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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 ct 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,sauf pourdeux outrois, desvingt-ciuq 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-belle pas à la poésie érotique, l’ode-

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

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

les uns jugent la où les autres sentent. C’est aussi la même morale; seulement les
uns I’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:

Quidquid agnat hommes, volum, limer , ira , voluptaa ,
Gaudia ,, (tisonnas, nostri est farrago libelli I.

(Sol. I, v. 85.)

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

I Tout ce que font les hommes, mus, crainte, colère, volupté, joie, talque, voillla matière de mouline.

C



                                                                     

AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.
demandé, par exemple, la traduction d’un poète élégiaque à un esprit porté vers la

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

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

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

notices, etd’exclure ce qu’on appelle lesmorceaux littéraires, nous avons dû faire une

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

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

conjectures les plus ingénieuses ne sont, à le bien regarder, que des inductions.
Tel est le morceau qui précède la traduction d’Horace, et que nous devons 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 poêle, pleine de savoir et de vues neuves , et au tra-
ducteur de Tibulle, M. Théophile Baudement, pour de solides et intéressantes con-
jectures biographiques sur ce poète, dont les amours sont toute la vie.

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

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

même côté que le nombre.
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NOTICE SUR SYRLÏ S.

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

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

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

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

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

la Syrie, où l’on place aussi sa naissance, fut réduite
parPompée en province romainetl’an «sont: Rome,

sa ans avant J.-C.l. Il fut emmené à nome, vers
lige de t! ans, par quelque bas officier de l’armée,
appelé, dit-on, Dominos, et reçut alors le nom de
Syras, décelai dosa patrie, d’après l’usagequi taisait

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

nier fut frappé de-la gentillesse de ses manières et
de la beautédesatlgure, «excellente recomman-
dation, a a dit Syrus lui-mémo, excellant: surtout a
Rome. Le patron dananda a Domitius son peut es-
clave; le don lui en fut fait aussitôt.

Syrus étonnahientot son nouveau maltre parties
saillies an-dsssus de sonagc et desa condition. Tous
deux traversaient une cour, où un esclave hydro-
pique était nonchalamment étendu au soleil. a Que
fais-tu la? n demanda le mettre, d’un ton sévère;
a Il clnuft’e son eau, u reprit Syrus; et cette colère
déteignit dam le rire. Une autre lois, on agitait
a table cette question : Qui rend le repos insuppor-

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

malheur, ou quelque bonheur à un autre. a
Le maître de Syras voulut qu’une éducation libé-

rale répondit a d’aussi heureuses dispositions, et il
la lui fit donner. il y joignit plus tard le don de la l
liberté, bienfait que Syrus u’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. a Ce fut
aussi a cette époque de sa vie que, selon la coutume
des affranchis, il dut ajoutera son premier nom celui
de Publics, qui était sans doute le surnom de son
maltre. On a toutefois avancé , mais sans preuve,
qu’il ne le reçut que longtemps après, de l’affection

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

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

pantomime , où la danse et les gestes représentaient
seuls une suite de labiaux 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. consistèrentd’abord enaltitudes burlesques,
en farces grossières et souvent licencieuses: espèces
de parades, plus agréables a la foule que des pièces
régulièrement imitées du grec, et d’ailleurs plus

propres a la rqirésattatiou dans des théâtres ou-

verts a 80,000 spectateurs. fifi, r -
Le but des mimes étant surtout de faire rire, ils
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s’appliquaient a parodier les hommes des premières
classes dans leurs ridicules et leurs défauts connus,
et ceux de la dernière dans leurs locutions vicieuses
et leurs gros solécismes. Cet art se bornait donc à
bien imiter ’, et il plut tellement aux Romains que,
même dans leurs cortèges funèbres, on voyait, a
côté des pleureuses, figurer une troupe d’acteurs
mimi ues, dont le chef (ai-chimions) contrefaisait la
voix et les gestes du mort.

Enbardis par le succès , ils avaient représenté
biento; de petites scènes, il est vrai sans suite, où
l’auteur même du canevas faisait ordinairement le
prin -ipal rôle, et où chacun des autres acteurs,
lesquels jouaient pieds uns, ajoutait au sivn tout ce
que lui inspirait sa verve. Point de dénoûment à
une pièce sans intrigue, et il arrivait pariois que ,
lorsqu’un acteur ne savait comment se tirer d’un
pas difficile, il s’enfuyait à toutes jambes, et le
spectacle était fini.

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

faisait que de naître, quand Syrus composa les siens.
Labéri us, Cht valier romain, venait de créer la poésie

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

comédies d’utiles vérités et de nobles maximes. Il lit

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

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

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

Syrus parcourut longtemps l’italie, composant et
jouant tour à tour, partout applaudi connue poète et
comme acteur. Le bruit de ses succès parvint enfin à
Rome, et une occasion s’offrit pour lui d’y débuter

avec éclat. César, réélu dictateur, voulait donner

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

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

écrivains et des acteurs les plus telebres, et appelé
syrus a Rome. où l’annonce de ces [des mais attiré,

des provinces voisines, une telle amuence de on-

l laptots-"Jim"; mimas, imitateur.

NOTICE
rie-x qu’on fut obligé, les maisonse’tant pleins,

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 a Rome, Syrus, encore tout lier de sa
succès de province, osa provoquer a un combat tous
les poètes qui illustraient la scène. Tous acceptèrent
le défi; tous allaient être vaincus. Un caprice de
César lui avait cependant opposé un concurrent
redoutable. Le dictateur avait exigé de Labérius,
alors âgé de 60 ans, qu’il joual dans un de ses mi-

mes: ce qui était un déshonneur pour un homme
libre et surtout pour ttn chevalier. Labérius avait
codé; mais sa vengeance était prèle. Le jour, l’in-

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

Labe’rius entra en scène, et commença par dé-

plorer, dans un admirable prologue, la nécessité
d’une action si peu convenable a 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 a songer au talent de
son jeune rival, et a craindre une défaite, il ajou-
luit, 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, la
grâces du maintien, l’énergie du sentiment, la
avantages d’un bel organe... Semblable a un tom-
beau, jette porte plus qu’un nom. a Mais il re-
trouva ensuite son assurance, et, dans sa pièce, il
lança contre la tyrannie nombrede traits calmants,
dont l’application fut aisément faite. Ainsi. sonsle
costume d’un esclave échappé des mains du bour-
reau, il fuyait en s’écriant: a C’en est fait, Romains,

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

la pièce finie, César invita le mime audacieux a
aller s’asseoir parmi ceux de son ordre. Syrus, dont
c’était le tour de jouer, s’approchant alors de W
rios : a Veuillez, lui dit-il d’un air modeste, accueil-

lir avec bienveillance comme spectateur celui que
vous arez combattu comme acteur. a Labérius alla
clterclur une place dans les rangs des ehevalien,
qui se serrèrent, a son approche, de manière à ne
lui en pas laisser. Cicéron, qui était railleur, lui
cria de loin, avec une intention d’ironie dirigée a la



                                                                     

SUR SYRUS. 765fois contre 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 sièges; n allusion non moins
adroite au caraczèreequivoqne de l’orateur, ami de
César, ami de Pompée; et il s’assit ou il put, pour
écouter son rival.

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

Soit ressentiment ou justice, César, adjugeant à
Syrus le prix du combat théâtral. lui remit aussitôt
la palme du triomphe, et dit à Labérius avec un
sourire moqueur : a Quoique je fusse pour vous,
Labérius, un Syrien vous a vaincu. n - a Tel est
le destin des hommes, reprit le poète; aujourd’hui
tout, demain rien. a Cependant, pour lui rendre
la qualité de chevalier, que sa complaisance lui
avait fait perdre, César lui passa au doigt on 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).
Cette lutte solennelle entre les deux plus granits

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

de son vainqueur. se continuait de dire qu’elle lui
serait un jour ravie par un autre, et César. au
rapport d’Aulu-Gelle, continua de préférer Syrus.
Aprèsla mort de ce rival, et malgré ses prédictions
jalouses, Syms régna seul sur la scène pendant près

de 45 ans, Rome surnom tend, dit saint Jéroute
dans sa chronique; il y régna seul tout le reste de. sa
vie, que les conjectures prolongent jusqu’aux pre-
mières années de l’empire d’Augnste (29 ans avant

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

la renommée de cet écrivain fut loin de périr avec

lui, et saint lemme nous apprend qu’après plus de
quatre siècles, on le l’ai»ait lire encore à la jeunesse

romaine dans les écoles publiques. Sénèque le tra-
gique lui fit plus d’un emprunt, et le plliloslnphe re-
vient souvent sur son éloge. c C’est, dit.il, le plus
sublime des poètes dramatiques. lorsqu’il s’abstient

des quolibets réservés aux derniers bancs de l’am-

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

Rien de plus élevé en effet que les sentiments ex-
primés dans la plupart de ces vers, seuls restes des
oui 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 ajoute.
La forme même sous laquelle la présentait Syrus,
la nerveuse concision de ses iambes, devait con-
quérir plus d’hommcs à la sagesse que tous les ar-
guments de l’école stoïcienne. Marcus Agrippa,

cet illustre contemporain de notre poêle, 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.

I On fait, dit-il, de grands discours aux hommes
sur le. mépris, sur l’usage des rich:sses, sur tous
les principes de la morale; mais les mêmes préceptes

enfermés d m un vers font sur l’esprit une tm-
pression plus vive et plus durable; n et c’est là le
but glorieux que s’est proposé Syrus.

-- M..--..---
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SENTENCESQ

SENTENCES EN VERS lAMBlQUES.

Hommes, nous sommes également près de
la ilion.

m

Attends d’autrui ce que tu auras fait à au-
"Nil.

t
Que les larmes apaisent la colère de qui

l’aune.

l
Qui dispute contre un homme ivre s’attaque

a un absent.
m

Mieux vaut recevoir que faire une injure.

.
Le moindre bruîl peut causer un désastre.

t
Qui fait, en se hâlant. deux chosesà la fois

ne fait bien ni l’une ni l’autre.

A morte semper humilies tantmmlt-tn alnumus.

il» allo aspectes , alleri quod lacerie.

Q

Alu amante lacrymis redîmes incuudiam.

Û

Aluseulern ledit cum abrie qui litignl.

.
Acripiax pnestat quem infants injuriant.

Q

Ad cniltnlllleln quililiet rumor "let.
n

Ml duo lutinant nenlruut bene prenais.

Qui se une de juger se repentira bientôt.

On est prompt à soupçonner le mal.

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

nément sa femme.

. OTu 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, l’âge le découvre.

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

C

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

1 Ail litenitendum primerai , riloqui judiral.
Û

Ail tristem parlent streuus est suspiq-io.

I
Adullcr est tuerie imiter scrior.

’

Ægre repreliendns , quad ninas consumant.

Æ: (habitait-cm love , grue izimicum fuit.

En. rinædum eclat, tous indien.

Minium ce homini ingenut: acerbe Irrt’ilus.

Alieuum est 0mne , quinquid opuntia eveuit.
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Nous préférons le bien (les autres, lesquels
préfèrent aussi le nôtre.

O

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

O

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

Un amant irrité se ment beaucoup à lui-
même.

l
Un amant, comme un flambeau , brûle da-

vantage, si on l’agite.

Q

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

U

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

Q

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

I
La colère des amants renouvelle leur amour.

U

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

D

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

honte du vieillard.

Alienum nobis , nostrum plus aliis placet.

Alius in aliis rebus est præfl;utior.

Alla-rios damnum, gaudium.haud facial tuum.

Amans iratus multa mentittir sibi.

t
Amans , in: ut fax , agitando ardescit magie.

Antans quid cupiat, soit; (liait! sapiat, non videt.
Ü

Amant quod suspiealur, vigilsns somniat.

Amantiajusjurandum pians; non babel.

Amantium ira amoris integr:tio est.
C

Allure et sapcre vil Don conceditur.

Allure jurerai [rut-tus est , erimen senti.

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

supporte-le.
I

Si tu ne 5ms pas supporter les défauts de ton
ami, tu en fais les tiens.

Û

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

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

Ç

On manque à ses amis en proportion de ce
qu’on n’a pas soi-mame.

L’amitié nous trouve ou nous rend égaux.

O

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

nuisible.

. ILe seul lieu de l’amitié, c’est la confiance.

Q

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

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

en riant.
Q

Perdre un ami est la plus grande des pertes.

Âmes parentem si qui" est; si aliter, feras.

t
Amici vitin niai feras , lacis tua.

s .
Amiei vitia noveria, non oderis.

. sAmiri vitia si feras, lacis tua.
O

Amicis en magis clora , quo uihil habes.
Û

Amicitia pares sut actipit , sut facit.

l
Amicitia semper prodast, autor et noeet.

U

Amidtin coagulum unirum est lides.

S

Amicum , n nomen habeas , aperit calamilas.
Q

Amicum bilera ne joeo quidam lient.

t
Amienm perdere, est damnorum maximum



                                                                     

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

O

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

teindre.
O

L’amour ne peut s’allierà la crainte.

D

L’amour est un sujet d’inquiétude oisive.

U

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

Ü

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

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

I
Nous demandons tous : Est-il riche? Per-

sonne : Est-il vertueux ?

.
Sur une petite table. , les mets offrent moins

(le danger.
.

L’amour commence mais ne peut finir quand

on veut.
l

ll ne faut rien croire d’un esprit irrité.
Q

Le sage sera maître de ses passions, le l’on

en sera l’esclave. i
Atnissum quod nescitur, non amitlitur.

Û

Amar extorqueri non pote , elabi pote.
Û

Amar misceri cum timore non polest.
D

Amer otioe. causa sollicitudinis.

l
Amer, ut lacryms , oculo oritnr, in pertuis redit.

I
Amori llnrm tempos , non anitnus l’ai-il.

