites dut logent , non ipsa arcipit.

Q

Neressitas agonit-m ntendsecnt facit.

Necetsitas quant perdues milouin tract!
Q

Necessitasqttod relut, frustra queritur.
I

Ntceuitaa quoi] prurit, nisi das , itripit.

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

site.
l

Toute arnte est bonne à la nécessité.

Le sage ne refuse jamais rien à la nécessité.

Q

L’économie est le remède de l’indigence.

L’avare ne manque jamais de raison pour
refuser.

Q

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

Q

On se refuse toujours à croire les grands
crimes.

Q

Personne ne peut être juge dans sa cause.
n

On ne meurt pas prématurément , quand on
meurt misérable.

Q

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

Q

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

Neeessitatem ferre, non flere nddecet.
Û

Neoessitsti quodlibet telutn utile est.

I
Necessihli sapiens nihil uuquam nasal.

Neceuitstis est remediutn paroit".
Û

Negaudi causa "un uuttquant delicit.
1s

Negat sibi ipse, qui , quad difficile est, petit.
Q

Nt’ulll est unguis mleriltus tempe: lides.
s

Neuto esse judas in sua causa putest.
Q

Natlto immature tuoritur , qui Inontur miser.
U

Nome ita pluper rivit, quant poulier tutus est.
s

z Neitm, qui cœpit esse, risum praltuit.
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Ce n’est pas en tremblant qu’on parvient à
la première place.

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

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

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

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

vaincre.
Q

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.

Q-

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

I
Il est beau d’obliger gratuitement.

Q

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

pas permis.

Nemo tintendo ad summum perveiiit locuiit.

Nequitil pinne maxima ipssmctsitiîest.

Nescio quid cogitat, quum bouum imitstur , malus.
Û

Nil agent sentper inlelici est optimum.

.
Nil sliud soit necessitas , quant viitrere.

i ONil eripit fortuits , nisi quod et dédit.
Q

Nil est miseriue, quant mali animas ronscius.
Q

Nil cstmiserius, quant ubi putiet quod feu-ris.
Q

Nil est, quod taule sintul agas et relcriter.
O

Nil exigenti, passure est plllltîllül’rllllulll.
Ç

Nil mugis sinst cupiditas, quant quad itou lit-et.
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Point de fruit qui n’ait été âpre avant d’être

mûr.

C

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

I

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

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

Ne regarde point comme ta propriété ce qui
peut changer.

Q

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

l
.Rien de plus honteux qu’un vieillard qui

commence à vivre.
n

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

A

Quand on dispute trop , la vérité s’échappe.

n

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

pas de mal. ’
Une corde trop tendue se rompt toujours.

Nil non prius acerbuiu , quum maturum , luit.
Q

Nil nuit sut lenit , aut domstdiuturnitas.
Û

Nil percent oculi , si oculis unimus intperet.
Q

Nil pose queinqunm , inortuuiu hoc est vivere.

I
Nil propriuut duras, quod mutsri potest.

I
Nil lurpe duces pro salutis reniedio.

Q

Nil turpius quum vivere inripiens nues.
O

Niinis siniplicitas facile depritnitur dolic.
Q

Nimiunt allemande veritss sittittitur.

I
Nimium est in morte boni , si nil inest mati.

U

Niniiiim tendendo rumpi funicules solet.
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Il n’y a que les ignorants qui méprisent

l’art.

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

tu entendras un sage.
fi

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

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

Le coupable prie , l’innocent s’emporte.

Q

Qui défend un coupable s’expose lui-même

à une accusation.
O

Le malheur abat rarement la constance. .
Q

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

Q

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

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

rivé au terme.

On ne doit pas toujours répondre aux ques-
lions.

Niai ignorantes , ara oserons non bahut.

t
Nui per te sapin, frustra sapientem audias.

Ü

Nisi qui soit laure , insidias nuait mature.
U

Niai vindicas delicta , improbitatam adjures.

I
Nocens procatur, innocans irascitur.

Q

Noœntem qui defendit , sibi crimen parit.

t
Nonne ossus non aolat aimantin.

I
Nocere pesse at nolis, laus ampliasima cal.

Û

Noli contemnere sa , que sommes aublevant.

I
Noli reverti , ad llnem ubi parvenais.

Q

Non ad rogna respondendum sampot est.

PUBLlUS SYBUS.
1l ne périra pas de sitôt sous des ruines, ce-

lui qui tremble à la vue d’une crevasse.

I
On ne corrige pas , mais on blesse celui

qu’on gouverne malgré lui.

0
On n’est pas heureux quand on ne croit’ pas

l’être.

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

que le plus mauvais.

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

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

Ou ne doit pas réveiller une douleurassou-
pie.

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

Ce n’est pasà toi, cc que la fortunes fait
tien.

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

nocence. v
Il te sera difficile de garder seul ce qui plaît

à beaucoup.

Non cita ruina perit ia qui rimam filet.
Û

Non corrigit, sed ledit, qui invitum "gît.
Ü

Non est bastas, esse qui sa non putat.

Non est bonitaa, esse meliorrm passim.

Non est cieatria turpis , que; vinas parit.

Non est lianestarnm ulla re;nm saticlaa.

I
Non est movendutn bene conaopitum malunt.

N

Non est pusillum , si quid maximo est minus.

I
Non est tanna , fartons quai focit tanin.

I
Non facile de innocente crimen llngitur.

l
Non facile soins serves , quad moitis placet.
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On ne doit pas porter la faucille dans la mois.

son d’autrui.
D

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

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

site.

La même chaussure ne va pas à tout pied.

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

toujours.
l

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

0

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

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

5

Avec les rois, les plaisanteries ne sont pas

sans danger. sQ

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

Û

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

de céder aux siens.

Non l’alx millenda in museau est alienam tibi.
N

Non love benellcium prnstat, qui cite negat.
Q

Non novit virtus calamitati cedere.
1

Non oinni eumdem calœum induces pedi.
n

Non omuia evenire, que: statuas , salent.

Non pote non sapcre ,. qui se.stultum intrlligit.

Non quam multis plaeeas , :ed qualibus , stade.

Non aemper auram facilemlnbet lallcitas.

Non tut. sont aussi regibusçacstiæ.

Non nnquam sera est ad homos mores via.
Û

Non Vincitur, sed vinait, qui «dit suis.
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Il n’est aucun plaisir dont la continuité ne

rassasie. .
Il n’y a pas pour les hommes de plus grande

peine que le malheur.

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

Q

facilement

a

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

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

fi

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

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

cache un témoin.

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

U

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

à

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

Q

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

a

Nulla est voluptas , quia assidue: tœdeat.
a

Nulla bominum major pœna est, quam inlelicitaa
Q

Nulli faciliua quam mali) inrenies parent.
N

Nulli inpones, quod ipse ferre non queas.

I
Nulle in loco male audit miscricordia.

fi

Nullum sine autos-amante est magnum malum.

.Nullum sine teste putaveria suo locutn.

.
Nullus sapieutum prodier credidit. .

Ü

Nullus tantus questua , quam , quod baba , percera.

I
Nunquam lacilius culpa , quam in turba latet.

Ç

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

.
On n’accorde jamais assez à une coupable

espérance.

[Inc mauvaise conscience n’est jamais tran-
quille.

Où il y a eu longtemps du l’en . il ne manque
jamais de fumée.

à

Qu’il est grand le danger qui reste caché!

I
l

Quels tourments cause en secret la con-
science!

I
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.
n

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

dre.
C

On retrouve difficilement l’occasion.

n

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

Nulnqualn periclum sine pet-Mo rincilttr.
Q

Numquam salis est, quod iinprobæ spei dahir.
U

.Nunquam amura est prava conscientia.

Nunquam , ubi diu luit ignia, delleit vapor.