Amoris vulnus sanst idem , qui facit.
Q

An dives , omnn quœrimus ; nemo , an bonus.
Ü

Augusta capitur tutior menas cibus.

I
Animi arbitrio amor sumitur, non ponitur.

C

Anima dolenti nibil «porte! cutine.
U

Anime îutpenhit sapiens , tlullus serviet.

761

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

l
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 se
commande.

U

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

U

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

U

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

Q

Franchement méchante, une Femme des lors
est bonne.

O

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

C

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

q Animo imperante, litbonurn peeunia.
Q

Animo virum pttdiræ, non orulo , aligunl.
e

Anitnus æger turbe priebet spectaruImn.

U

Anintns bominis, quiquid sibi imperat , olitiuet.

Animns vereri qui scit, soit luta ingredi.

.
Annosns stultus non clin riait, dm fuit.

Û

Anus, quum ludit , marli delicias fuit.
O

Aperta tnala quum est millier, tum demum est bons.
n

Arbre dejecta ligna quivis rolligit.
D

Arum inhale fraugit, animum rem latta.
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L’art n’est pour rien dans l’événement dont

le hasard a produit le résultat.

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

Une sévérité continuelle perd son etïet.

Le courage s’accrolt par l’audaœ, la peur
par l’ltesitatiou.

O

Q

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

Ü

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

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

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

I
L’accord rend puissants les faibles secours.

O

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

longue vie?
Q

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

Ars non es est , quatrain ad etïectunt vernit.
s

Aspioere oporlet, quirquid nolis perdue.

Assidu pondus non babel sévrritas.

Audendo virtus erescit , tard.ando. tinter.

Aulem et illud , quod dari.potuit, potest.

Auto-dus liat , qui esse ritltaivedus naquit.
s

Aure suadente, nil potest oratio.

Ant antat , ont odit ittulier :.nihil est trriiunt.

Auttlia lirnta linntilia roua-tins facit.

Araro quid mali optes , ni u’t vivat dia?
a

Avarutu facile eapiaa , ubi non sis idem.

l sirs de l’avare.

PUBLIUS SYRUS.
L’argent ne rasante pas, mais irrite leade-

O

Nul gain ne satisfait un cœur avare.

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

sage.

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

L’avare ne fait rien de bien que quand il

meurt. .
Personne ne doit être avide, bien moins en-

core un vieillard.
î

Un Projet bien conçus souvent mal réussi.

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

rent pas-
Q

C’est bien dormir que de ne pas sentiroom-

bien on dort mal.

On perd à propos un plaisir, lorsqu’en même

temps s’en est allée une douleur.

C’est de l’argent utilement perdu que "M

que le coupable donne à son juge.

Avaruln irritat, non satiat pecunh.
C

Anna animas nullo satiatur lucre.
Ct

Avants damne pottos quant sapiens dole!-

Avarus ipse miseria: causa a; sont.

Avants, niai quum mordue: nil reste hello

Avidutu esse oportet nemine.m , minime selle!!-

Bene cogitata seps occiderui; male.

Belle cogitata , si eseidunt :nonoctidlnt.

Beur dormit, qui non sentit qurm male 44mm-

Beno perdis gaudium , ubi doler putter pull.

I
Bene perdit nummos,judici ques dal. "W"



                                                                     

SENTENCES. 769llful heureux celuiqui est mon quand il l’a
voulu.

Q

Une bonne réputation est un second patri-

moine. .L
C’est par la bienfaisance que nous appro-

chons le plus des dieux.

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

Qui sait rendre les bienfaits en reçoit davan-

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

Q

La reconnaissance est un aiguillon pour le
bienfaiteur.

Accepter un bienfait , c’est vendre sa liberté.

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

b

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.

Bans sixit is , qui potuit, quum voluit, mari.
Û

Bons vulgo audit-e, est alterqu patrimonium.
Q

Benel’actis pruine ad Deos accedimtll.

Beueficia donari au! mali au! stulti pistant.

(hadith plut: neipit, qui «il redderi.
Û

Beneticl nunquam , cito dati oblivisearoi.

Beneliciorum tatar animas palus est.

t
Beneficium accipere, iibertalem est vendere.

n
Bencficium dando smpit, qui digno dedit.

U

Beneficîum dus qui nescît , injuste petit.

Beneliciunt dignis ubi des, 0mne: obliges.

C’est secourir deux iois un malheureux que
de le secourir plomptem’e’nt.

Qui se vante d’avoir obligé demande qu’on

l’oblige. .
Multiplier ses bienfaits , c’est enseigner à

les rendre.
h

La bienveillance est la plus proche parenté.
us

L’homme bienfaisant cherche même des me.
tifs de donner.

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

C’est rendre un double service que d’aller

au-devant du besoin.
b

La félicité passée double le malheur présent.

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

i
Tu es deux fois coupable, si tu prêtes ton

aideà un coupable.

C’est vaincre deux fois que de se vaincue

dans la victoire. ’

Beneficilun menti bis dal , qui du! ulcriter.

Benclicium qui dodine se dicit, petit.

I
Beneliciuin sape date , doser-e est redders.

Benevolus minus maxima est cognai».
l’

Benignus etiam dsudi rausam bogilat.
ç

Bis emmi est sucrins srbilrio mori.
Û

Bis est gralum , quad opus est, ultra si oiÎi-rss.
Û

Bis ille miser est , ante qui [dix fuit.

Bis interimitur, qui suis suois Petit.

l
Bis pecus, quum peccanli obsequium accommodas.

Q

Bis viucit, qui se vinoit in victoria.

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

aimable.
Û

La pitié se prépare de grands secours.

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

I
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.

U

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

O

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

U

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

I
Les biens qui surviennent écrasent qui ne

sait pas les soutenir.
Û

C’est une honte utile que celle qui préserve

du danger.

Blanditia , non importe , fit dulris Venus.

Bonn rompant præsidia lnilcrirordia.

I
Bons est. boues qua jungit , navigatio.

Q

Bons lama in lambris proprium splendoretn obtinrt.

Bonn homini mors est, vitæ qute extinguit mais.

I
lions . inipt-rsnte animo, [let pecunia.

Q

Bonn nemini bora est, ut non alimi sit mals.
O

lions opinio hominum tulior pccunia est.

floua que: veniuut, niai sustineantur, oppritnuut.
Û

nous turpitude est , quœ periclum vindicat.

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

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 me

chants.

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.

La misère d’un homme obligeant est laboure

des gens de bien.

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

l
Chez l’homme de bien, la colère expire

promptement.
p

Il est hon d’assurer son vaisseau sur deux
ancres.

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

Bonarum rornm ctinsuctudo est pessims.

Boni est viri utiam in morte nullum fallut.

I
Bonis tiocot , quisquis peprrerrit malin.

4

Bouitntis vertu imitari major malitia est.

.
Bonn justifia: proxima est sevsritaa.

Û

Bonoru m crimes: est officions miser.
Û

Bonorum ultra ad convivia acœdunt boni.
Û

Bonum ad virum site mot-in: irscundia.

Bonnm est , dusbus anchoris niti ratel.

t
Bonum est etiam lions vsrha immicis reddm.



                                                                     

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

trui ce qu’il faut éviter.

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

titjamais.

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

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

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

w

Le souvenir même de la colère est une courte
colère.

fi

Les yeux sont aveugles quand l’esprit est
ailleurs.

I
Le chameau , en voulant des cornes, a perdu

ses oreilles.
.

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

l
Une chaste épouse, en obéissant à son mari,

lui commande.

Boum est fugiendn sapiens in cliente malo.

Boum quod est supprimittir , nunquam ettinguitur.

Bonu’ animus Items gnviu:multo insrilnr.

Bonu’ animus unnquun en;nti obsequium accommodat.

BNVÎS ipse vite est , sed matis fit longior. . t

lirais ira est ipse momerie incundiæ.

Cæci sunt oculi . quum antinus alias res agit.

Camelus cupiens cornus sur; perdidit.

Carol periclo, qui , etiun quum est tutus, cavet.

Caste si virum matrone pinnule imperal.

7H

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

5

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

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

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

Les blessures de la conscience restent des
plaies.

. Le danger vient plus vite quand ou le mé-
prise.

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-
minio.

ç

La joie des méchants tourne promptement
à leur perte.

Guus quem serpe transit, aliqusndo invenit.
Q

Gave smicurn «du , nid quem probant-h.

.
Cave illum semper , qui tibi imnosuit semel.

.
Cavendi nulle est dimittenda occasio.

Q

Gicalrix conscientise pro ruinera est.
Û

Gitius venit perirlum , quum contemuitur.
U

Cite ad naturam tinta reciderint sunm.
Ô

Gito culpam effufiies , si tut-unisse prenilet.

Cite ignominie fit suprrhi gloria.
o

Cil impro! (1mm luta ad prairie-m radium.

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

z

D

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

fi

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

I
Un compagnon aimable vaut , pour la route,

une voiture.
n»

Un naufrage console tous ceux à qui il est
commun.

n

La conformité des esprits est la plus proche
parenté.

Q

Écoute ta conscience plutôt que l’opinion.

l
Considère œ que tu dois dire, non œ que tu

penses.
p

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

l
Beaucoup trouvent un conseil, mais le sage

en profite.
D

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

Civilis belli oblivio defensio est.
Û

Gaga: amantem irasci , antan si relis.

Cogit rogando , quum rogat.polentior.

Cornes l’acundus in vis pro :ebiculorst.

Commune naufragium omnibus solstio est.
e

Conjunctio mimi maxima estcognalio.
0

Conscientiæ potius quum fatum attenderis.

D

Considera quid dicos , non quid cogites.

v OConsilio melius vincas, quant iracundta.
. .

Consilium inveninnl multi , sed dorli explicant.
le

Consuets titis ferimus, non reprehendimus.

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

conseiller.
î

Il est plus pénible pour le sage d’être me.

prise que frappé. l
D

Pour lefou, 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 puissance. -
Contre un ennemi , il faut ou du courage ou

de la simplicité.

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

Q

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

t
Qui désire la mort fait accuser sa vie.

I
L’intempérance du malade rend le médecin

impitoyable.
Ü

Le reproche dans le malheur est cruauté.

Consulter homiui tempus utilissimus.
s

Contemni sapientiœ est surins quant

Contcmni leviu’st stultitiæjqusm percuti.

Contingere est molestum, que! cuiquam dolent.

Contra feliœm vis Dons vit; babel.

Contra hostem sut ferlent oporlet esse sut simplicml.

l
Contra impudentem stults est uimia ingenuitss.

3
Crebro si jades, aliud alias jeceris.

.
Crimen relinquit vitæ, merlan qui sppetil;

O

Crudelem medicum inlemperans nager luit.

fi

Crudelis est in r0 adrersa objurgatio.



                                                                     

SEN TENCES.
v Il y a de lacruauté, non du courage , à tuer

un enfant. p

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

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

o

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

tombeau.

Qui a l’estime de tous possède les biens de

tous.

Celuiàqui 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.

n

Tout artiste doit être cru dans son art.

d

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

I

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

Crudelis est , non tortis, qui infantem usent.
Ü

Crudelis Iarrymis pascitur , non frangitur.

t
Cui nolis sape irasci , irascaris semel.

I
Cui nusqnam dentus est, aine sepulcro est mortuus.

O

Gui «mues bene dieunt , possidet populi lions.

t
Gui plus licol quam par est, plus volt quem lieet.

v ne

Gui saloper dederis, tibi negas , raperc imperas.
Q

Cuivis artifiei in arts credendum est sua.

l
Cutvis dolori retnediuin est palieutia.

i s

Cuiris potest acculer-e , quud cuiquam poli-st.
a

751

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
jamais une sûreté.

Ô

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

du

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

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

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

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

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

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

Cujus mortem expetunt cives, vilain oderult.

l
Culpa vautre maximum est solatium.

s

Cum inimico nemo in gratiam lute redit.

Cupido atque ira mnsultore:pessimi.

Damnarc est objurgue , quum auxilio est opus.

Damnati lingual voeem babel, vint non bahut.

g .Damnum sppellsndum est cum male lama lucunt.
Q

Damnum , nisi ab abundantia , rare nuit.
Q

Deri benum qnod potuit , aulerri potest.
U

De inimieo ne loquaris male , sed cogites.



                                                                     

714 PUBLlUS SYBUS.On trouve plus d’amis à la dixième heure
qu’à la première.

Une femme laide est la plus belle des gue-
110113.

Q

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

fi

Souvent l’occasion disparaît pendant qu’on
l délibère.

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

La lenteur est sagesse, quand on délibère (le
choses utiles.

U

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

à

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

d

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

d
Tu dois mépriser tout ce que tu peux perdre.

a

Les femmes ontapprisà pleurer pour mentir.

Decima bora amical pluresquam prima invertis.

.
Delormis simiarum evit pulcherrima.

.
Drlilirrnndo discitur supienlia.

d
Deliherando nope petit OCCIIÎD.

.
l)cl:licrnndum est diu , quad statuendunt est semel.

Ç

Deliberare utilia mon tutissima est.
U

Demcns est, quiqui; plumet errori Mens.
n

Dro Invente, nuises vel vimîne.

Deos ridera credo, quum Mis veut.
e

De pierre oimrtet quinquid parsi: perdue.
à

Didiccre flerc tontina: in ulcndacium.

Une journée nous traite en marmenteau-
tre en mère.

O

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

Il est difficile de garder œ qui plaîtàbœu-

coup de monde.
m

il faut prêter aux accusations une oreille dif-
ficile.

Le jour qui suit reçoit la leçon du précédent

la discorde nous rend la concorde Phi
chère.

Q

Pèse toutce que tu entends, et muois qui
près des preuves.

Û

Il faut longtemps préparer la guerre pour

vaincre plus vite.
m

Divisé, le feu s’éteint plus vite.

It

La douleur de l’âme est plus grave W œnc

du corps.
m

La douleur décroît dès qu’elle ne [toutim

s’accroltre.

Dieu quandoque noveras , quandoque est pari":
Ü

Die! quad donat, timeas ; rite raptum unit. J
î

Difficile est collodire quad multi: placet-
Q

Dilfirilem oportet aurem habens ml crimina.

t
a.-Ün

Discipulus est priori: posterior dies.
Ü

Discordia lit carier concordia,

. l
Discute quad audit «une, quad ord", Wh’

Û

Biu apparlndum est bellum, ut vinent «irrita. K

. rDivisus ignis nûnguetur «loriot.
Q

Dolor mimi est gravier quem wl’lmm dom.

I

. . L
Dolor decrescit , obi , quo creusai, "on hm



                                                                     

ÏSENTENCEs
C’est à l’homme que la fortune a comblé qu’il

convient de rester chez soi.

4 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.
Ù

- De la prudence du général dépend Écou-

rage des soldats.

t
Puis, quoique doux, ce qui peut devenir

amer.
s

Doux est le souvenir des maux passés.

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

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

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

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

a

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

Demi malien: virum fortunatuni dent.
o

Domum quimdtficnt, impolilnnt ne sinul.

Dons inqeul et fortunes proposita omnihus.

I
Duels in oonsilio puits est rirtus militons.

I
Dulce etism ftlgins, quod fieri amsrum pillent.

n

Dulcis malorum prosterneront memorin.

Dom vils grata est , moer conditio optima est.
o

Duplicstnr boulus, simul accessit ct-li-ritss.
D

Emma; cupiditatsln , septum est rincrre.

. I
lâget minus mortalis , que minus rnpil.

O

libeul quant nuserunt est fieri utetuendo sont!" l

L

775.

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

Û

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

l
Il faut arracher et non pas donner l’arme à

l’homme irrité.

Û

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

lente.
I

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

Û

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

en roi.
li

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

1

la solitude est mère de l’inquiétude.

Ü

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

I
Le malheur même est une occasion de VH’lu.

t
La pensée , chez les malheureux , ou manque

ou surabonde.

En anime beneficinm debstur, qui; dahir.
p

Equo ennemi non opus colt-oribus.

I
Eripere (sium, non dure irato, deeet.

Q

Est cupiditsti et ipss tarda relerilss.
Q

Est homini semper diligenti aliquid super.

Est reqium male audire et benelsecre.
n

Est socio mortis homini vils ingloria.

l
Est solitude mater sollicitudiuts.

O

Est turbin setnper srgumeutuiu pessimi .

t
Et calamitas virtutis est comme. V

Q

lit dcrsl et supernt luiscris cogneurs.
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776.

La patience est le port des misères.

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

Un cheveu même a son ombre.

Pour le désir, la célérité même est lenteur.

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

ne

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

i oLa douleur force à mentir, même les inno-
cents.

Q

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

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

q

(Jeux même qui sont injustes. haïssent t’in-

justice-

. unificatrice reste. quand la. blessure est ané-
ne.

El naissain-nm portas est lutienih.

I
Bruns bonumsæpius oint muances.

a.

lilium. «pillant» babel ombrera mon,

.
miam celerihs in apsides-in mon est.

I
Eüam boni est, agnus , quilubet in œnsilioiliiem,

t
Bis!!! in pouah mie promut fines.

Q

Eüminnocsnles cuit meniiri doler.
o.

Etiam estima nil m, intardnm «pas;

[El-il!!! oblivisa’. quai sois ,. Jim-dom «spam...

fi

Etiam qui hein!!! , oderinl injuriant.

filin!!! nunc minore cicslril manet.

PUBLIUS SYRUS.
La conscience punit, mémo au défaut de la

loi.

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

caire. .(Test l’intérêt des hommes qui a déifié la

fortune.

Une vivequesellerend-plushellelareeonci-

listion.

L’espoir de la récompense est la consolation

du travail.
Û

Les défauts des autres enseignent au sageà
corriger les siens.

De haut, la chûte est beaucoup plus grave.
q

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

pas le principe.

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

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

patrie. . .
Diuue chaumière il peut sortir un grand

homme.

mimi sine legs p.0. est conscienüa.

I
Etiam tyrannisa vis preœrioimpent.

Ù

En hosninnrn quum mais foutons est Du.

I
En lite mults gratis in formosior.

Q

Ex pas!!! spa Isboril fit sohtiulll. ’
U

Es vitio sucrins sapiens ementlslsuun.
e

Esœlsis mollo facilitas ossus nocet.
Û

Euritur open nequilis , non incipit.

I
Exigus vils pars est, quum nos üülntll.

Q

Exilium psütnr, patrim qui se dom-gal.
O

Exire magma es lugurio rif point.



                                                                     

SENTENCES.
Les dernières actions font toujours juger des

précédentes.

Trop de facilité nous fait toucher à la sottise.

I

l

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

U

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

U

En taisant le fait, on rend Vaccination plus
grave.

0

La calomnie est un mensonge malveillant.
Q

Beaucoup de gens s’inquiètent de l’opinion ,

peu de leur conscience.

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. . Q

La prospérité est la nourrice de la colère.

La méchanceté heureuse est la calamité des

gens de bien.

Batteurs semper de antel’aetis judicant.

Q

Facilitas snimi .d parian stultiliæ rapit.
fi

Faciliua casait, qnam inchoatur , dignitas.
Q

Facil gratum l’os-tutu , quum netno videt.
Ü

Factum taraude , crimen facial serins.
O

Falaum maiedictutn malevolum mendaeium est.
Q

Famam curant multi , pain-i cornoientiam.
Q

Famulalur dominos , tibi timet, quibus imperat.
0

Paletur [acinus in qui judicium fugit.

Felicitas nutris est incundi;
Û

Felis iutprobitas optimorum est calamina.

777

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

D

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

I
Supporte ce qui est nuisible, pour supporter

aussi ce qui est utile.
Q

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

Il n’ya jamais que celui qui n’a pas d’hon-

neur qui le perde.
fi

Qui perd l’honneur ne peut plus rien perdre.

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

Q

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

I
Un beau visage est une muette recommanda-

tion.
l

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

Q

Une grande fortune est une grande servi-
tude.

I Fer dimcilia, facilia levius feras.

Perm, non culpes, quod mntari non potest.

Fana qnod lœdit, ut et id , quod prudent, feras.

I
Ferrum , dom in igni cantlet , cudendum est tibi.

Pidcln nemo unquam perdit, niai qui non babel.
’ l

’Fidem qui perdit, perdm ultra nil potest.

Fidem qui perdit , quo se servct relique?
Û x

Fides, ut anima, unde abiit . en nunquam redit.

Formosa taries muta commendatio est.

.
Fortnna jus in hominis mores non babel.

U

Forluaa magna, magna domino estservitua.
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Souvent la fortune épargne ceux qu’elle
veut traiter plus durement.

É

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

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

à-fait maîtrisée.

fi

La fortune n’est jamais plus utile que lazpru-.

douce. , D

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

I
La fortune est plus utilcà l’homme que la.

prudence.
I

Du même côté que la fortune ,penclte la fa-
vcur.

.
Quand la fortune nous caresse, elle vient

nous séduire. ’

. lCe que la fortune a brisé laisse un grand
vide.

O

La fortune prête beaucoup , ne donne rien.
Q

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

Fortune multis percera in putain solrt.
D

Fortune nimium quem foret, slullum lacil
Q

Furtuvna nos vinoit , niai tota vinritur.
Û

Fortune nulli plus quem cousiIium valet.
Q

Fortuna obease nulli contenta est semel.
.a

Fortune plus bomini quem comilinm valet.
O

Forum quo se, ecdem et inclinant laver.
D

Fortuns, quum Irlanditur, captalttm rouit.

Fortune unde aliquid fregit , casant" peuitus est.
Û

Fortune usu dal multu, mamipio nibil.
1

Fortune vitres est 5 tout, quum splvudct, frangitur.

PUBLlUS SYRUS.
Point de grande laveur de la fortune , que la-

crainte n’accompagnc.
a

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

Q

Pour chacun de nous , le caractère est l’arti-
san de la fortune.

o.

Il y akfraude à recevoirce qu’on ne peut ren-

dre. ’O

Mets un frein à ta langue et surtout la la
verge.

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

Û

La frugalité est une pauvreté de bon renom.
e

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

.9

La patience trop souvent lassée devient fa-
rcur.

I
L’avenir lutte pour ne pas se laisser dépas-

ser.
Q

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

gir. iFortnnm dona "itague non sunt sine moto.

I’orluuam citius rapatrias , quem reliures.

I
Portunam cniqne mores conllngunt sui.

a

Frans est aceipere quod non posais redderr.

Frcnos impone lingues, peni sespins.

l
l’requens vindicte peucorum culions «primat.

I

Frugalitas mies-ria est rumortslmui.
1

Frustrn rogatur, qui ittiaenri non potest.

Furor lit lassa surplus puttenüa.

.
Future pugttaul , ne se sapeurs amant.

l

" Gentinal porralnm , que": échut non putiet.



                                                                     

SEN’I’ENCES.

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

livre pas.
Q

Un coursier généreux ne s’inquiète pas de

l’aboiemenl. des chiens.
Û

C’est dans l’arène même que le gladiateur

prend conseil de lui-même.
O

La fin du mal présent conduit au mal futur.

I
On est peiné de voir accepter d’un air triste

ce qu’on donne avec joie.
Q

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

. lLe jugement estodieux, quand la prévention
n’existe pas.

Û

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

I
L’ennemi le plus à craindre est celui qui se

cache dans notre cœur.
fi

Certains remèdes sont pires que le mal.
I

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

Gctliitus dolores indicat, non vindicst.
Q

Generosus eqnus baud rural Iatrntutn tannin.

l
Gladiator in ipss arens consilium capit.

s
(indus futuri est, finis præsonlis mali.

I
tirant, quod fronte Iæta das, tristi uccipi.

. .Grave crimen , eliam quum leviter dictuin est , noret.
D

Grave judicium est , quad prasjudicium non babel.
’ a

Grave præjudiciutn est, quod judicium non babet.
O

Gravier est intimions qui istet in posture.

Graviers quædsm sunt remedin periculia.
Q

Gravis mirons non dubisui babet sententinni.

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.
Û

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

fi

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

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

plus sensible.

Des noces fréquentes donnent lieu à la mé-
disance.

’I

Un discours flatteur a son ponson
a

Nentre pas au conseil, si tu n’y es pas apc
pelé.

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

entièrement.
o

Mieux vaut supporter que chercher un béni.
tier.

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

Gravis pœna animi est, quem post iarti prenitet.

I
Gravissima est prubi bomiuis irarundia.

Û

Gravissiinnm est imperium conaurtudinis.
I

Graviu’st innlum rotni quad aspeclu Iatet.
Û

Gravius nocet , quodcuuqne inrxprrlutn accidil.
I

Habrntlncutn maledicti crehrœ nuptim.
Ü

Ilabet muni venennm Honda orstio.

"and advocatus ne ad consilium «cressons.
n

"and errai luta , qui redit media via.

.
llrrcdem ferre ulilius est quatn quœrere.

Q

Ilcredis fit-tus sub [versons risns est.
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Ah ! que la gloire est difficile à conserver!
ç

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

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

I
La pauvreté force l’homme à tenter beau-

coup de choses.

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

tue à mal faire.
û

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

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

U

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

vait la fortune.
t

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

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

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

Heu! qnsm difficilis gloria: custodia est!
Q

Heu! quem est tintendus, qui mori tutum patati

i oIlominem etiam [rugi flectitsœpe occasio.

I
llominem esperiri mults paupertas jubet.

Ç

"amines nihil agenda agora ronsuescunt male.

Ilominiconsilium tune deest, quum multa inrenit.
I

llomo extra corpus est suutn, quum irascitur.
Û

Homo, ne sil sine doiore, Iorlttnam invenit.
C

Homo semper in os fart aliud, aliud cogitait.
U

Homo loties inorttur, quelles atnittit sucs.

Homo vitæ contint-(lattis, non douatus est.

PUBLIUS SYRUS.
Une bonne renommée est un autre [utri-

moine.
A

La nécessité est une autorité légitime.
Û

ll est des crimes que le succès justifie.
Q

A une vie honteuse je préfère une mort
honorable.

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

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

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

U

Qui succombe aux événements a servi avec
honneur.

I
Une réputation honorable est un second pa-

trimoine.
Q

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

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

"ouests lama est alterutn patrimoniutu.

I
"ouests les est temporis net-cuites.

Q

"ouests qutcdam scelera successus tuoit.
Q

ilonestatn mortem vitæ turpi præfero.
Û

Honestatem lœdes, quum pro indigno pets-s.
Q

Iloneste [talus unit dei-et un!» virere.
Q

"nucale perces itnproim , ut part-as pralin.
Q

Iloneste servit, qui auccutnbil tcmpori.
C

Honestus rumor alterum est pamntoniutn.
I

llanos hem-statu deœral , iuhoncslutn notai.
Q

Ilutnanitatis optima est certain i.



                                                                     

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

lourde ni dangereuse.
û

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

La victoire est toujours ou est la concorde.
D

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

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

pourtant pas la même. -
I

Tout paresseux l’est en tout temps.

Q

Le feu peut briller au loin et ne rien brûler.

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

les malheurs.
Q

Le feu conserve sa chaleur même dans le fer.
Û

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

Q

Pardonne souvent aux autres,jamais à toi.