O pessimunt perielum, quod opertuln Intel l

I
0 tacitum tormentutn animi conscienlial

D

0 vite misera longs , lelici brevisl I
t

Obsequium nupta: cite llt odium pellin’s.
Q

Occasio mgre ollertur, facile amittilur.
Ü

Occasio recrptus difficiles baht.
Q

Oreidipulchrum , ubi rum ignominie servias.

PUBLlUS SYBUS.
n Nul ne se retourne vers une musique cachée.

l .On doit se lier plutôtàses yeux qu’à ses
oreilles.

Q

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.
n

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

tres sous un baiser. ’
Un cœur bienveillant ne met point de terme

; aux services.
I

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

’

Tout vice a son excuse toujours prête.

l
I Tout le monde obéit volontiers à qui est di-
gne de commander.

Q

On doit régler chaque jour, comme s’il était

1 le dernier.

j nI Tout plaisir nuit à celui qu’il a charmé.

Occulte: nullus est respectus musicœ.
n

Oculis babenda quam auribus est major lidos.

Odi præcoci puerulos sapientia.
Û

Odi sapientiel" , qui subi ipsi non tapit.

Odin alla sub vultu, alla sub oscqu latent.

Ulliciunl benevoli animi fluent non haLrt.

Ulllcium damne esse baud dccet præshlltibus.

thune vitiuin scalper habet patrocinium sont".
N

Omnes æquo anime parent, digni ubi intperant.
O

0mois dies velot nltintus ordinandus est.
v

I Ornais vulnplas , qucmcumque orrisit, nucal.
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Que la vie ne contredise pas tes discours.
D

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

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

Un père irrité est surtout cruel envers lui-
même.

Q

A savoir obéir la gloire est aussi grande qu’à

commander.
I

Trop de familiarité engendre le mépris.

On se réunit facilement à ses pareils.

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

l
C’est accorder en partie un bienfait que de

le refuser promptement.

La faim coûte peu . le dégoût beaucoup.

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

Ontioui vils ne dissenliat.

Pscem mm bominibus, bellum tutu vitiis hsbe.

Panic larrymœ insidiu , non lletuin inclinant.
s

Pneus irstus in se est erndelissimus.

Pareto sein , par imperio gloria est.
’

Parit oontemplum nitnia fumilisrilss.

Parium eum paribus facilis congregatio est.
Q

Pars beneiieii est , quod petitur; si belle luges.
m

Pars beur-(loti est, quod petitnr, si rite urges.
Û

Pane faines constat, magne fastidium.

.
I’sticmln mutin, veniunt qui: nuque-as pali.
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L’homme patient et courageux se fait à lui-
meme son bonheur.

- sLa félicité manque toujours de patience dans
l’adversité.

Û

La patience est le trésor caché de l’âme.

Ta patrie est partout où tu vivras heureux.
Q

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

t
La méchanceté de peu d’hommes fait le mal-

heur de tous.
a

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

D

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

n

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

Û

C’est atténuer une faute, que de la réparer

promptement.
O

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

Patient et forlis seipsuln ft-lieein (unit.

.
. Patients in sdversis numqusm est felieilas.

Â U tl’atienliu animi occultas divitiss babel.

I
Paris tua est , liliicunque vixeris bene.

D

[lanceront est intelligere , quid nui det Denis.
fi

Paurorum improbitas , universis calamites.
Q

l’eccsre pauci noluut , nulli neseiuni.

Peecatum Imirj recto wlalidum putes.

t
l’autunt omit-i , velut ltlullt reflfillllh’l.

I’ceratum exteuuat , qui culeriler mutait.

l o
I
l Parunia une roulure" est rrrutu omnium.
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il faut être le maître, non l’esclave de l’ar-

gent.

La jeunesse prête facilement l’oreille aux
mauvais préceptes.

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

Q

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

O

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

Q

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

O AC’est perdre , non donner, que de donner à

un ingrat.
Q

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

rable.

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

l
L’homme heureux voit facilement s’accom-

plir les vœux qu’il fait.

a

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

soi-même.

l’ecuulæ oportet imperes , non serviss.

I
l’ejors juvenes facile præcepta audiunt.

D

Pejors querulo cogitnt mutus dolor.
n

l’er que: sil tutus, illa semper cogites.

Perdendi finem nome, nisi Pgestll , facit.

l’en-des majors , minora nisi servaveris.

fi

Perdis , non doms , nisi sil , nui doms, memor.
D

l’erenne unimus conjugium , non corpus, (soit.

t
l’arrondi noire tempos, assidue est mari.

D

l’erfacile l’elis , quad iscit , velum impetrat.
Ü

Portage": ad iuleriurem . seipsum est tradere.

PU’BLIUS SYRUS.

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

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

t
User de clémence , c’est toujours. vaincre.

I

Nul ne peut soutenir longtemps un person-
nage emprunté.

Qui s’emporte appelle sur lui le danger.
D

Qui a beaucoup de poivre en mêle à ses
choux.

Q

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

Ü

il est bien difficile de plaire à beaucoup de
gens.

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

U

Laplupartdeshommes sont bons par crainte,
non par vertu.

’s

Dieu conduit d’ordinaire un semblable vers
son semblable.

l’ericls timidus, elism que: non suint , vidai.
s

I’ericuls qui sudet, ante viril quant ancipit.

.
Perpetuo vineit, qui utitur clelnentia.

Û

Personsm fictnm ferre tliu nemo polesl

l
l’stit, qui inuitur, periculum sibi.

Q

Pipere qui abundat, oleribus minet piper.
Û

Pirum , non ulmuln , acculas, si cupias pire.
Q

Pleure moitis opus est diliicillitnum.
o

Plaœt mutois oins, quod mens candit bons.
Q

Plerique metn boni, non innocentis.
Q

Plerumquc similem ducit ad similetn Doua.

a
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La fortune protège plus de gens qu’elle n’en

garantit.

Écoute plutôt ta conscience que l’opinion.

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

ber à l’injustice. ’
Û

C’est plus qu’un châtiment que de vivredans

la misère et le dénûment.

D

Il y a plus (l’outrage dans une médisance que

dans les coups.

l e châtiment s’approche du mal en serpen-
tant , pour l’écrascr.

Q

La peine est allégée quand la douleur s’é-

panche.
l

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

Ü

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

utile à son pays.

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

I
le puissant qui connaît la pitié est une fé-

licité publique.

Pllll’fl tegit fortuits , quam tutus l’oeil.
n

Plus conscientise quam lama: attendaris.

I .Plus est quam pans , injuria: surcumbers.
fi

plus est quam puma , sine re Iniserum vivere.

l
Plus in maledicto quam in manu est injuria).

Pœnn ad malutn scrpeus , ut prou-rut, venit.
I

l’œns allevatur tune, ubi laxatur doler.

[’œnsm morator improbus r non prakrit.

l’opuli est mancipiuin , quis:juis patrite est utilis.
Û

l’ost cslamitatem memoria, alla est calamina.

Petons miserioors publies du lelicitas.

791

S’em porter contre le puissant, c’est chercher

le danger.
D

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

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

Q

Qui se venge quoique absent est toujours
présent.

Q

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

O

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

Q

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

fi

Anparavant,je pense , le loup épousera la
brebis.

Auparavant, la tortue devancera le lièvre.

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

D

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

Potentl irasei, sibi periclum est quint-ers.

Potest non esse hunestum , quoi! non liberum est.

Poteatatem adversi baud bals; felicitas.
Q

Prœsens est sempsr, qui absous stism ulciscitur.

I
Præstare concis pulebrum est, exigera nihil.

Q

l’rœstare invidiam dico miserieordiæ.
Ü

Prius negsn, post froisse, tallera est
O

Prius orem , credo , duret uxorem lupus.
Û

Prius lestudo lapons antsverterit.
I

Pro beneflcio sot magna usurs est, memorll.
Q

Pro dominais pomme etism virtutis loco est.
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Une douleur qui étouffe une autre douleur
en est le remède.