Humilis nec site csdere, nec graviter patent.

lbi pote valere populos , ubirlrges valent.
a

lbi semper est victoria, uhi concordia est.
Û

Id agas , tue te merito ne quis oderit.
Ç

idem duo quum l’aciunt , non lumen est idem.
à

iguavus omnis omni cessai. temporia.
Q

lguis laie lacera, ut uihilurat, potest.
o

lguis probat aurum , miseriœ l’ortem probant.
4

lgnis sunm calomu etiam in terre trust.

!
Ignosrere hominum est, ubi pudet, quum ignoscitur.

f
lgnoseito sape alteri, nunquam tibi.

781

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

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

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

par imprudence.
Û

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

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

En amour, on cherche toujours une cause
de ruine.

i
En amour, la colère est touj0urs menteuse.

I
Avec le malheureux, le rire même est une

injure.
I

L’injustice devient aisément puissante cou-
Ire le malheureux.

I»

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

à

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

lllo noceras se damnai , quo peccat die.
Ü

lmperium bahere vis magnum ? impers tibi.
Û

lmprudena peecat , quem post (asti pauitet. ’
Q

Impune pesses in cum , qui pascal prier.

lu amers forma plus valet quam ludorilll.

ln amers semper causa damai quæritur.
Q

ln amure semper meudax iracuudia est.
Q

lu celaruitoso tians client injuria est.
a

ln misera facile fil petons injuria.
a

ln misera vils estetiam coutumelis.
Q4

ln uihil sapieudo vila estjucuudissiuts.
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7æ PUBLIES SYRUS.L’avare n’est bon pour personne, il l’est

pour soi bien moins encore.

I
Dans les circonstances critiques, l’audace est

tout.
I

Le coq sur son fumier est roi.
O

Tout le monde peut être pilote sur une mer
tranquille.

C

Commettre une faute honteuse, ciest faillir
deux fois.

Q

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

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

L’empressement à juger est coupable.

Le doute est la moitié de la sagesse.

Chercher des prétextes contre le travail, c’est

paresse. ’ I

La paresse se découvre en fuyant le travail.

ln nullum "un: boan est, in se patinant.
I

In rebus dubiiI plurima est lutin-in.
Û

ln sierculino pluriinum salins tintent.
Û

in tranquille esse quisque [tubent-ter potest.

l
in turpi re meurtre, bis delinquere est.

I
ln Venere rompe: rertat doler et podium.

I
ln Venere semper dulcis est dementin.

il

ln judicando criminosa est oeieritan.
Q

Inrertus snimus dimidinm est npientiæ.
Q

inertia est laboris excusaün.

I
Illrrtin (un: indiutur, quum fugitm- labor.

L’innocence est le bonheur du malbeun in.
Ü

L’inférieur connaît toutes les fautes du su-

périeur. " l
Il est d’une âme faible de ne pouvoir suppor-

ter les richesses.
I

Il n’est pas dlaffront pour l’honnête lionne.

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

digne.

Une âme honnête est ait-dessus des paroles

outrageantes.

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

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

l
Un seul ingrat nuit à tous les malheureux.

n

Nulle prière n’arrive au cœur dlun ennemi.

t
A la mort d’un ennemi, les larmes acta»

vent pas d’issue.

lnfrlici, innocentia est ft-lirilas.

t
Inferior reuit quirquid profil superior.

n

lnfirmi animi est, non pesse diviüas pati.

Ingrnuitas non recipit conthmcliam.
Q

lngenuilatem lædis , quum indignnm rams.
D

lngenuus animas non fort mois verhern.

l
lngrata surit benellcia , quris cornes Indus-

Ç

lngrato tellus homint- nil prjus errai-
Q

lugrntus unus omnibus misais nocelo
:0

lnimici Id animum nulle; ronvrniunl imam
A

lnimîro t-xlinrto , nitrant hennin: non labelli-



                                                                     

SENTENCES.
Craindie un ennemi, quelque faible qu’il

soit, c’est sagesse.

l
Se venger d’un ennemi.c’est recevoir une

seconde vie.
I

L’œil du voisin est d’ordinaire malveillant.

Q

La médisance outrage encore plus que la
main.

Les yeux supportent plus 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.

L’oubli est le remède des injures.

t
Qui se hâte de donner à l’indigent l’oblige

Ceux fois. .Q

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

Ü

Tout insensé croit les autres fous.

lnimicum , qusmvis humilem , docti metuere est.
U

lnimieum ulcisei , vitam anipere est ulteram.
o

lnimicus oculus esse vicini tolet.

.
lnjuriæ plus in maledicto en quant in menu.

Ü

Injurium cures quum oculi facilius ferunt.

I
Injurium facilita facies , quum feras.

.
Injuriam ipse facies, ubi non vindicte.

I
Injuriarum remedium est cinvio.

au.

lnopi beneflcium bis dut, qui dut celeriler.
m

lnopire (lestant pence , avnrifiæ munit.
Ô

labanus emmi turne credit (totems.

733

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

I
Un arc trop tendu se rompt facilement.

li

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

I
L’envie ditce qui est nuisible, non ce qui

est vrai.
D

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

U

Pour supporter l’envie, il faut être ou fort

ou heureux. I.
ll vaut mieux faire envie que pitié.

l
C’est autoriser un faute grave que d’en pas-

ser une petite.
m

p Retenir quelqu’un malgré lui , c’est l’exciter
a parur.

Û

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

m

Le crime même parait légitime à la colère.

Instrueta inopiu est in diviliis cupiditu.
O

Intensus nous nimium , facile rumpilur.
U

luts-luge eequzn sint, ut et bene agas bons.

I o[midis loquitur id , quod client, non quad subest
Ü

Invidia tacite, sed inimiee, irascitur.

.
lnvidiam ferre ont fortis, nul Mix patent.

I
lnvidiosum esse prœstut quum miserabilem.

Û

Invitst enlpam , qui deliutum prmterit.
Ç

Invilum quum ratinons , cuire incites.

lntnm breviter vites , inimicum (lin.
Q

lratus etiam facinus consilium pont.
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Toute parole d’un homme irrité est une ac-

caution.
I

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

alors contre lui-même. *
Ü

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

fi

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

l-

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

faire un ennemi.
Q

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

Q

Tout mérite reste à terre, si le bruit ne sien
répand au loin.

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

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

ç

Le juge est Condamné quand le coupable est
absous.

Q

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

lulu: nil non rriminin loquitur loco.
I

battu quum ad se rediit, sibi lum irascilur.
Q

la minime me! mortalis , qui minimum eupil.
Q

lu amienm Italien, poste inimicum fieri ul palu.

l
lu crede lmico , ut ne si! iniinico Iocul.

Ç

lier est , aneunque du prier vestiaium.

lucet cumin virlus , fuma ni; laie pllel.
Q

Joconde macula est et inimici sanguine.

lucunilum nihil est, nixiqulod relioit "riel".
u

Juan-x damnatur, quum nouons ubeolvitur.
Q

Jus «mue supra omnem podium en injuriant.

PU BI.lUS SYRUS.
Un magistrat doit écouter et le juste et l’in-

juste.
t

Dieu donne à l’homme un bien contre deux

maux.
D

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

t
Blessé, on trouve un soulagement à adou-

leur dans la douleur de son ennemi.
Û

L’erreur devient faute, si on y tombe une

seconde fois.
Û

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

O

Celui qui veut prodiguer des bienfailsim!
grand nombre , devra en perdre bamP
pour en bien plaœr un.

U

La méchanceté quion loue devient intoléra-

ble.
Q

Si l’on n’acquiert pas une ghim bouma

on perd même l’ancienne.

d

Le coupable craint la loi , l’innocent la fort

tune.

Juste nique injuste mon maian deal.

]. .Juste bonum bomini de! Dam duplex malin
o

Labor juvenluti optimum est obwnium.
Q

Le") dolori. remodium inimici est dolor-

5
Lapsus «me! , fil culpa , si iterum «réduit.

Û

hachis et leus manquent habens! ooncordilnl-
Û

Largiri in vulgus benefieia quum iiislilucril,
Perdenda mut malle ut semai peut: bene.

o

Landau impmbitee lie! indolenbilili

Leu: non niai orilur, clin; "tu! www”
u

Legcm nocent veulur , turlututu innocui-



                                                                     

SENTE
La colère oublie toujours la loi.

Q

Mort , le lion est outragé par les lièvres.
’ e

les petits chiens même veulent mordre le
lion mort.

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

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

I
La loi de l’univers , c’est la nécessité de ml.

tre et de mourir. ’
Q

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

n

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

Le caprice est la mai-que d’un esprit dont la
légèreté est la règle.

C

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

l
Donne toute liberté à ta langue, quand tu

clucmlles la vérité.

Legeln tolet obliviseier iraeundia.
0

Lee a leporilnus inaultatur Inortuus.

t
Lroueui inortuuin etiam estuli mordant.

Ü

Lepom duos qui insequitur , is neutrum capit.

t
Levis est fortune, cite repentit quod (ledit.

I
Les universi est, que jubet nasei et mori.

Les videt intum, iratus Iegîam non videt.

Libido runctos etiam au!) vdltu domat. l

Libido indicium est ejus , quad levitas sapit.
s

Libido, non judicium est, quod levitas sapit.
fi

Liantiam des lingue: , quum verum potes.

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

vais cœur.
Q

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

Ç

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

Ü

Une longue vie porte avec soi mille sujets de
peine.

Q

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.

b

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

C

Oh peut davantage: quand on ne sait pas ce
que peut le malheur.

La nécessité est le maître qui enseigne le
mieuxà prier.

I

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

Lingua est maliloquu indleium mentis male.

Lucia remplis qui Intel, lexlst sibi.

Loco ignominia est apud indignum dignitas.

Longæva vils mille fer! maintins.

Longinquum est 0mne quodirupiditaa flagitat.

Lucrum sine damne alleriu; fieri non point.

Lusuria (lestant multa , 3V0:iüæ omuia.
e

Mage fidus hersa nanitur, quem acribitur.

Mage valet, qui nuoit alastrim quid valet.
a

Magister orandi optimus nécessitas.
Ç

Magister usus omnium est rerum optimus.

50



                                                                     

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

lb

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

On peut franchir la source des grands fleu-
vos.

Û

L’indignation porte avec soi la preuve d’un

grand crime.
O

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

t
L’indigence est honteuse, lorsqu’elle naît de

l’abondance.
ç

Un ’remède est mauvais, des qu’il enlève

quelque chose à la nature.
O

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

Ç

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

t
Les mauvais naturels n’ont jamais besoin de

maître.

I
Quand tu veux une chose mauvaise, tu ab-

jures la pudeur.

Magnum lortunam magana etiarn anituns der-et.
d

Magnonimo injuriœ remedium oblivio est.
Q

lllugnarum aquarum transiliri tous potest.

l
Magnum crirnen seeum adfcrl. indignatio.

D

lilala causa est, quæ requirit iniserieordiam.

I
Mule est inopia , ques mscitur ex copia.

Q

Mule est medicina, obi aliquid nature: perit.
sa

Mule est voluptaa ad alienum couauescere.
Q

Mala mon neœssitatis mutandis est.
a.

Malin natures nunquam doctore indigent.
d

Melun rem quum volis , haneslatem improhes.

On fait mal tout ce qu’on fait sur la loi de la

fortune. iLe médecin se porterait mal si tout le monde

se portait bien.
O

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

voir.
t

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

Q

C’est une triste victoire que celle que suit il

repentir.

Qui ne saura pas bien mourir aura mal vécu.

Q

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

jours.
Ü

Expliquer un propos méchant, c’est le ren-

dre plus grave.

Qui veut mal faire en trouve toujours le [ne

texte.
4

La malveillance a des dents cachées.

t
La malveillance a toujours un aliment dans

sa nature.

Mule geritur, quicquid geritur fortunæ lido.

Mule liabebit medicus , nom; si male habuerit.

Mule imperando summum imperium amittitar.

Mule secum agit æger , médit-nm qui bandent indi-

Male vinoit is quem pœrtitet :ictoriæ.

Male vivet quisqtris nesciet mari bene.
s

Mule vivunt, qui se seurper victnroa patent.
U

Maledietum interpretando facies serins.
ç

Malel’aœre qui vull. , manquant non causam invertit.
ç

Malnolus animus abditos doutes baht.

I
Malcvolus tremper sua nature "sont.



                                                                     

SENTENCES.
Ce sont surtout les ingrats qui nous appren-

nent à devenir méfiants.
Ü

l La méchanceté d’un seul devient bientôt une

malédiction pour tous.
I»

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

R
Épargne le méchant, si l’homme de bien

devait périr avec lui.

l
Les femmes surpassent les hommes en per-

versité.

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

a

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

mauvais conseil est mauvais.
1

Un plan est mauvais quand on ne peut le
modifier.

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

Ç

Un mauvais esprit devient pire dans la soli-
tutlc.

Q

Le méchant ne prend jamais pour lui un bon
conseil.

Malignos fieri maxime ingrnti douent.
Ç

Malilia unius cite fit malediclum omnium.
ç

Malitia , ut pajot veniat, se simulat boum.
Q

Mali) etiun parus, si uns est periturus boula.
*

Malo in comilio lamina: vinount viras.

Malum alienum ne loterie thom gaudium.
Q

lllululn oomilium consultori est pelaimum.

.Mnlum est ronsilium , quod mutariuon potest.
d

Mnluru est lanlaire renom, qui dominum (lacet.

Malus animas in secreto pejus maint.
0

Malus bonum ad se nnnqnam mmilium relut.

787

Le méchant qui feint la bonté est alorslbivn
plus à craindre.

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

ç

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

Qui vit avec les méchants deviendra méchant
lui-même.

t
La punition d’un méchant est une sauve-

garde pour les gens de bien.
d

Une cause claire porte en elle le jugement.

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

vitude.
O

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

D

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

5

L’oubli est le seul remède à nos misères.
Ü

L’inlempéranoe est la nourrice de la méde-

cine.

Malus bonum ahi le simulait , tune est persillant.