Il faut pour de bons matériaux employer de
bons ouvriers.

D

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pro medirina dolor est, dolorem qui nenni.
U

Prolm malaria: pmbul est adhibendua laber.

Probi logent delicta jade: diztcrit.

Probo bons fuma maxima en: bercditno.

Probe qui (lat henelicium , e; parle aœipil.

Prubul Iibcrlua sine naturaïwt filins.

l’rodene qui vult, nec pas; que , est miser.

l’rodest , quicunque «becte non vult , quum point.

Prope est non tuque ut (humai, qui damnai nimù.

l’rope rat lilmu ut damnai ,.qui damnai du».
n

l’rnperare in judicando , est critnen querrre.

PU BLIUS SYRUS.
[Haut pourvoir pendant la paix à ce qui peut

servir pendant la guerre.

l

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

n

La pudeur une fois bannie ne revient jamais
à nous.

Û

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

l
Quiconque résiste à l’honneur doit céder à

la crainte.

Qui ravit l’honneur à autrui perd le sien.

L’honneur est unesorte de servitude.

O

Le pupille d’un homme avide vit peu.

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

0

Ne reviens pas cueillir la rose qui sera flétrie.

0

Une amitié qui finit n’a pas même commence.

Prospioere in pace opale! , quid bellum juvet.

Prudenti slullua atiam menin joen’st.
.,

Pudor dimiqu nunquam redit in gratinai.
n

Pudor doeeri non point , nuai potest.

l’udor quemcunque non flazüt , frangnt limer.

Pudorem aliennm qui «qui, perdit qum.

Pudorem balane servitua quîxlammodo est.
.

Pupillua hominù "Mi est clam Imam.

.Pur" Dent, non plenaa upicit menus.
n

Que deflomerit , ne iterum quel-atm- rosa.

I
Quo deniil amicilia , ne cit-pi! quidam.



                                                                     

S lCNTENC ES.

Ce qui don advenir advient dans son temps.

0

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 cheminer
un mauvais coin.

O

Que la conscience est une grande servitude!

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

des affaires!

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

riter la louange!
Ü

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

l
Qu’il est à plaindre celui qui ne connaît pas

la pitié!

fi

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

cuser à ses propres yeux!

t
Quel triste appui que celui qui blesse alors

qu’il soutient! ’

Que fieri las est , tempera bute liuttt site.
o

Qum pigeat invsnisss , rave qttœschrit.
U

Quai vult videri bells nimis , nulli must.
fi

Quœrendus cuneus est malus trunco male.
C

Qunm ennseientia animi gravis esturvittts l
Q

Qunm Ïelix que transit vils sine negotiisl
a

Quam magnum est non laudnri , esse et lattdabilem l
Û

Qustn malus esl,’culpatn qui suam sucrins l’acitl

Qunm miter est, oui ingrat: misericordia est?

Quam miser est, qui actinie sibi se non patent!

Quam miserttm austlitn’n «si. ubi "ont; quml sustinet!
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Qu’il est malheureux de regretter ce qu’on
a fait de bien.

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

dre celui qu’on voudrait sauver!

Q

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

0
Qu’on est malheureux de souhaiter la mort

et de ne pouvoir mourir!

I
Qu’il est pénible de sentir se renouveler un

mal passé!

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

D

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

D

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

C

A qui vitlongtemps qu’il vient de repentirs!

0

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

n

Qu’il est craintif celui qui craint la pauvreté!

Quant miserai" est ,-bene quod [cet-ria , factum queril
Q

Qunm miserutn est rosi oppritnere, quem salvum volis l

I
Qunm luiserutn est id , qttod panel ltsbent , smillera!

Q

Quant miseront est mortem capet-e , nec pesse emmi l
Q

Qunm misentnt est, quum si: reuovatconsumptum maluml
a

Quant miserutn est, ubi consilium rosit vint-.itur!

l
Quant tttiserum est, ubi te captant, qui delenderint!

Ü

Quam miseront ofliciutn est, quod successuut non babel l

I ÏQunm pœnitenda ittcurrunt viveuti diul
Û

Quant stups vettiatn , qui negawral, petit?
s

Quem timidus la est , pauperlalem qui tiuttt l
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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. .
Qui manque d’encens offre aux dieux un gâ-

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

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

lève difficilement.

Qui se mêle volontiers aux méchants l’est

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

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

tre cltose que ce que leur bouche demande?
Û

Qui pardonne une seule faute invite à en
commettre plusieurs.

Ü

La porte du créancier est odieuse au débi-

leur.
C

Qui sait servir commande en partie,

Quatnvis umbos ,g qui monel, nulli .noœl.

i aQusmvis non rectum, qnod juvat, rectum putes.

Quais lura duunt, hi mais.qu litant.

Quem diligas , etism quartile ipso matant est.

Quem lama sente! oppressait: vit restituitur.

Qui æquo malts anime miscelur, est malus.

Qui bene dissimulat, ciliu:inintieo nocet.

Qui cavets , quum sliud snimus , verba uliud pelant?

Qui culpæ igttoscil uni , "du pluribut.

Qui (lebel, liman enditoris.non smal.

Qui docte servit, partent ddntinatus lenet.

PUBLIUS SYRUS.
Qui hésite à punir rend plus nombreux les

méchants.

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

û

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

a

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 esclave.

I
Qui tient son serment parvient oit il veut.

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

Qui redoute le malheur en est plus rarement
atteint.

Qui peut cacher un vice ne l’a pas.

U

Qui peut vouloir être fou pettt vouloir être
sage.

Qui peut nuire est craint , même absent.

Qui dubitat niaisai , improboa plures tarit.
C

Qui extpectat, ut rogelur, officium levat.

Qui itnpeg’tt in une, in omnibus explodi tolet

Qui in vero dubitst, mais :git quutn delilterat.

Qui invitus servit, lit miser, servit lamen.

Qui jusjurattdum serval , qtiovia pervmil.

Qui maria sulcant , ventutnIin manibus non baht-ut.

Qui mctuil calamitatem , r:rius Incipit.

Qui pots ralare vitiutnl viliutn non l’acit.

Qui pot: consilio l’urne, sapes idem peut.

Qui pote nocent , titnetur, quum allant non adeaL



                                                                     

SENTENCES.
Qui peut nuire est craint, même quand il

ne nuit pas.
à

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

Qui parle pour liinnocent a toujours assez
diéloqnencc.

Û

Qui se hâte trop achève trop tard les choses.
D

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

i-

Qui se loue soi-même trouve vite un railleur.

fi

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

a

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

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

I
Qui craint un ami ne connaît pas la valeur

de ce nom.
Q

Qui craint tous les pièges ne tombe dans au-

cun.

Qui pote nocera: , timelnr, quum etiam non noœt.
U

Qui pote tramions nmorem , pote drponere.

I
Qui pro innocente dieit, satis est cluqurnl.

C

Qui properat nimium, res absolvit serins.
Q

Qui, quum dolai, blunditur, post trmpus acquit.

I
Qui le ipsum lands! , cito derùorem inrrnit.,

Q

Qui untel accusai, crimiue non indigot.

Qui sibi modo vivit , inerito aliis en morions.
Ü

Qui tintai amicum , Imicus ut timeat , dom.
U

Qui limai. amicum , vim non novit nominis.
C

Qu timet imidiu omnes, nullas incidil.

80!

Qui vient pour nuire vient toujours avec
préméditation.

Ü

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

a

Quoi que tu tentes, songe où tu veux arriver.
u.

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

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

C

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

4

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

a

Qui a appris à nuire sen souvient quand il
le peut.

u

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

a

Quiest-ce que pratiquer la bienfaisance
huiler Dieu.

n

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

Qui venit ul nocuat, semper medilalus unit.

Quicqnid bene concetti: , titis paru-m libi.

Quirquid canaris, quo pervenias, cogites.

Quicquid fit cnm virlule, fit cum gloria.

Quicquid forions normal, ILita conicmnilnr.

Quicquid fulurum «racinoient, un absolvitur.

Quiçqnid futurum est summum , Il) imo nucilur.

Qniequid nocera didicit, m:minit, quum poicsl.

Quicquid vis use tacitum ,itullidixeris.

Quid est beneficium dure? imitari Doum.

Quid ipse sis, non quid babouin, inicml.

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

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

servir ’

t
Certains hommes sont ennemis implacables

et amis légers. fi

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

O

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

I

Qui est pauvre? celui qui se croit riche.

t
Qui pessède le plus? celui qui désire le

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

l’âge.

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

fi

Le danger te surprendra , si tu le négliges.
n

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

Quid (puisque posait, nisi tentando nom-ici.
Q

Quid tihi pecunia opus est , si en uti non potes?
C

Quidam inimici graves , alnici sunt loves.
Q

Quieta vite luis qui lullunt meum , tnum.
Û

Quis miœrtnn adret , verbe nisi haberet doler?

Quis panper est? vitIotur quiîlivca sihi.

Quis plurimum baht-t? in qiii omnium minimum cupit. .

Quutl atlas vilium posuit, teins entent.

Quod aliia vitio vertia , ne ipse adnttseris.

Quod est timendum , deeipit: ai negligns.
a

Quod est renturuln , sapiens quasi primons caret.

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

qu’il soit honnête de le dire.
Q

Ce que tu crois fuir vient souvent à ta ren-
contre.

à

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

û

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

à

Ce qui n’existe plus peut être cherché , mais
non retrouvé.

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

core à ses yeux.
I

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

û

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

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

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

I’

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

Quod l’ancre lurpe est , (lierre lient-aluni ne puts.’

.
Quod lugera credos , sœpe solet meurt-cru.

Quod nescias oui serves , stultum est parure.
O

Quod nescias , damnai? summs est tomeritas.

Quod periit, quteri pote, reprendi non polo.

Quod quisqne must, laudanilo commendat sihi.
Û

Quod sempcr est paralum, non aemper jurat.

Quod seniorloquitur, omne; ronsilium putant.

fi

Quod tintons, ritius , quam quotl spores, erenit.

Qnod vitiosum est, quo anime taciss nihil tutu-est.

- n-Quod via contingil, via roluptatem parit.



                                                                     

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

qui convient.
û

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

Q

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

lient.
a

Les Mile’siens furent jadis courageux.

I
Le malheur trouve facilement ceux qu’il

cherche.
a

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

mis domestiques.
t

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

r
Lejour qui suit vaut toujours moms que le

précédent.

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

D

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

n

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

Quod vult cupiditus cogilst, non qnod decel.

Quod vult habet, qui selle, quod salis est , patent.
Û

Quodcunque snimus silii imper-vit , oblinet.

Ouondam inerte strenni lllilesii.

t
Quoscunqneealamilas qnœrit , facile invertit.

Û

Quoi serves, totidem ba bemus quisque hostos domi.
Q

Quotidie danmstnr, qui semper limet.
Q

Quotidie est deterior posterior dies.

Qunm antes, non sapin; au! quum sapins, non unes.
fi

Qunm das avaro præmium , ut nocent rogna.
î

.. . . . a .Qunm Innmro Ignoscts, omit-os comptines 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.
Q

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

peut rendre.
O

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

I
ll faut qu’une chon soit rare pour qu’elle te

soit longtemps chère.
O

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

fi

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

I
Une bonne santé et la sagesse sont les deux

biens de la vie.
Û

C’est’ rendre et non pas perdre que de don-

ner à chacun e qui lui est du.

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

Qunm remet vineit sapiens , minime vineittlr.
.

Qunm vitia prosunt, peccat qui recto tarit.

Rana in paludem ex tltrono.reailit narco.
a

[tapere est , accipere quod non possis reddi-rc.

Rapere est, non peler-e , quizquid invitn nuit-ras.

Ramm esse oportet , quod din rarum relis.

Estime , non vi , vineendaitdolescenlia est.

Rente sapit , periclo qui alierio sapil.

Rente salera et sapere duo vitæ lionn.

Reddit, non perdit, qui niim quoique lribuil.

Rater! , quam qnis bene tu; ; quam din , non rets-i t.

5l.
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Ne reviens point sur les pas, quand tu es au

bout de la carrière.
a:

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

t
La roue de la fortune précipite le sort des

rois.
i

Dans aucune circonstance le délai n’est bon ,

si ce n’est dans la colère.

fi

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

bile amère.
t

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

fi

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

Nul homme de bien n’est devenu riche tout

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

dues.
û

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

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

cheteur.

lietlectere noli , ad terminum ubi perveneris.

Regnat , non loquitur, qui nil nisi quod vnlt blatit.

llegnm fortune ossus prœcipites rotai.

liei nulli prodest mon , ni iraeundiæ.

liemedio amure nmaram bilem diluunt.
a

Remedium est frustra contra fulmen quarrera.

Repelli se homo, facilius fei’t, quam decipi.

Repente dives nemo l’actus cit bonus.

Rerum amisssrum remediutit est oblivio.

lies inquiets est in se ipaam.lelicitas.
D

Ras quatqne tutti est , quanti emptorem invenerit.

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

sidieuse.
û

La colère ne considère jamais rien.

Û

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.
a

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

R

La victoire n’aime pas la rivalité.

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

dre.
O

Demander est pour l’homme libre une sorte
de servitude.

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

î

Qui pardonne souvent invite à l’offensc.

a

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

lies quanlo est major, tante est insidiosior.

f
llcspicere nil consuevit iracundia.

Û

liens innocenta l’ortunam, non testem tintai.
û

Reverti eo , nnde venerit A, nulli grave est.
û

Re: esse nolitn , ut esse crndelis velini.

i
Rivalitatem non amat victoria.

Q

Roganti melius, quant imprranti pareas.
Û

Rogue ingenuo servitus quodamntodo est.

Ruborem amico est-niera, amicum est portier!-

l
Sir-po ignosrendo das injuria! loeum.

I
Sœpe minus perces, si seinsfiuod nescias.



                                                                     

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

vent de mauvais témoins.
o

ll te faudra consommer un boisseau (le se]
avant de trouver crédit.

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

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

a

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

à

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

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

U

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

î

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

pas pour soi.
î

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

a

Assez heureux est celui qui peut mourir
quand il veut.

Sœpe oculi et aures vulgi suut testes mali.

Salis sbsumeudus ntmlius, liriusquam habeas (idem.

Salutis causa bene fit liomiuiinjuria.

Sanctissintum est meminisse, cui le debeas.

Sapiens contra omnes un); t’ert, quum comtat.
s

Sapisns, qnod petitur, ubi tacet, lireviter negat.

Sapieuüœ plerumque stultitin est tomes:
Q

Sapiet, qui res utiles , non militas , seiet.

Sspit nequthusm ,’ qui sibi.ipsi non sapit.

Sstis disertu ’st , e que loqiiitur veritas.

f
Salis est beatus, qui peloit, quum vult, mut-i4
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C’estassez de vaincre son ennemi ; c’est trop

de le perdre.
t

Il vaut mieux apprendre tard quejamais.

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

voir mal.
il

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

Q

Les étincelles nleft’raient pas les fils des for-

gorons.

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

û

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

peut.
f

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

4

Le crédit, dans la pauvreté, est une seconde
Fortunes

t
La prospérité l’ait des amis. l’adversité les

éprouve.

i
La douleur d’une nourrice approche le. plus;

de cette d’une mère.