I
Malus est mandas, qui sut causa est bonus. h

D

Malus oui obesse non pote, buen conflit.
d

Malus ipse fiel , qui convint cum malin.

.
Malus quicunque iu pæan est, præsidium est bonis.

I
Manifeste causa wcum babel. ennemi-m.

D

Mansuetl tutiorn nant , Sed serviunt.
D

Maritimus quum sis, fieri terrestris un.
fi

Medicina cal-mita (i: est æqunnimilas.

, .Medicina cola mitrrisrum oblivio est.

.
Mu-ilirnrum nulrix est intempcrttnlin.

50.
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Mieux vaut posséder quelque chose que rien.

t
Une courtisane est un instrument de dés-

honneur.
fi

La crainte ne peut retenir, quand le plaisir
commande.

D

Grains la vieillesse , car elle ne vient pas
seule.

Q

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

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

non la clémence.
D

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

Ü

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

O

La déception est moindre quand le refus est
prompt.

Q

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

I
L’homme de bien peut être appelé malheu-

reux , il ne peut l’être.

Melius est quidquasn possideri quum nihil.
Q

Meretrix est instrumentons contumelist.
O

Metu rt-spioere non salent , quum quid jurat.
Û

Metuc senectam ; non enim sols sassait.
ne

Mrtuendnm semper ei est, quocl tutum velis.

I
M etus improbos composoit, non clementis.

ne

Metus quum venit , arum habet somnus locum.
D

Minimum eripit fortune , quum minimum dedit.
Q

Minus decipitur, oui negatur celeriter.
â

Minus est quem tenus, dominus qui serves limet.

Miser diei bonus sir, esse non potest.

PUBLlUS SYRUS.
Le plaisir est triste , quand il faut serappo

Ier le danger.
l

Malheureux celui qui ne sait pas rimant
péril.

C’est ignorer les misères de la vie,qnede

vivre loin du danger.

Un citoyen bienfaisant est la oonsolationdt
sa patrie.

Q

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

Û

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

rent.

C’est la plus misérable vie que celle qui de

pend du Caprice d’un autre.

fi

On est malheureux d’être forcé de (aime
qu’on brûle de dire.

Q

Je l’estime malheureux, si tu ne le fuste
mais.

’

Lorsqu’on réfléchit, la lenteur est diligtnm

Tout retard est odieux, mais donne huas
gesse.

Mis-ers est voluptns, ubi puricli memoria fil-

.
Miser-i est nescire sine perido vivote.

.Miseriam nescire est sine perioulo virer.
C

Miseriœrs civis patrie: est consolatio.
ç

llliserrima est fortune , qua inimico caret.
U

Miserrilnn est fortune , que inimicos latet.
D

Miserrimum estarbitrio slterius tirere.
Û

Miserum est, tsoere 003i , quod copias Inqui-
Q

Miserum le judico , quod nunqusm fuerts miter.
Q

Mors cogitationis diligentia est.
0’

Mors omnis Odin est , sed fait sapientisin.



                                                                     

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

pas.

La conduite de celui qui parie persuade
mieux quesesparoles. a

D

Heureux qui meurt avant d’avoir invoqué la

mort.
Q

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

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

Û

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

Méprise la mort , et tu auras surmontétoute
crainte.

D

Tout ce qui naît doit tribut à la mort.

Q

Une larme de femme est un assaisonnement
de malice.

D

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

fi

Femme qui pense seule pense à mal.

Mortes amici non-ris , non mimis.

.
Mures dtocntis lundi-ni plus quum uratin.

Û

Mori est felieis , antequam mortem invoret.

fieri neoesse est , sed non qboties volueria.
Û

Mortslis nemo est, quem non attingat dolor.
Û

Mortem timero crudelius est quem mon.
Û

Mortem ubi contemnas , omnes viceris metus.
Q

Mosti debater, quiequid unquam naseitur.

Muiiebrislacryma condimentent malitias est.
Û

Muliar que: multis nubit , multis non plat-et.
Û

[tufier quum sols cognat , male cogitai.

789

On trouve beaucoup de choses, avant de
trou ver un homme de bien.

t
En pardonnant beaucoup , l’homme puissant

le devient davantage.

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

à

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

cherche à faillir. ,

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

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

e

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

Pierre qui roule n’amasse pas mousse.

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

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

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

Nuits ante trmpus quant virutn intestins bonum.
Û

M ulta ignoscendo lit potens potentior.
Q

Multis minstur, qui uni facit, injuriant.
Q

Multis placere que eupit, culpain enliât.

Multorum calamitate vir moritur bonus.
I

Multos timera débet , quem multi liment.

Muneribus, non Iacrymis , meretris est misericots.
U

Musoo lapis volutus baud obducitur.

Mutnt se bonitas irritatn injuria.

Naturam nbsrondit, quum reete illlllrtlltlls bien.

I
Ne major quant facultas ait benignitus.



                                                                     

190

Ne promets pas plus que tu ne peux tenir.
D

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

Q

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

l
N i la vie ni la fortune ne sont données pour

toujours.
t

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

U

La nécessité obtient de l’homme ce qu’elle

veut.

La nécessité donne la loi et ne la reçoit pas.

Q

La nécessité rend menteur qui est dansIle
besoin.

q

Combien est opiniâtre l’empire de la néces-

site!

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

O

La nécessite arrache ce qu’elle demande, si
on ne le lui donne.

Ne plus promiltas, quem lmctlaripouiet.
I

Ne quidqnatn inripias , quotl pœniteat, cave.
D

Net: moflent efluuere quinquet" , nec amurent point.
Q

Net: vite , nec fortune bontinibus pupes est.
Û

Meuse est multoa liment , quem multi tintent.
Q

Neœssitu ab bouline , que: Ml", iInle’îli.
0

[hennîtes (la! knout , non ipse uccipil.
u

Nervuiluogrntem anendncent lutait.
,.

Net-estima quant perlinax regnutn letlrll
Ç

Necossilas quml celai, lruslra qttærilut’.

I
Ntccssilna quad post-il , Itisi des , rripil.

PUBLI US SYRUS.
Il faut supporter et non déplorer la néces-

site.
1

Toute arme est bonne à la nécessité.

O

Le sage ne refuse jamais rien à la nécessite.
Û

L’économie est le remède de l’indigence.

a

L’avare ne manque jamais de raison pour
refuser.

Ü

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

ln

On se refuse toujours à croire les grands
crimes.

Q

Personne ne peut être juge dans sa cause.

l
On ne meurt pas prématurément, quandor.

meurt misérable.

l
N"! i pendant sa vie. n’est aussi pauvre qu’à

sa naissance.
ç

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

Nçceslilntetn ferre, non 8ere incidentai.

Nerelsiteli quodiibcl telum inule est. .

Necessilali sapiens nihil tlllq.ulln nec-l.

Nocessitalin est retnediutn p:roihts.

Negandi au" avaro nuanIIIIl deiicit.
É

Negll sibi ipse , qui, quod difficile est, peut.
W

Pic-gala est unguis noleribns setttpt-r Mes.
a

Naine esse judex in sua causa potesl.
Q

Netnoittttnalure nierilur, qui tttotilurtnist-r.
U

Natte ila paupcr viril, quant pauper nains est.
e

Nana. qui «tapit en ne, rhum pralinât.



                                                                     

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

la première place.
I

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

Q

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

Û

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

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

vaincre.
e

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

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

vaise conscience. -

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

Û

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

I
Il est beau d’obliger gratuitement.

li

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

pas permis.

Naine limendo ad summum perrenit l0.’lllll.

.
Nequitiu pana maxima ipsametsui est.

Nescio quid cogilat, quutn bonutn imiutur, malus.

Nil agere semper infelici est optimum.

Nil eliud seit necessitas , quatn vinrere.
Q

Nil eripit fortune , nisi quod et dedit.
Ü

Nil est miserius, quum mali animas enllsciul.

I tNil eltmiserius, quant ubi pudet quod (caris.

j .Nil est , quotl coute aimul agas et releriter.
Q

Nil exigenti, primera est pulcherrintum. ,
I

Nil mugi: annal cupiditas, quum quod non lit-et.

79I
Point de fruit qui n’ait été âpre avant d’ettc

mûr.

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

u

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

O

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

l
Ne regarde point comme ta propriété ce qui

peut changer.
l

Ne regarde point comme honteux ce qui

sert à ton salut. -
Rien de plus honteux qu’un vieillard qui

commence à vivre.

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

tifice.

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

n

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

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

Nil non prius net-rhum , quum tuaturum , fait.

.
Nil non eut lt-nit , nul dotnat diulurnitas.

N

Nil percent oculi , si oculus animes imper-et.

.
Nil pesse quentqunnt , morluum hoc est vivote.

Q

Nil proprium ducat, quod muteri patent.
Q

Nil lurpe ducas pro ulutis remedio.
N

Nil turpiue quum vivere ineipiem senex.
Q

Nintia sitnplieitu facile depriinitur dolis.

- sNitnium altereando veritas autiltitnr.

.
Nimium est in morte boni , si nil inesi malt.

.
Nitttium tentlendo rompt lunieulua tolet.
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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.

li

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

9

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

Q

Le coupable prie , l’innocent s’emporte.

Qui défend un coupable s’expose lui-môme

l une accusation.

Le malheur abat rarement la constance.
fi

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

t
Gardeetoi de dédaigner ce qui sert de de-

grés a la grandeur.

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

On ne doit pas. toujours répondre aux ques-
tians.

Niai ignorantes , ara occrent.uo.u haha.

i
Nui per le lapina, frustra rupicole") andin.

D

Niai qui acit lacera, insidiaa nescit luctuere.
Û

Niai vindicea delieta, improbitatem adjures,

Noœna précatur, inuoeena iraaeitur. ’
Q

Nocentem qui deIendit, sibi crimen parit.

l
Noeere calus non tolet courbatue.

Ü

Nocere pesse et nolis, hua atnpliaaima est.

Noli contemnere ca , que rumines aublevant.

I
Noli reverti , ad finetn ulti perveneria.

Non ad rogala respontlentlum aemper est.

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

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

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

O

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

Q

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

que le plus mauvais.

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

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

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

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

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

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

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

Non site ruina perit in qui rimam timel.

I
Non corrigit, [et] Iædit , qui invitutn regit.

D

Non est beatua, une qui le non putat.

Non est bonitas , eue méliorem pesaitno.

l
Non est eicatrix turpia, quam virtus parit.

a

Non est honeatarum ulla rerum enticha.

I
Non est movendum bene wnmpitum malnut.

Q

Non est puaillum , si quid maaiuto est minus.

I
Non est tuum , Iortana quod tarit tuutn.

Û

Non facile (le innocente crimen lingitur.

I
Non facile. tolu: nerves, quod multis placet.



                                                                     

SEN TENCES.
On ne doit pas porter la faucille dans la mois-

son d’autrui.

I
Refuser promptement un service, c’est en

rendre un grand.
Q

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

La même chaussure ne va pas à tout pied.

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

toujours.
t

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

D

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

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

Q

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

Q

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

D

Ce n’est pas être vaincu, c’est vaincre, que
de céder aux siens.

Non (Il: mitIsnda in rumen est aliemm tibi.
Q

Non lave benelicium præaht, qui cite negat.
o

Non novit virtus calamitali ardue.

.
Non omni eumdi-m ulmunt incluses pali.

I
Non omnia «cuire, qua: statuas , lolcnl.

a

Non pote non sapera , qui sestultum intrlligil.
Ü

Non quam multis places: , sed qualilnus , duale.
1s

Non temper aurem facilem habet l’elicim.
Û

Non luta: mut cum "gibus lanoline.
Û

Non unquam se" est Id bonos mores ria.

.Non vineilur, sed vincit, qui «dit suis.
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ll n’est aucun plaisir dont la continuité ne
rassasie.

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

O

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

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

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

Q

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

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

cache un témoin.

Un sage ne s’est jamais fie à un traltre.

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

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

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

Nulla est voluptas , quin assiduœ tœdeat.
a

Nulle hominum major puma est , quant iulelicitaa
d

Nulli facilius quam mali) inveniea parent.
d

Nulli inipones, quod ipse ferre non qucas.
D

Nullo in loco male audit misericnrdia.

Nulluiu sine auclormneuto est magnum malum.
Û

Nullum aine teste putaveris suo loculn.
Û

Nullus sapientum prodilori credidit.
5

Nullus tentas qnœstul, quam , quod baba , percera.

Nunquam facilius culpa , quam in lurba Intel.

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

On n’accorde jamais assez à une coupable
espérance.

Q

lîne mauvaise conscience n’est jamais tran-
quille.

I

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

Û

l

Qu’il est grand le danger qui reste caché! l

l
Quels tourments cause en secret la con- j

science!
Q

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

La complaisance de l’épouse produit bientôt

la haine de la concubine.
O

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

dre.
Q

On retrouve difficilement l’occasion.

s

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

Nnmqnain peu-iclnni sine prrirlo vincitur.
O

Numqunui satis est, quod iuiprobæ Spei datur.
n

Nunqnam secura est prava conscieulia.
Û

Nuuquam , ubi dit! fuit ignis, delicit vapor.

O pessimum periclum , quad opertum latrt l

t) tacitum lormenlnm sninii cousciential

I
0 rit: misera longs , lelici brevis!

a

Obsequium nuptœ site lit odium pellicis.
É

Occasio mgrc ollertur, facile antittitur.
O

Occasio receplus difficiles halet. ’
Û

t aux services.

PUBLIUS SYRUS.
l Nul ne se retourne vers une musique cachée.

I

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

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

gesse précoce.
I

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

I

Des haines se ulcltent sous le masque , d’au-
tres sous un baiser.

l
l’n cœur bienveillant ne met point de terme

D

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

î

Tout vice a son excuse toujours prêle.