Salis est ltosteut supernre; nimium est perdue.
R

Satius est sero te quam nunquam liscere.
k

Satius ignorare est rem quam male sium.

i
Satius tnederi est initiis quam tlniluis.

t
Scintillœ non fabroruln terrent filins.

û

Se damnat judos innocentent qui opprimiL

Se posse plus iratus, quam poum, putnt.
û

Secreto arnicas ndmone , lande pelant.
fi

Seconds in psupertste forums est lides.
.

Secuudœ amies: res parant, tristes probsut.
Q

Seeunilus est a matre nuls-ici: dolor.
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La sédition des citoyens offre à l’ennemi une

occasion favorable.

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

û

La bienveillance se trouve toujours heu-
10088.

o

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

C’est en craignant toujours que le sage évite

le mal.

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

ter. o

L’esprit redoute toujours davantage un mal

inconnu.
I

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

I
C’est la raison , non pas Page, qui fait trou-

ver la sagesse.
û

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 ace-sic.

tSemel qui fuerit, semper perbibetur malus.

Semper bectant se putst benignitas.
fi

Scmper con-illum tune dent , quum opus est maxime.

Semper metuendo sapiens e;ltut nullum.

.
Semper metuendum, quirquid irasci potest.

Semper plus metuit snimusiignotum nullum.

Semper reduudst ipse in melons tinter.

Sensus, non ruts , invenitisapicntism.

Sers in permit: est ronsilium quœrere.

Serum est cavendi tempus il: mediis malts.

PUBLIUS SYRUS.
-Si tu veux n’avoir rien à craindre , mène-toi

de tout.

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

û

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

I
Se commander à soinmeme est l’empire le

plus grand.
fi

La méchanceté contraintelle-meme à lui faire

injure.
î

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

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

son premier appui.

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

les ennemis le plus dangereux.

I
Qui se cache sous le masque de la vertu est

doublement vicieux.

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 relis liniers , motus: ennuis.

Si sis marinus, abstins s terrestribus.

Si tutemet te amaril , eruntîqui te oderim.

Sibi imperare est imperioruiit maximum.

Sibi ipso improbitss cogit tieçi injuriant.

Sibi ipse du supplicium , quem sdmissi pudet.

Sibi primum auxiliutn alpe; est legs: tolleœ.

Simulsns amicum inimicus inintieilsimus.

Simulats vultu probitss nequitis est du plu.

iSocius fit culpe , qui lancement sublevut.

Solsmen grands est cum universo uns tapi.



                                                                     

SENTENCES.
Dans les congonctures difficiles , la témérité

tient souvent lieu de prudence.
I

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

I
La gloire suit d’ordinaire le chemin que le

travail a tracé.
Û

Notre rit-estencore plus misérable que notre
naissance.

D

il y a espoir de salut pour l’homme semble
à la honte.

Q

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

vare, la mnrt le malheureux.
C

L’épiue même est agréa! le, quand on y voit

une rose.
I

Les fous craignent la fortune, les sages la
supportent.

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

aime. ,O

La prospérité porte parfois en elle un peu de

sottise.

Il est d’un l’on de commettre la faute qui pou-
vait être évitée.

Solet esse in dubiis , pro contadin, terrien-Hart.

Solet bora, quod multi Inninnhntulerint, reddere.

Solet «qui lm, quum du; fait lober.

Sordidiue multi) vivimtu , quam nuoimur.

Spa est abatis , ubi hominem objurgat pucier.

Spot inopem, ne "arum , mon minerum lent.

Spina etilm grata cet , et que Il)?le mon.
ù

Slulti timent torturant , rapiate: feront.
fi

Sultitin est inuctari que"! omne! diligunt.

Stullitim partent inter-Juin ballet (clichas.
a

Stultum est , and quad potest, «turlutte.

807

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

tain.
t

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

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

ter.

Vouloir se venger d’autrui à son propre dé-

triment, c’est folie. ’
û

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

O

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

û

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

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

O

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

Qui conserve son bien . conserve celui de sa
famille.

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

.le propre de la bienveillance.

I Stultum est, incertn si pro oertin habueris.

Stultum ont , queri de adversit, ubi culpa est tua.

Stultum est, timere, quad iitari non potest.

Stultum est relie ulciscioltei-nm me sua.

Stultum est vicinum velle uieinei incendie.

Stultum fuit fortune , quein’vult perdere.

Stultum, imper-are reliqhie: qui nuoit sibi.

Stultul Iuperbis invitiet felieibns.

Stultul habit? pro lapinent; babebitur.

Sue qui ternt , suis sernt elmmumn.
a

Soutien beuovoli est primom , Juin conflit"-
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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. a
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.

9

Les ornements sont toujours suspects aux
acheteurs.

t
Un espl’il 80llpçonneux suspecte la parole de

tout le monde.

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

est une injure tacite.
t

Le soupçon se Cl ée lui-même des rivaux.

L’innocence est toujours précédée de SOn
éclat.

Suavissitna LIŒC est vite , si sapins nihil:
Nam sapera nil iloloris expers est mulum.

Q

Subinde bos alicnus prospectat foras.
î

Suhmissum imperium non tenet vires suas.

tSubmittet se , qum se eriget l’elicitas.

Suis qui nescit percere , inimicis fuel.

Summum jus somma pleruiiique est injuria.

Suspects semper ornementa :mentibul.

Suspien animus omnium dainnat firIem.
a

Suspicio probe bomini tacite injuria est.

Suspicio sibi ipse rivales parit.

Suum sequitur lumen sempér innocent"!-

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

O

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

Q

Le silence tient lien de sagesse au fou.
Û

Ce que possède Pavane lui manque aussi bien
que ce qu’il n’a pas.

I
L’homme doit apprendre aussi longtemps

qu’il ignore.

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

Û

Le peureux se dit prudent, I’avare économe.

fi

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

Û

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

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

fi

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

Tacendo non incurritur periculum.

Tacere nescit idem , qui nuisit loqui.

Taciturnitu stulto homini pro sapientia est.

Tarn deest avaro quod habetîqusm quod non ballot.

Tundiu disœndutn est homiui , quemdiu nesciat.

Timet qui peupertltem , qtuim timendus est!

Timidus méat se autant , p2rcurn sordidun.

Tormentum o duloe, æquo ubi reprimiturgaudiutu.
fi

Tui quum sitisnt, ne tigres clienos rigs.

I
Turpis inopia est, que: nescitur de gloria.

O

Toi-pis jactura est , qui. lit ncgligenttn.
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Tout le monde est protégé , des qu’un seul
est défendu.

t
Le parti le plus sûr , c’est de ne rien craindre

que Dieu
Q

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

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

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

Quand l’innocent tremble , il condamne les

juges.

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

force , non la loi, qui prédomine.

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

ler. II OOù le plaisir sera 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.

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

Tuti sunt omnes, ubi unus ddeuditur.

I
Tutissima res , limera nihil prætar Deum.

Û

Ubi tapit pauper divitem imitari, perit.
Û

Ubi amas aliena , disperdeliumper tua.

Ubi fats peccant, laominumlonailia excidunt.

Ubi innoesus l’annidat, datimat judirern.

Ubi judicat, qui acomat, via , non les , valet.

Ubi libertas reddit, sudet 11.8"") loqui.

Ubi maxime gaudi-lais, mettiea maxime.

Ubi omnes peccant , spas quierelœ tollitur.

Ubi omis vils Inclus est , mon est optima:

SENTEN CES. 800

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

! .Dès que l’on craint , il n’arrive rien qui sot
q à craindre.

l

t
Où se trouve la pudeur, la foi est toujours

sacrée.

O

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

Û

Un seul jour apporte la peine, beaucoup la
préparent.

fi

Un seul sera plus facilement de ton avis que
plusieurs.

I
Pour en corriger plusieurs, il faut qu’un seul

périsse.
à

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

à

Qui commande doit envisager le pour et le
contre.

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

bre.

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

Ubi peint 8L1! major, male disoit miner.
O

Ubi timetur, nil quod timestur trascitur.
Û

Ubicunque pudor est , semper sibi sancta est (ides.

Ulcera animi unanda magis, quam corporis.

Unua dies pœnam affert, multi cogitant.

Unus quam multi facilius consentiet.

Ut plum œrrigantur, rite ninas perit.

Ulendum smicis , turn , quu.m eorum copia est.

Utrumque casum adspicere (lebel qui iutperat.
a:

Val strangulari pulchro de ligno jurat.

l Vol taccas , tel meltora 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.

R

Pourquoi n’entendons-nous pas la vérité?

Parce que nous ne la disons pas.

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

mensonge.
i

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

t
Souventles vices sont voisins des vertus.

i
Il y a profil à être vaincu, quand la victoire

est préjudiciable.
t

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

En homme qui fuit ne s’arrête point aux ae-
cords de la lyre.

Un homme de bien ne sait pas faire din-

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

Velox consiliutn sequitur pœnitcntia.

I
Verbum omne refert in quam partem intelligas.

R

Verum cur non Indium? qui: non dicimus.
Q

Yerum est , quod pro ulule (il mandants".
C

Velcrem ferendo injuriant , imite: novant.

. .Vicina Iæpe vitin mut virlutibm.

Vinri sxpedil, ristourna ululai. victoria.
.

Vine vendilaili suspens: halera ne. opul.

Vir fugiens [taud mentor cdnecntum

titi boni est nescire [une injuriant.

V’tttute qttod non posait, hl:ndilia aulnes.

PU BLIUS SYRUS.
Personne ne peut honnêtement refuser son

amoura la vertu.
l

La fausse honte est un obstacle à toute vet tu.

t
Il vaut mieux se fier à la vertu quia la for-

tune.
Ù

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

O

Les dehors du courage assurent en partie la
Vlctoire.

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

vertueux.

Ne prends pas un méchant pour compagnon
dans la route.

t
Veux-lu être connu de tous? ne connais per-

sonne.
n

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

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

(le souris.
à

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

Virluti amurent nemo honnie damnai.

Virtuti omni intpmlituento alune est plier.

Virtuti melius quam fortuit; ondin".

Virtutis spolia quum vide! :9qu biter,

Virtutia vultus putt-m haha: victoria.

Viruln bonum nature , mm 7nde fui-il.
.

Virutn ne hnbueris improbum commun in via.

Vis ompibus esse nota! ? noria neminom.

.
Vit: et fuma buminiu ambulant peau pari.

Q

Vite oüoaa regnum est et sur! mimis,

9
Vilam rouit fortune , non upicnfin.



                                                                     

SENTENC ES.
Pour éviter l’envie , cache ton opulence.

Tu te corrigeras difficilement des vices invé-
tétés.

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

jourd’hui.

I
Le vice a toujours une excuse toute prête.

fi

L’orgueil est le vice ordinaire de la fortune.

a

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

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

à

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

Q

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

O

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

SENTENCES EN VERS TltOCHAIQUES.

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

Vitandœ causa invidiæ vela opulenliatn.

Vitia invelersts difficuller wçrigas.

Vitium fuit, nunc mon est nLentnlio.
Q

Vitium omne ramper babel patrocinium mon).

Vitium sollemne fortunæ estZupcrhia.

Via quisquam transit in b0ll:m , nisi ex main.

Voluniss impudicum , non .corpus , fusil.

Voluptas e difficili data dulcissims est.

Voluptss incita metus mugis :Illlm gaudium est.

Vultu un nature sapiens sis ,Znultum inlcrcst.

Mentor quinto in site est atelier, tant" 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.
t

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

bien ne n’en fait pas.

ll estdifficile à la sagesse de s’accorder avec

la douleur.

Pour qui veut se venger, toute occasion est
excellente.

D

Tout l’état déteste la vie de. Ct’lui dont ses

amis attendent la mort.
O

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

Q

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

i
La bonté devient double quand on y joint

l’empressement.

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

Benevoli conjunctio animi maxima est cognatio.
Q

Culalnitalum habcre socius miscril est solatio.
Q

Conseientia animi millas invenit Iinguæ prercl.
Û

Contumcliutn nec fortin fert, neque ingentlus Tanit.

Convenire cum dolore difficile est sapirntiæ.

Gui quid vindicandum est,.omnis optima ottomane.

Cujus mortem smici apennin, vilain rives oderint.

Decipi ille non censetur, qui scit me decipi.

Dixeris malt-dicta canota ,. ingratum quum hominem
dixeril.

Duplex lit bonitas , si simul accesserit celeritns.
Û

Esse neccssr est vilia minima maximumm "HILŒIB.
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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.

l
L’homme irrité veut se venger sur autrui;

c’est sur lui-même qu’il se venge.

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

sans tombeau.
û

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

û

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

Q

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

fi

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

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

fi

Quand la colère réside avec le pouvoir, c’est

la foudre.

Est bettelicium eo carere, quad invitus possiilens.

i .
Est hottesla turpitudo , pro bous causa mori.

fi

Ex sauva animadversions nulla regi gloria est.
î

Expetit pumas iratua ab alio; a se ipso exigit.
O

Iîxulia, eui nusquam domus est, sine sepulcroesl inortuus.

Felix est non nliis esse qui vidctur, sed siLi.

î .Feminarum curam genre, desperare est otium.
Q

Festin-lionne errer cames et pœnitcntia.
Q

Fortiorest, qui cupidltates suas, quam qui hostos sulijicit.
Û

Frustrn . quum ad sencctam vrntum est, rcpelas ado-
lescetttiam.

.Fulmen est, ubi rum potestate habitat iracundia.

PUBLIUS SYIIUS.
C’est un bien de ne pas avoir ce qu’on possé- l On trouve dans l’infortune les secours qu’on

a prêtés dans la prospérité.

Que la douleur est affreuse, quand elle est
sans voix dans les tourments!

O

Ilélas! qu’il est affreux (l’être blessé par une

personne dont on n’ose se plaindre!

t
Ah! qu’il est triste d’apprendre à servir,

lorsqu’on a appris à commander!

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

vent longtemps!
D

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

fait un retour sur lui-mente.
Q

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

O

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

U

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

i
ll n’y a que l’innocent qui, dans le mal,

espère le bien.
fi

Il est plus fâcheux d’être arbitre entre des
amis qu’z ntre des ennemis.

llabet in adversis smilla , qui in set-undis commodat.

llleu doler quam miser est, qui in lormentis vocem non
babel!

. fiIlcu quam miserum est ab ce lœdi, de que non ausis queri!

t
"en quam miserum est discere servira, ubi dominari

doctus est
a

lleu quam multa pœnitenda incurrunt viventes diu?
fi

llomo qui in homine ealamitoso est miserirors , meminit
sut.

Û

llomo semper aliutl l’ert in se; in alterum aliud cogitai.

I
llora sæpe reddidit une , quad deœnuium nbstulit.

ltnprobe Neptunum accusat, qui itcrum naufragiunt facit. ,
a

ln malis sperare honum , nisi innocens , nome Soll’l.

I
Inter aillions quant inimicos jttdiees molestius.



                                                                     

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

qui les éprouve.
Q

Qui dompte sa colore triomphe de son plus
grand ennemi.

t
Tu provoques le malheur, quand tu t’appelles

heureux.

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

Û

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

Q

La méchanceté boitelle-memela plus grande

partie de son poison.
I

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

t
Je ne suis pas du tout ton ami, si je ne par-

tage pas ta fortune.
U

La mort est heureuse pour l’enfant, amère
pour le jeune homme, trop tardive pour le
vieillard.