0

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

Q

t
l

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

le dernier.
i

Tout plaisir nuit àcclui qu’il a charmé.

Oi-cultœ nullus est respectus minicar.
D

Oculia habenda quanti suribus est major lidcs.
O

Odi præcoci puerulus sapientia.
1

’ Odi sapientem, qui sibi ipsi non sapit.
Q

Odin allia sub vultu, alla sub osculo latent.
. a

Ollirinm benevoli animi tillent non hala-t.

.
Ol’liciuni damno «se baud decet prœstaulilius.

Û

0mne vitium scalper babel. patrociniunl sunna.
N

Ouines æquo animo parent, digui ubi imperaut.
Q

Oumis (lies relut ultiuius ordinaudus est.
o

Urcidi [vulclirum , ubi cum ignominia "Will. : Omnis vuluplas , quemrumque arrisit, accot.



                                                                     

l

SENTENCE&

Que ta vie ne contredise pas les discours.
Û

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

i
Des larmes apprêtées annoncent un piégé et

non un motif de pleurer.
à

Un père irrité est surtout cruel envers lui.
même.

O

A savoir obéir la gloire est aussi grande qu’a

commander.
fi

Trop de familiarité engendre le mépris.

Il

On se réunit facilement a ses pareils.

I

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

fi

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

La faim coûte peu , le dégoût beaucoup.

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

en

Orationi vils ne dissentiat.

I
l’accu! rqu bominibus, brllunl "Il" vitiis Italie.

Ü

Forum larryniæ insidias , non lleluin indicant.
I

Part-us irntus in se est crudeliuimus.
Q

Parere scire , par imperin gloria est.
fi

l’arit oontemplum nimia familiaritas.
U

l’a rium cum paribus [avilis congregntio est.

.
Pars benel’trii est , quod pelitur; si belle Iteges.

Ü

l’ai-s hem licii est, quad petitur, si rite nrg .ï

l’arvo l’anws «postal, magna luslltlllIIll.

Q

l’atieudn "ruila, uniunl que: nequens pali.
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L’homme patient et courageux se fait à lui-
meme son bonheur.

I
La félicité manque toujours de patience dans

l’adversité.

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

Ta patrie est partout où tu vivras heureux.
n

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

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

heur de tous.

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

I
C’est avec raÎSUn que tu crois devoir jeter

un voile sur la fautcde ton ami.

l
l Tu feras bien de regarder comme tienne la

faute de ton ami.
n

C’est atténuer une faute, que de la réparer

prom ptenien I .

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

l’alieus et l’ortis seipsum Mit-rut lacit.
Û

i l’atieus in adversis nuinquant est l’elicitas.
Ê

l’atientia auimi occultas divitias ballet.
fi

Patrie tua est , uhicunqne viseris bene.

.
l’aurorum est inlelligere, quid cui dot Dons.

5

l’aurortun improbitu , universiscalsmitas.
Û

Parure pauci nolunt, nulli nesciunt.
O

l’eccatum nmici recte velandum putes.
Û

«. l’erratuni amiei , relut tutu" recto putes.
U

l’a-emmi" estenuat, quiwclrriler corrigil.
.

l’en-unie nua ntginwn est rrrum omnium.



                                                                     

7Œ
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 de plus sombres
pensées que celle qui se plaint.

Q

Pense toujours à ce qui peut assurer la tran-
quillite’.

O

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

O

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

Q

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

Ü

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

t
Savoir le moment de sa mort, c’est mourir

à chaque instant.
I

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

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

soi-mémo.

l’et’ imite oportel imperes , non serviss.

Q

l’i-jora juvenes facile præcepta audiuul.

I
Pejors querqu mgitat mutus doler.

n

Per qua! sis tutus , illa semper cogites.

I
Perdendi linem nemo , nisi rgestss , (soit.

Û

Pentes majora, minora nisi servareris.
Q

Perdis , non douas, nisi ait, mi doms, mentor.
I

l’erenne animal conjugium, non corpus, faeit.

I
l’ereundi soirs tempns, assidue est "lori.

Q

l’erfacile l’elix , quod facit , votuin iinpetrat.
C

Pulugere ad iuleriurcin . seipsum est tradere.

PUBLlUS SYRUS.
I 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.

User de clémence , c’est toujours vaincre.

m

Nul ne peut soutenir longtemps un person-
nage emprunté.

Û

Qui s’emporte appelle sur lui le danger.
Ü

Qui a beaucoup de poivre en mêle à ses
choux.

O

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

O

Il est bien difficile de plaire à beaucoup de
gens.

O

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

I
La plupart des hommes sont bons par crainte,

non P3P vertu.
a

Dieu conduit d’ordinaire un semblable vers
son semblable.

l’erit-Ja tiinidus, ctiam quin non sunt , videt.
fl-

I’oricula qui nudet , ante viril quam accipll.

5

Porpetuo vinoit, qui utitur demeutia.
D

l’ersonam lictam ferre diu nemo potest
Q

Petit, qui irascitur, periculunt sibi.
fi

Pipere qui nbundat, oleribus miscet piper.

l’irum , non ulmum, aceedas, si cupias pire.

. .Placer: multis opus est difllcillimum.

.
Placet nuisis olus , quod mens rondit houa.

d

Plerique metu boni, non innocenüa.

.
Plerumque similem ducit ad similem Doua.



                                                                     

SENTENCES.
La fortune protège plus de gens quelle n’en

garantit.

Écoute plutôt ta conscience que liopinion.

fi

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

C’est plus qu’un châtimentque de vivre dans

la misère et le dénûment.

l
ll y a plus d’outrage dans une médisanceque

dans les coups.

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

La peine est allégée quand la douleur s’é-

panche.
n

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

Ciest la propriété du peuple, quiun homme
utile à son pays.

si

Le souvenir dlun malheur est’encore un mal-

heur.
n

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

l’Iures legit fortune, quam tutus fuit.

I
Plus conseientiæ quam l’amie attenderis,

. IPlus est quam pœns, injuria: succumbere.
Q

plus est quam pana , sine re miserum vivere.

.
Plus in maledicto quam in manu est injuria).

Panna ad maltant scrprns , utprott-rat , venit.
n

l’œns allevstnr tune, ubi lnsatur dolor.
î

Pœnmn montur improbus, non præierit.
s .

l’opuli est mancipium , quisquis patria: est utilis.

l’est calsmitstem memoris , alia est calamites.

*

Potens miserirors publics est felicitas.

797

Sent porter contre le puissant, c’est chercher

le danger.
l

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

Û

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

Q

Qui se venge quoique absent est toujours
présent.

l
il est beau de tout donner et de n’exiger

rien.
0

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

Q

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

Auparavant,je pense , le loup épousera la
brebis.

Auparavant. la tortue devancera le lièvre.
O

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

Û

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

Polenti irasci, sibi pcrielum est qnœrere.

i
Potes! non esse honestum , quod non Iibernm est.

s
Poleslatem adversi baud babet felicitas.

Û

Præsrns est scalper, qui absens etism ulciscitur.

I
Prœstsre cuncta pulcbrum est, exigera nihil.

ne

l’ræsiare invidiam dico misericordiaz.
Q

Prius negare, post froisse, l’allere est

5

Prius ovem , credo, ducet morem lupus.
s

Prius testudo Ieporca nnteverlerit.

I
Pro beneiicio sut magna mura est, memoris.

s
Pro dominis peceare etiam virtutis loco est.
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Une douleur qui étouffe une autre douleur
en est le remède.

Q

ll faut pour de bons matériaux employer de
bons ouvriers.

Ü

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

I
Une bonne réputation est le plus bel héri-

tage d’un homme de bien.
10

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

0

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

I
Qui veut obliger et ne le peut pas convena-

blement est malheureux .
O

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

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

l
C’est être bien près de condamner avec plai-

sir que de se hâter de condamner.

l
Se hâter de juger c’est vouloir trouverun

crime.

Pro medieins doler est, dolorem qui necat..
Q

Probe: materim probes est adhibendus lober.

Probi tegens delicta jade: datait.
Q

Probe bons lama maxima est heraditas.
a

l’robo qui dal. henelieium , ex parte scripit.

.
Prubus Iibertus sine nature est tilius.

Û

l’rodcsse qui volt, nec patent que, est miser.

I
I’rodesl, quicunque obesse non vult, quum potest.

fi

Prope est non toque ut damnet, qui dament airois.
I

l’ropc est libcns ut damuet, qui damnat site.

l
Propenre in judicsndo , est crime!) quœrrre.

PUBLlUS SYBUS.
1l faut pourvoir pendant la paix à ce qui peut

servir pendant la guerre.
5

Pour le sage, la plaisanterie même est sot-

tise. a Q

La pudeur une fois bannie ne revient jamais
à nous.

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

.
Quiconque résiste à l’honneur doit céder à

la Crainte.
U

Qui ravit l’honneur à autrui perd le sien.

Q

L’honneur est une sorte de servitude.

Il

Le pupille d’un homme avide vit peu.

l
Dieu regarde si les mains sont pures, non

si elles sont pleines.
Ü

Ne reviens pas cueillir la rose qui sera flétrie.
Q

Une amitié qui finit n’a pas même commencé.

Prospicere in pace opeitet , quid beilum javel.

I
Prudenti atultus atism sermonis joeu’st.

Û

Pudor diminua nunqusm redit in gmtiasu.
D

Pndor deceri non petest , nuai petest.
Q

l’udor quemcunque non flertit , frangat llmnr.

I
Pudorein eiienum qui eripit, perdit suum.

Û

Pudorem babere servitus quedammodn est.

Pupillua hominis "Mi est mlatis brans.

Puras Dette, non pleins upicit manas.
fi

Que: (lebel-unit , ne iterum queuter rosa.
fi

Que: desiit amiritia , ne cœpit quidem.



                                                                     

SENTENCES.
(Je qui dont advenir advient dans son temps.

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

gretter d’avoir trouvé. h
I

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

0
Il faut pour une mauvaise souche chercher

un mauvais coin.
0

Que la conscience est une grande servitude!
Û

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

des affaires!

Qu’il est grand de tt’

riter la louange!
être pas loué et de mé-

fi

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

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

la pitié!
l»

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

cuser à sespropres yeux!
O

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

Quai fieri tas est , tempera bien linttt sue.
Ü

Que: pigest invenisse, rave qnœsiveris.
Q

Qnie vnlt videri lnella nimis , nulli m-gat.
Q

Qumrendus euneus est malus trnnco male.
Q

Quant conscientia anitni gravis est serviles!

.
Quant frlix que: transit vite sine negntiisl

I
Quant magnum est non landari , esse et laudabilem l

I
Quum malus est, culpam qui suam alterius facit!

O

Quant miser est , cui ingrats misericordia est?

l
Qnam miser est, qtti excusas sibi se non poirat!

l
Qnam miserum aunlium est , uhi noect, «pied sustinet!

799

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

C

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!

O

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

t
Qu’il est pénible de sentir se renouveler un

mal passé!

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

Q

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

Q

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

I
A qui vit longtemps qu’il vient de repentirs!

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

t
Qu’il est craintif celui qui craint la pauvreté!

. Quant jIIÎSPrulll est, bene quad fret-ris, factum queri!
n

Quum miseront est rugi opprintere , que"! salvum relis l
n

Quam miserum est id , qnod pauci habent, amitterei
I

Quam miserttm est tttertem eupere, nec pesse rmnril
fi

Quum miseruni est, quum se renontconsnmptnm Inaluml
s

Quum misent"! est, ubi consiliunt rasa vineitur!
I

Quum miserum est, tibi te captant , qui defenderiut!

A ÛQnam miserait! oflicinm est, quad successnnt non babel l
Q

Quant peinitenda inenrrunt viventi diu!
Q

Quant stepe reniant , qui negaverat, petit ?
Ü

Quant timides is est , pauperlatcm qui litnrt i
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Si acerbe quiil soit , un avertissement ne nuit

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

qui est utile. p
Qui manque dienoens offre aux dieux un gâ-

teau salé. Y.
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.
l

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

O

Qui pardonne une seule faute invite à en
commettre plusieurs.

I
La porte du créancier est odieuse au débi-

leur. e

Qui sait servir commande en partie,

Quamvis merlins, qui monel, nulli accot.
.

Quamvis non rectum, quod juvat, rectum putes.
a

Quais lui-n desunt, hi mole salsa litant.

Qurtn dilign , etiam queriile ils" nulum est.

Quein fuma semi-l animait: vit restituilur.

Qui æquo mali: animo miseretur, est malus.

Qui bene dissimulai, citiu:inimico nocet.
n

Qul carras , quum aliud animul , verba aliuil prtunt?

Qui culpœ ignoscit uni , suzdet pluribus.

Qui debet, limen creditoris.non annal.

Qui docte servit, partem dominntus tend.

PUBLlUS SYBUS.
Qui hésite à punir rend plus nombreux les

méchants.
û

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

D

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

Q

Qui doute dans la vérité a tort de délibérer.

i
Qui est esclave malgré soi se rend malheu-

reux et n’en est pas moins esclave.

Qui tient son serment parvient où il veut.
à

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

Û

Qui redoute le malheur en est plus mutent
atteint.

Qui peut cacher un vice ne l’a pas.

a

Qui peut vouloir être fou peut vouloir être
sage.

Qui peut nuire est craint, même absent.

Qui dubitat ulcisei, improbos plures facit.

Qui suspectât, ut mgrlur, officium levai.

Qui impegit in lino, in oninilius explodi solet
a

Qui in vero dulnlnt, male agit quum delilierat.

.Qui inritus servit, lit miser, servit amen.
Ü

Qui jusjurandum serval, quovis pervenit.
0

Qui maria sulcant , vcnlum in manihul non lulu-ut.
e

Qui metuit rallmilstem , rariun accipit.
U

Qui pote relue vilium, vilium non luit.

Qui pote consilio forera , sapent idem palan.

Qui pote nocera , timolnr, quum olim: non adent.



                                                                     

SENTENCES.
Qui peut nuire est craint, même quand il

ne nuit pas.
Ç

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

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

Qui se hâte trop achève trop tard les choses.
ù

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

plus temps.
t

Qui se loue soi-même trouve vite un railleur.

à

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

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.
ç

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

Qui pote nocere , timetur, quum clism non natal.
tu

Qui pote transfert-e smorem , pote deponere.

Qui pro innocente dicit , satis est eloqurns.

lQui properst niminm , res sbsolvit serins.

Qui , quum dolet, blonditur, post tempus sapit.

I
Qui se ipsum laudst , cito derisorem invenit.

I
Qui seulet acensait , crimine non indiget.

C

Qui sibi mode vivit , tuerito allia est morluus.

lQui timet smicum , smicus ut timut, docet.

l
Qui timet smicum , vim non novit nominis.

Ç

QI! lime! insidiss omnes, nulluincidit.

801

Qui vient pour nuire vient toujours avec
préméditation. ’

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

tu le donnes en partie à toi-même.

Q

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

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

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

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

ment.
4

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

l
Qui a appris à nuire sen souvient quand il

le peut.
C

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

.
Qu’est-ce que pratiquer la bienfaisance

Imiter Dieu.
l

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

Qui venit ut noceat, semper medilatus venit.

Quirqnid bono roneedis, d;fl parian tibi.

Quirquitl conaris, quo perveniss, cogites.

Quicquid fit cum virtute, lit cum gloria.

Quicquid fortune exomat, liito contemnitur.

Quisquid luturum emiumiest, sero absolvitur.

Qnioquid luturum est summum , lb imo nouilur.

Quicqnid nocere didicit , m:minil, quum polesl.
a

Quicqnid vis me (scitnm , nullizlixeris.

Quicl est beneficinm dure 7 imitsri Deum.

I
Quid ipse sis, non quid habearis, intmst.

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

a

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

servir?
t

Certains hommes sont ennemis implacables
et amis légers.

Q

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

Q

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

Q

Qui est pauvre? celui qui se croit riche.
a

Qui possède 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.

D

Le danger te surprendra , si tulc négliges.
o

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

Quitl quisque posait, nisi tentantlo’nrsrirt.

I
Quid tibi pet-unis opus est , si sa uti non potes?

Û

Quidam inimici grasses , tunici sont leves.

Quicta site bis qui tullunt meum , hmm.
û

Quis miserum sciret , verbe nisi lislieret dolor?
Û

Quis panprr est? vidt-tttr qui «lives sibi.
î

Quis pluritnum babel? is qui omnium minimum eupil.
Q

Quod in!" vitinm posoit, tutus aulerel.
Û

Quod aliis ritio rerlis, ne ipse ndmtseris.

I
Quod est tituendum , decipit, si negligas.

Û

Quod est venlurum, sapiens quasi primons cavet.

m

PUBLlUS SYllUS.
Cc qu’il est honteux de faire ne crois pas

qu’il soit honnête de le dire.

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

contre.
i

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

à

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

i
Ce qui n’existe plus peutétre cherché, mais

non retrouvé.

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

core à ses yeux.

l
Ce qui est toujours prêt ne plait pas tou-

jours.
Q

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

a

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

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

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

Qnod foot-ru turpe est , dicere houestum ne puta.

Quod lugeri- credos , stepe snIel orcurrere.
O

Quod nesriss oui serves, slullum est parce-m.
Û

Quod neseias, damnare sumnta est trmeritas.

I
Quod periil, quœri pote, reprendi non pote.

Quod quisquenmst, laudautlo commendal sibi.
Û

Quod sentper est parnlum, non semperjuval.
Û

Quod senior loquitur, omnes eonsilium pulant.

I
Quod (linons, ritius , quam quml spores , cvenit.

Quod ritiosum est, que animo lacis: nibil interest.

tQuod vis contingil, vis voluptstem parit.



                                                                     

SENTENCES. 3La passion songe à ce qu’elle veut , non à ce

qui convient.
û

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

ù

Tout ce que rame s’est commandé, elle liob-

tient.

Les Milésiens furent jadis courageux.
à

Le malheur trouve facilement ceux quiil
cherche.

î

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

mis domestiques.
û

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

fi

Le jour qui suit vaut toujours moms que le
précédent.

O

Si tu aimes, tu nies pas sage; ou si tues
sage, tu niailnes pas.

û

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

à

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

Quod vult cupiditas cogitai , non quad (lacet.

Quod vult habet, qui voile ,.quod satis est, polesl.
fi

Quodcunque animus sibi imperavit, oblinet.

Quondam fuel-e strenui macla.

Quoacunqne calamilns qnærii , facile invertit.
Q

Quoi sonos, totidem lmbemus quisque bustes donni.

Quotidie damnatur, qui Ieniper limet.

Quotidia est deterior posterin dies.

t
Quum amea, non sapins; nul quum sapins, mm aines.

Quum du avaro præinium Î ut nous! rogna.

t
lQuum inimiroîgnoscis, alniros complures paris.

le sage qui triomphe de lui triomphe de
tout.

û

Si le mal est utile, ciest mal faire que de
faire bien.

Û

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

marais.

,, .C’est dérober que de recevoir ce quiou ne
peut rondie.

à

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

il faut quiunc chose soit une pour quelle te
soit longtemps chère.

lv

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

à

(Test de la bonne sagesse que celle qui nous
vient du péril d’autrui.

i DUne bonne santé et la sagesse sont icsdeux
biens de la vie.

g fC’est. rendre et non pas perdre que de don-
net a chacun e qui lui est du.

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

Quum seulet vint-il sapiens , minime wincilur. ’
n

Quum vilia plenum , peton! qui racle fuit.

Rana in paludeln et thmotrezilit narco.

flairera est , aocipere quod Ilth pussis roddurr.

[lapent est, non pelem , qui:quid invitu ana-m.

Rarum une aporie! , quad «lin carmin wiia.

Ralione , non vi , vinoenda iadolescentia est.

Roule sapit , peridu qui niions) aupil.

Rem valeta et sape": duo vitæ houa.

Reddit, non perdit, qui "in, quoique lribuil.
a

Ruhr! , quam quis irrue tira! ; quam diu , non un".

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

fi

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

t
La roue de la fortune précipite le sort des

rois.
î

Dans aucune circonstance le délai n’est bon ,
si ce n’est dans la colère.

D

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

bile amère.
fi

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

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

Nul homme de bien n’est devenu riche tout

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

dues. 1.La prospérité entretient contre elle-même
des sujets d’inquiétude.

fi

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

eheteur.

Reliectere noli , ad terminum ubi parvenais.

Regnat, non loquitur, qui nil niai quod vult blatit.

llcgum fortune ossus prœcipitea rotat.

i Bei nulli prodest mon, ni iracundiæ.

Remedio amaro amaram bilem diluunt.

llemedium est frustra con": fulmen qua-rem.

Repelli se homo, lacilius lei-t, quam decipi.

Repente dives nemo factus e:t bonus.

Rerum aminarum remediu; est oblivio.

lies inquiets est in se ipaam.l’elicitas.

fi

[les quæqnc tanli est, quanti emptorem invenerit.

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

sidicuse.
O

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.
Q

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

l
La victoire n’aime pas la rivalité.

I
Un obéit mieux à une prière qu’à un or-

dre.
Q

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

Û

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

t
Qui pardonne souvent invite à l’offense.

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

oc qu’on ne sait pas.

lies quaulo est major, tauto est insidiosior.

f
Bespicere nil consuevit iracundia.

î

Reus innocena l’ortnnam , non teatem timet.
Q

lleverti ce, onde vouerit , nulli grave est.
Q

Re: esse nolim , ut esse crudelis velim.
Q

Rivalitatem non amat victoria.

Rognon melius, quam imperanti pareaa .
û

Rogue ingenuo serviles quodammodo est.

Ruborem amico escutere, amicum est perdere.
à

Sœpe ignoscendo das injuria: locum.

Smpe minus perces , si scias quod acacias.
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SENTENCES. 803Les yeux et les oreilles du vulgaire sont sou-
vent de mauvais témoins.

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

û

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

t

t
Tu n’as pas de devoir plus saint que de le

rappeler à qui tu te dois.

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

contre tous.
û.

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

J
La folie est souvent la compagne de la sa-

gesse.
U

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

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

pas pour soi.

a CTu es assez éloquent, si la Vétlté parle par
la bouche.

t .Assez heureux est celui qui peut mourir
quand il vent.

Sœpe oculi et sures vulgi sunt testes mali.

i
Salis abanmendus merlins , priusquam habeas lidem.

Û

Salutis causa bene [il homini injuria.
l!

Sauctissimum est meminisse , cui le debeas.

t
Sapiens contra omnes arma fart , quum cognat,

a
Sapiens, quod petitur, ubi taret, breviler magot.

î

Sapientim plerumque slultitia est comas:

t
Sapiet, qui res utiles , non multas, sciet.

Û

Supit nequtoquam , qui sibi ipsi non sapit.

Satin diserte ’st , e que loquitur veritas.
Q

Satia est boulus, qui potest , quum vull, mu: i.

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

de le perdre.
ù

il vant mieux apprendre tard que jamais.
à

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

a

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

fi

Les étincelles n’effraient pas les fils des l’or-

gerons.

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

k

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

peut. -t
Avertis en secret tes amis; loue-les en pu-

blic.
a

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

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

Q

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

Salis esl ltostem superare; nimium est perdura.

Salins est aéro te quam nunqiiam lissera.

Salins ignorera est rem quam male diserte.

Satius mederi est initiis qunin linilius.

Scintillæ non fabrorum terrent lilios.

Se damnat judo! innorenleuiqui opprimit,

Se pesse plus iratua, quam posait, pulnt.

Scereto alliions ndmone , latida palam.

Secunda in paupertate fortuits est lidos.

Secnndœ amiral res parantîtristcs probant.
.

Secundus est a "votre nutricis doler.
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La sédition des citoyens offre à l’ennemi une

occasion favorable.

. .Qui l’ut méchant une fois passe pour tsu-
jours l’être.

i
La bienveillance se trouve toujours heu-

reuse.
fi

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

R

C’est en craignant majeurs que le sage évite

le mal.
û

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

ter.
û.

L’esprit redoute toujours davantage un mal
inconnu.

Û

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

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

ver la sagesse.
t

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

Q

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

Seditio rivium, ltostium est oceasin.
î

Semel qui fuerit, semper perhibetur malus.
a

Scmper beateln se putat benignitn.
I!

Scmper consilium tune deest , quum opus est muime.

Semper metuendo sapiens (2:th malum.
n

Semper metuendum , quiquid iresei potest.

Semper plus mctuit animnsfiignotum malum.

Sentper redundat ipse in audtores timon

Sensus, non Mas, inranitïapientiam.

8cm in periclis est ronsiliutit quturere.
n

Serttm est raveudi tempus in mediis malts.

PUBLlUS SYRUS.
Si tu veux n’avoir rien à craindre , méfie-tel

de tout.
l

Si tu es homme de mer, abstiens-toi de ce qui
se fait sur terre. I

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

haïront.

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

plus grand.
Q

La méchanceté contraint elle-même à lui faire

injure.

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

Q

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.
Q

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 tintera , inclues munis.
a

Si sis marinus, obstine a terrestribus.

Si tutemet te smaris , eruntfiqui te oderint.

Sihi imperare estimperiorndt maximum.

Sihi ipse improbites cogit fie; injurlnm.

Sibi ipse dut supplidum, qbem admissi putiet.

Sibi primum auxilium stipe; est loges tallera.

Simul-us amicum inimicus :nimicissimus.

Simulata vultu probitas neqtiilia est duplex.

Socius fit culpæ, qui nocentem suhlcvat.

Solution grande est cum universn une rapi.



                                                                     

SEN’I’ENCES.

bans les conjonctures difficiles, la témérité

tient souvent lieu de prudence.

I

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

Û

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

û

Notre vin est encore plus misérable que notre
naissance.

Û

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

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

vare, la mort le malheureux.
à

L’épine même est agréal le, quand on y voit .

une rose.
û

Les fous craignent la fortune, les sages la
supportent.

û

C’est folie (l’injurier celui que tout le. inonde

aime.

i aLa prospérité porte parfois en elle un prude

sottise.

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

Solet esse in dubiis, pro comme, tenteritss.

Solet bora , quad multi sunibbstulerint , reddcrr.

Solet sequi leus, quum visu; fait labos.

Sorditlius multo vivimus, (sium nescimur.

Spes est salmis , tibi hominein objurgst pudor.

Spes inopem , res avsrum , mors miserum let-et.

Spina eüam grata est, es que speotstur rosa.

Slulti timent l’orttsnsm , utricules lerunt.

Snltitin est insectari quem 0;!"08 diligunt.

Stullitiœ partent interdum lialiet leliritas.

Stultum est, caveri quml poirat, adinittere.
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C’est folie de prendre l’incertain pour le cer-

tain.
t

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

Ù

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

ter.
O

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

I
Vouloirse venger de son voisin par l’incendie

est d’un fou.

t
La fortune rend fou celui qu’elle veut ner-

dre.
I

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

Le sot porte envie aux heureux gonflés d’or-

gueil.
Û

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

Qui conserve son bien. conserve celui de sa
famille.

fi

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

Stultum est, incerts si pro certis habueris.

Slultum est , queri de edversis, ubi culpa est tus.

Stultum est , timere, quod :itari non potest.

Stultum est velle nlcisci altei’um pœna sua.

Stultum est vieinum velle uloisei incendie.

Stultum [soit fortuns , quenivult perdue.