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

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

lpsæ nmiros res opimæ pariunt . adversa- probant.
a

Iracllndiam qui vineit , llnstem superal maximum. ,

lrrilare est ealaniiluleul, quum le lelirent vomis.
.

lla amicum habeas, pusse ut fieri inimicum putes.
.

Mage oavenda amieoruni iuvidia , quam insidiœ hoslium.

.
Malilia ipse sui veneni maximum parlem liibil.

i
Maxiino periclo custodilur, quad multis placet.

Û

Minime amieu! mm , forlunœ parliceps nisi (me.

.
Mors inI’anli felix, juveni acerbe, sera nimis seni.

a
Merlu" qui mitlil mutins , nil dal illi; ndimil sibi.

813
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.

à

Certes, il réunit bien des vertus, celui qui
aime celles des autres.

r

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

l
Ne sois prompt ni à accuser ni à blâmer qui

que ce soit.
k

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

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

t
Un ne sait plus nuire lorsqu’on en a perdu

la veloute.
O

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

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

de bien faire.
t

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

Mulla nulli copilota lemporis punclum allulil.
a

Mulla sinh vultu Iatueriul odia, mnltn in oscule.
î

Nm virlulilius abundal mullis qui alienas amat.
Û

Ne su inter amicos dicta qui [une cliniinel.

Nemiuem ner nectisaveris, nec landau-ris cilo.
Û

Nesclas quid Optez au! quid lugiez: ila ludil dies.
Û

steil is norere , qui nocere velle perdidil.
Û

Ni gradus servelur, nulli tutus en nummus locus.
Û

Nil bene prodest didicisse, [acore si cesses bene.

I
Nil ratinais est , ubi res sexuel in afferlum rouit.
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Il n’y a rien de si difficile qu’on ne puisse

trouver en cherchant.
à

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

N

’l’u n’es pas encore heureux , si la foule ne

se moque pas enceie de toi.
Q

Une maison ou l’on reçoit beaucoup d’amis

n’est jamais étroite.
C

ll 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’on
l’un s’est plu à vivre.

à

Les reproches dans le malheur sont plus
pénibles que le malheur même.

U

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

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

Q

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

reçu s’en souvient.

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

Nil tain difficile est quin quœrendo investigari posait-t.

Non in solitudine aliter riva, aliter in faro.

INondum lelix en , si nonduui turlia te (lel’ltlt’ûl.

fi

Nullti , quin multos minions recipil, niigusta estdoiiius.

Nulle tutu bons est fortune , de que nil pussll qurri.
Û

Nusquam meliul morimur homincs, quam ubi lilieiitvi-
leimul.

ù

Objurglri in calamitate, gratins est quam calamites.

Odin oportet ut pemudi la rias, non melu, bonuiu.

Oinues vit-m (liftai-ente! mon inrærla prtnvenit.
U

Optima pouitnm est benrlioium , ubi ejus, qui arcepil ,
meminerit.

I
Optimum est, zievpii majores, torte si præreuerint.

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

fils.
r

L’argentest ton esclave, si tu sais remployer;

ton mame, si tu ne le sais pas.
û

Médine des autres , c’est la plupart du temps
s’injurier soi-même.

û

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

à

L’aveu de ses fautes touche de bien près à
l’innocence.

fi

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

f
Celui que le bien n’a pu retenir, contiens-le

par le mal.

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

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

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.

l’atris delictum norere nunquain debet filin.

Q

Peennie est and"! , si scie titi ; si mais, domina est.
Q

l’lerique , ubi Illll innledicunt, taciunt sibi ectnicium.
î

Prini-ipiuiu est discordiœ ex comiiiuni l’ancre proprium.

i l’roximum tenet locum confessio innoceiitiæ.

t
Quanta serins pecutur, taulo incipitur lui-pins.

Q

Quem boue tenu-e non potueris , continus IllllO.
Q

Quicquid est plulquam neume, posaidentel deprimit.

iQuid , quantum babels, relcrt? iuulto illud plus est, qui"!
non baba.

. ÛRare est ajustât-ni liniiiiiiis inuits et opportune (lierre.
D

lit-gibus pequ est multo, quam i psis Mrt’lfl’llültls.



                                                                     

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

est bon d’extirper. ’
il est ridicule j de perdre l’innocent par

haine du coupable.

t
Il vaut souvent mieux dissimuler une injure

que d’en tirer vengeance.

t
Souvent je me suis repenti d’avoir parlé ,

jamais de m’être tu.

t
Il vaut mieux plaire à un seul homme de bien

qu’à beaucoup de méchants.

t.

Tiens toujours un milieu entre la parole et

le silence. ’
I

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

tel discours.
Û

L’obéissance forcée fait l’esclave; volontaire,

le. serviteur.
l

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

D

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

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

ne: buna est, non extirparc sudorales, sed scelera.

Ridiculum est nocentis odio perde" innocentmm.

I
Smpe dissimulare, quam vol ulcisct, salins est.

D

Sæpim locutum , nunquam me tacuisse pa-nitrt.

Salins est bono placera le uni quam multi: mails.

. .Semper vocia et Iilentl temperamentum tene.
D

Semoimlgo animi est: qualin vir, talés et oratîo eut.
O

Si inritus pare! , tenus es; li volens , minister.

Si multi: tua vita placuerit, tibi pleure non potest.
î

si novon parabis «miaou, veterum ne obliviscerii.

Q

au: doler! est vulnus , quad l’errndum estcum victoria.

8l5
Cherche la solitude, si tu veux vivre avec

l’innocence.
C

L’avare est privé de ce qu’il a, autant que le
malheureux de ce qu’il n’a pas.

fi

Il y a autant de cruauté à pardonner à tous
qu’à ne pardonner à personne.

Û

Qui fait son héritier d’un vieillard dépose
son trésor dans un tombeau.

û

C’est une peine plus supportable de ne pou.
voir pas vivre que de ne le savoir pas.

il est moins cruel d’ordonner de mourir que
d’ordonner de mal vivre.

ù

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 la patrie, tu’ la regretteras.

n

Un chien trop vieux ne peut plus s’accentu-
mer à la chaîne.

a

La vie de l’homme est courte ; mais une belle
mort est l’immortalité.

Solitudiuem quærat , qui fuit cum inuoceutibul vivere.

I
Tain deest quad babel avaro, quam minera quod non

habet.
Q

Tain omnibus rrudelitas est ntque nulli ignosœre.
à

Thesaunlm in sepulcro ponit , qui aenem bandera l’oeil.
Û

Tolerabilior pœna baud pesse, quam notoire vivm.
î

Tolerabilior, qui mori jubet, quam qui male viven.

Tuta serpe, nunquum satura , mais conscientia.
Q

Ubi lis eum tuis, et absil patrie , cant desidera.

I
Velerior ranis cateni; adsuefieri non potcsl.

Vita hominin brevis 5 bien boucsla murs est immortalitu.



                                                                     



                                                                     

NOTES SUR SYRUS.

Vers l. Sénèque a dit, en employant les mémos ex-

prenions que Syrus : Ab ipso morte semper tantnm-
dem abattons. (Epist. xxx.)

V. 45. Sentence citée par Sénèque. (Eptst. un.)

V. 40. Sénèque le tragique a reproduit cette sentence

presque dans les mérites termes :

Tutusquc menu eapitur angusta cibus.

("un tu. t.)
V. 07. Voyez (p. 585) ce passage d’une élégie de

(salins :

Fæmina natnra vsrluln et mutabile seniper;
Diligat ambigouin est . uderit aune magie.

Nil adeo médium...

Y. 87. llæc beneficil inter duos la est: alter sta-
tim oblivisci debst dati. alter acerpti nunqttam.
(Sauna, De Bensf.. Il, x.)

V. 90. Vers ne par Macrobe (Satum. , Il , vu), et
par Aulu-Gelle (Ill, un).

V. Hg. Voyez la lettre xcvm (le Sénèque, laquelle
n’est qu’une amplification sur cette sentence de Syrns.

V. HO.

Chassez le naturel. il revient au salop.
(LA FONTAINE.)

V. il". Vers cité par Macrobe (Sulurn. ll , vu), et
par Aulu-Gelle "Il, 1x1).

V. 47L Vers cité par .lllacrobe (Salut-n. Il, vu), et
par Auto-celle ( lll, ni).

V. l73. Voyez Valère-Maxime (Vlll, XI", etr. 5).

v. "à. Vers cité par Sénèque (Consul. ad Marcu
n: Il: ’I’rarcquill. Anim., Xi ).

v. tu. Vers me par sedum. (rapin. VIH.)

V. 2H). Voyez le pretiiierohspitre du Traité des Biens
faits. de Sénèque.

V. 259.

lierne aux yeux de l’injuste. on injuste est horrible.

(Bonne , est. xi, tu)

V. 255. Tout le monde connalt la belle ode de
.l.-B. Rousseau, A la Fortune; la première llruphe
n’est que le développement de la pensée de Sy rus.

V. 249. Vers cité par Sénèque (De Bruit. Ville, tu) ,

V. 26L Nilul... mugis fusil iracundos. quam alu-
catio mollis et blaude... Feliritas iracundiam un
trit. (Sema, De 1m, Il, xxt.)

V. 26L Vers cité par Illncrulle (Saturn., ll , "Il; et
par Aqu-Gelle (lll, xxt).

y V. 266. Co proverbe est encore en usage aujourd’hui ,
ainsi que beaucoup d’autres cités par Syrus , et que nous

employons sans savoir d’où ils viennent. Voyez los vers
ses , un, 535, 629, 055, 77e, ose.

V. 272. a La fortune, dit-on, change les mœurs; je
crois plutôt qu’elle les découvre z tout qu’on vit dans

l’espérance de quelque avantage on se concerte, on se
compose, on sedéguise, 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. s La Fortune ne donne rien , elle ne fait que
putter pour un temps : demain elle redemande il ses l’u-
voris ce qu’elle semble leur donner pour toujours. n
(La Ramène.)

V. 284. l’. Corneille n’a fait que traduire cette son-

tence quand il a dit de la Fortune :

. . . . . Gomme elle a l’édit du verre.
Elle en a la fragilité.

V. 29L Vers rite par Manche (il, m). il. .lultl-Gelle

(tu, son).
.32
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V. 291111., ibid.

V 299. Sqnèque le tragique fait dire aussi à Médée:

Pinta merlus malt
Gradus est tuturi.

(une. ses. Il, l).

V. 5H . c Le mal présent nous parait toujours plus
grand que le mal passé. n (LA BRUYÈRE.)

V. 5l7. Vers cité par Maerobe (Satan). . Il, vu),
et par AnIu-Gelle (HI, XXI).

V. 552. La lin de la lettre cxm de Sénèque niest que
le développement de cette sentence,

V. 562. Vers cité par Sénèque dans sa lettre CVlll.

V.575. lnfirmi animi est, putt non passe divitias.
(Sanaa, Epist. v.)

V. 503. Vers cité par Sénèque, avec un léger chenue-

ment, dans sa lettre chlI.

V. 408. ld.. ibid.

V. 409. Vers cité par Mecrobe (Il, vu), et par Auln-

Gcllc (lll, xxt).

V. 423 et 424. Sénèque a cité ces deux vers dans son
Traité des Bienfaits (l, Il), et ils sont pour lui l’occa-
sion d’une dissertation, qui comprend la critique du
premier. a Dans le premier vers tout està reprendre,
dit-il; d’abord les bienfaits ne doivent pas être répandus

dans la foule; ensuite on ne doit rien prodiguer, encore
moins les liienl’nits. Donnés sans discernement, ce ne

sont plus des bienfaits; ils peuvent prendre tout autre
nom.-- Le sens du second est admirable en ce qu’il
console de la perte de plusieurs dans par la réussite d’un

seul , etc. s

V. m. Nulli nisi ne alten’us damna qnœstus est.

(Senne, De Ira. Il, mi.) -
V. 475.

Cur omnlum fit eulpn paucormn socius.
(5mm. IIVPPOL. Il. 2.)

V. 520. Cicéron (Tuscul., lII , xxv) a rite re vers
Comme traduit diun passage (I’Euripide.

V. 52L I La mort n’arrive qu’une fois. et se fait
sentir à tous les moments de la vie; il est plus dur de
I’sppréhender que de In souffrir.» (LA BRUYÈREJ

V. 52-2. Vers attribué t Lubériul par Sénèque (de

lm, Il, xi), et par Murcie Mat. Il, vu).

V. 559. Voyez Sénèque , De la Tranquillité de lblme.

en. xv.

V. 555. Les mêmes expressinns ont servi à Sénèque

le tragique. pour exprimer la même pensée dans la
tragédie (lillippolyte ( l, Il).

SYRUS
V. 579. Vers cité par Mscrobe (Il, vu i, et par Auln-

Gelle (tu, x11). -
V. 595. Vers cité par Sénèque ( Eplst. 1.x y.

V. 60L Id. (Epist. un.)

V. 626. Vers cité par Mssmbe (Il, vu). et par Auln-
Gelte (llI, xxn).

V. 6M. Sénèque; dit CXVl), en ne taisant
que de bien légers changements aux expressions de Syo
rus : Nullum vitium est sine patrocinio.

V. M6. Voyez et le chap. vu du tram de la Brie-
vetè de la vie. de Sénèque, et sa lettre xm.

V. 655. Vers cité par Mscrobe (Il, vil), et par Auln-

Gelle (lll,xx1). .
V. 662. Patria est ubicunque est bene. Mol de Teu-

eer, rapporté par Cicéron dans le cinquième livre des
Tarse-«lunes.

V. 722 et 725. Propc... est. ut tibenter damna.
qui cite : prope. ut inique pansai, qui airais. (Su-
nna, de clament, l, x1v.)

V. 756. Qunm sœpe veniam. qui "canoit. petit!
(Senne, de Ira. Il, xxxw.)

V. 770. Sénèque n’a fait que développer cette pensée

de Syrns dans son Traité des Bienfaits (Il, l et suiv. l.

V. 799.
Almm silere quod voles. primus site

(Sunna. Hippol.. Il. m.)

V. 800. Qui dal beneficium deus imitatur; qui re-
petit, fœneratnres. (Senne, de Benefie., lll, xv.)

V. 82.5. Vers cité par Sénèque (Epist. cvlll).

V. 8m. Quod voles grata»: esse,ramm effice. (SE-
xr;c., (le llenef., l, xw).

V. 950. Voyez Sénèque le philosophe (EpiSt. un: l.

V. 846.
Loqui ignorabit. qui [acore nese.e..

cuisons.)

V. 959. Ce vers est la morale d’une des tables de
Phèdre (la Grenouille et le Bœuf); mais . elle: le t’ai-

buliste, il est autrement construit :

lnups. potentem dum vnlt lmilari . pont.

V. 985. Vous cité par Maombe ( Il, vu), et par Auln-

Gclle (lit, 1m).
Qui pardonne aisément invite à l’ottenser.

(Connus)
V. 685. a A bull vin pas dienseigne. n Tout le mond-

rnnnait ce dicton populaire. ’

V. l028. Voyez Sénèque le philosophe (de limoit.
Vit VI; Epist. cxn’).



                                                                     

NOTES. 8t9v. me. q 1 v. 4058.Heu! sera revoCatur amor. seroque inventa.
Ne lidos lote ululonsQunm velus inteclt cana senau capot.

(noues. l. un, 0l.) m qui M En. W ’
v. une. Vers site par Mscrolnefll, "un": Auto ’ dit "m" (me I, ’1’- v, °- il", "W" 41" le

(Hello un , ni). "hm hmm q" 3"".