Stultum , imperare reliquis: qui nuoit sibi.

Stultus su perbis insidet fellt;lllll.

Stultus habit? pro sapient; hnbebitur.

Sus qui serval , suis serval dommunia.

Snadere ltElleVOli est priment , ricin corrigent.
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Bleu 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.

o

Une autorité qui plie ne garde pas sa force.
Û

La prospérité qui s’élèvera sera abaissée.

û

Qui ne sait éparng les siens favorise ses
ennemis.

fi

Une extrême justice est souvent une extrême
injustice.

i
Les ornements sont toujours suspects aux

acheteurs.
fi

Un esprit soupçonneux suspecte .a parole de
tout le monde.

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

est une injure tacite.
fi

Le soupçon se Cl ée lui-même des rivaux.

L’innocence est toujours précédée de son
éclat.

’Susvissiina hœc est vite , si sapins nibil:

Nom sapere nil doloris expers est malum.

Subinde bos alienus prospectai foras.
Ù

Submissum imperium non tenet vires suas.

Submittet se , que: se strigetîfelieitss.

Suis qui nescit percera , inimicis favet.

Summum jus summs pleruiiique est injuria.

Suspects semper crusmenla :mentibus.

Suspicax snimus omnium «lainant (idem.
o

Suspicio probe bomini tacite injuria est.

Suspicio sibi ipse rivales parit.

Suum sequitur lumen son"); innocentia.

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

t
Qui ne sait pas parler , ne sait pas non plus

se taire.

Le silence tient lieu de sagesse au fou.

Ce que possèdel’avarelui manque aussi bien
que ce qu’il n’a pas.

t
L’homme doit apprendre aussi longtemps

qu’il ignore.

i
Qu’il est à craindre celui

, qui craint la pau-vretei
ù

Le peureux se dit prudent, l’avare économe.

Oh ! que la peine est douce, quand la joie est
réprimée par lajusticel

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

î

L’indigenœ est honteuse, quand elle vient de

l’orgueil. l
Une perte est honteuse , quand elle vient de

I la négligence.

Tsoendo non incun-itur periculum.
fi

Tseere nescit idem , qui nescit loqui.
î

Tsciturnitss stulto homiui pro sapientil est.
û

Tarn deest svsro quod habet, qusm quad non Isabet.
fi

Tsmdiu discendum est homini , qusmdiu nescia t.
ù

Timet qui psupertstem , qusm timendus est!

Timidus vocst se centum , parcum sordidus.
û

- Tortnentum o dolce, æquo ubi reprimiturgaurlium.

i’I’ui quum sitisnt, ne agros siienos rifla.
î

Turpis inopis est , qua.- nascitur de gloria.

i
Turpis jactura est, que.» lit negligentts.



                                                                     

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

est défendu.

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

que Dieu Zà tDès que le pauvre se met à imiter le riche , l
"se perd.

En achetant à autrui, tu perds toujoursee
que tu possèdes.

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

l
Quand l’innocent tremble, il condamne les

juges.
I

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

force , non la loi, qui prédomine.
û

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

Ier.

Où 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.

I
Quand la .vie est une crainte continuelle, la

mort est ce qu’il y a de meilleur.

Tuti lunt omnu , ubi unua defenditur.

iTutiuiml res , timere nibil pater Deum.

Ubi cœpit poulier divitam imitari , perit.

Ubi une; aliem , disputiez :emper tua.

Ubi feta peccant, hominuulîaomilia ucidtlnt.

Ubi innoœnl formidat , damnnt judiœm.

Ubi judicat, qui accent, vis , non le: , valet.

Ubi libertu recidit, amict ulule loqui.

Ubi maxime gaudebis, meures maxime.

Ubi 0mne: peccant , spas querelæ tolliturp
I

Ubi munit rite Inclus est , mon est optima, I

809

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

I tDès que l’on craint, il n’arrive rien qui son
à craindre.

t
Où se trouve la pudeur , la foi est toujours

sacrée.

fi

Il importe plus de guérir les plaies de l’âme

que celles du corps.
Q

Un seul jour apporte la peine, beaucoup la
préparent.

I
Un seul sera plus facilement de ton avis que

plusieurs.
f

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

û

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

soin. n û

Qui commande doit envisager le pour et le

contre.
fi

Même pour se pendre , on préfère un bel au

bre.
I

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

Ubi peut (en: major, male disoit miner.
Q

Ubi tintetur, nil quod timeatur tiaseitur.

Ùbicuuque pudor est, semper sibi ranch est Mes.

filmera animi amenda mugi: , quam corporis.

UnuI dies pœnam effort, multi cogitant.

Unus quam multi facilius consentiet.

Ut plures enrrigantur, rite unus perit.

Utendum nmicis , tum , (10;!!! eorum copia est.

Ulrümque casum sdspioere à;th qui imperat.
a

Ve] strangulari pulchro de ligno juvat.

Vel taccas , vol meliora die silentio.
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Le repentir suit une résolution précipitée.

t
Il importe de savoir dans quel sens tu en-

tends tons les mots.
l

Pourquoi n’entendons-nous pas la vérité?

Parce que nous ne la disons pas.

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

mensonge.
i

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

û

Souvent les vices sont voisins des vertus.
û

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

Q

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

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

Un homme de bien ne sait pas faire d’in.
.u e.

J r tCe que la force n’a pu obtenir, la douceur
l’obtirndra.

Velox ronsiliutn sequitur pœnilenlia.

I
Vrrbntn 0mne refert in quam partent intelligas.

Q

Veruin sur non audintul? quia non diritnus.

i erum est, quod pro alunait mendariuin.

Vrtrrenl ferendo injuriant , invites novant.
Û

Y irina sæpe vitia suul virtulihns.

Vinci exprtlit, dainnnsn ubi.est virtoria.
Q

Vine vendihili suspense halera non opus.
C

Vir fugiens baud morutnr mnecntutn lyra.
Ê

tiri boni rot nescire insert: injuriant.
Û

Virtnte qnod non pOSsis, blanditin anti-ras.

PUBLlUS SYRUS.
Personne ne peut honnêtement refuser son

amour a la vertu.
t

La fausse honte est un obstacle à tonte ver tu.

t
Il vaut mieux se fier à la vertu qu’à la for-

tune.

t
La vue des biens obtenus par le mérite donne

de la joie au travail.
fi

Les dehors du courage assurent en partie la
victoire.

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

vertueux.

Ne prends pas un méchant pour compagnon
dans ta route.

û

Veuxuu être connu de tous? ne connais per-
sonne.

l
La vie et la réputation de l’homme marchent

d’un pas égal.

Û

lîne vie oisive est celle d’un roi, avec moins
de souris.

ù

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

Virluli auneront nome brunante denrjjat.

Virtuli nmni impeditnentn lituus est pttdor.

Virtuti inclius quant fortune: creditur.

Virtutis spolia quum vidai ,îpudet tabor.

Virtutis vultus parian halte: victorias.

Virum bonuln nelura, "un «.mIr ravit.

Viruln ne hahneria itnprohuin mutilent in tua,

Vis omnibus esse nolut 7 mir; neminetn.

Vite et fauta hotninil amltulznt peson pari.

Vita otiosa regnutn (st et cuite minus.

Vitam regit l’ortnna , non upicutia.



                                                                     

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

I
Tu te corrigeras difficilement des vices invé-

lérés.

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

jourd’hni.

I
Le vice a toujours une excuse toute prête.

î

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

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

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

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

t
Un plaisir secret tient plus de la crainte que

de la joie.
I

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

SENTENCES EN VERS TltOCBAlQUES.

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

Vitandu: musa invidim relu opulentiam.

Vitia inveterata difficuller mirigas.
g

Vitium fuit, nunc mus est ostentatio.

Vitium 0mne seiuper halirtpatrocinium sumn.

Vitium sollemne fortunœ cattluperhia.

Via quisquam transit in bonitm , nisi ex maln.

Volantes iinpudicum , non îcorpus , fait.

Voluplas e difficili data dulcissima est.

Voluptas incita motus mugis quam gaudinm est.

Vultn an nature sapiens sis . inultum interest.

Mentor quantu in art: est motter , tente 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.

î

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

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

bien ne n’en fait pas.

Il est difficile à la sagesse de s’accorder avec
la douleur.

Pour qui veut se venger, toute occasion est
excellente.

i
Tout l’état déteste la vie de cdui dont ses

amis attendent la mort.
l-

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

Û

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

t
La bonté devient double quand on y joint

l’empressement.

I
Les plus petits défauts des grands hommes

en deviennent néCPssairement de très-grands.

Benevoli conjunctio animi litaxiiilu est cognatio.
fi

Calainitalum habere sorins misrris est solatio.
Û

Consrirntia mimi nullas invertit lingule preccl.

iContumelinm nec fortis fert, neque ingenuus fuit.

Convenire cum dolera difficile est sapirntire.
Û

Gui quid vindicandum est , munis optima est orcasto.

.Cujua mortem amici expectant, vilain rives oderint.
fi

Decipi ille non censetur, qui soit use drcipi.

’ aDiscris malcdicta cuneta , ingratum quum hominem
disais.

Ê

Duplex fit bonites , si simili accesserit celcritas.
à

Esse peressc est vitin minima inaxintorutn maxima.
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C’est un bien de ne pas avoir ce qu’on possé-

derait malgré soi.

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

û

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

û

L’homme irrité vent se venger sur autrui;
c’est sur lui-nième qu’il se venge.

û

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-
rait aux autres , mais à lui-même.

Q

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

t
L’erreur et le repentir accompagnent la pre-

cipitation.
I

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.

t
Quand la colère réside avec le pouvoir, c’est

la foudre.

Est beueficium ce carere, quad invitus possideas.

Est houesta turpitude , pro houa causa mari.

u àEx ne" animadversioue nulla regi gloria est.

Expetit pœnas intus ab allie: a se ipso exigit.
Û

Exulis, cui unsqusm damne est, sine srpulcrnest Inortuus.

Felix est non Iliil esse qui videtur, sed sibi.

Feminarum curant gerere , desperare est olium.

Festinutionis errur cornes et inniteutia.

Fortiormt, qui cupidltates alias, quam qui hostes nubjicit.

Frustra . quum ad seueetatil veutum est, repetas ado-
iesneuliam.

Û

Fultneu est , tibi rum potestale habitat iracundia.

PUBLIUS SYRUS.
On trouve dans l’inforlune les secours qu’on

a prêtés dans la prospérité.

Que la douleur est affreuse, quand elle est
sans voix dans les tourments!

Q

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

personne dont on n’ose se plaindre!

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

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

û

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

fait un retour sur lui-meute.

t
L’homme se juge toujours lui-même autre-

ment qu’il ne juge les autres.

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

I
On a tort d’accuser Neptune, quand on fait

naufrage pour la seconde fois.

t
Il n’y a que l’innocent qui, dans le mal,

espère le bien.
fi

Il est plus fâcheux d’être arbitre entre (la
amis qu’u ntre des ennemis.

llabrt in adversis auxilia , qui in seeuudis commodat.

llleu dolor quam miser est, qui in tormenlis voeem non
babel!

t
lieu quam misernin est ab ce lœdi, de quo non susisqueri!

I
lieu quam miserum est discere servira, ubi dominari

dodus es!
à

"en quam multu pœnitenda incurrunt viventes diu ?
Û

Ilonio qui in immine culamitoso est misericors , meuiiuil

sui.
tHomo semper aliud fert in se; in alterum aliud cogilal.
a

"ora saupe reddidit une, quod deœnnium abstulit.

lmprobe Neptnnum accusai, qui iteruiu naufragiuiu incit-

I
in malis sperare hennin , niai inuorens , netno solet.

a

luter arnicas quant inimicos judices molestius.



                                                                     

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

qui les éprouve.

l
Qui dompte sa colère triomphe de son plus

grand ennemi. ’
fi

Tu provoques le malheur, quand tu t’appelles

heureux.
û

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

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

I ILa méchanceté boit elle-mémela plus grande

partie de son poison.

. iOn 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.
O

La mort est heureuse pour l’enfant, amère
pour le jeune homme, trop tardive pour le
vieillard.

Ù

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

lpsæ amieos res npimtn pariunt . adversœ probant.

t
’tracundiam qui vinoit, hostcm superat maximum.

lrritare est calamitatem , quutn le folicem vous.
fi

lta amicum habeas, passe ut fieri inimicum putes.
Û

Mage cavenda amieorum invidia , quam insidiæ hoslium.
fi

Malitil ipse hui veneni maximum partent hibit.

i
Maximo periclo custoditur, qnod multis placet.

û

Minime amicul sum , fortune: particeps nisi tuæ.

I
Mors infanti l’elix, juveni accrba, sera nimis sent.

y.

lllortuo qui mittit munua , nil dat illi , adimit sibi.

815
Un seul instant amène beaucoup de choses

auxquelles personne n’avait songé.

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

t
Certes, il réunit bien des vertus, celui qui

aime celles des autres.
t

Que les amis n’admettent point parmi eux
celui qui irait en divulguer les paroles.

.
Ne sois prompt ni à accuser ni à blâmer qui

que ce soit.
î

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

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

fi

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

î

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

I

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

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

passion domine.

Multa nttlli cogitata temporis punctum attulit.
fi

Multa sub vultu latuerint Odin, multa in oscule.

Nm virtutibus abuudat multi; qui ahanas unit.

Ne ait inter amiws dicta qui ions eliminot.

Neminem nec accusaveris, nec laudaveris site.

Nescias quid optes sut quid iugin: ita ludit dies.

Nesrit is nocerc , qui nocera :elle perdidit,

Ni gradus servetur, nulli tuttis est Inmmus locus.

Nil bene prodest didicisse, fiacre si cesses bene.
n

Nil mimis est , obi res seine! in alfectum venit.
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Il n’y a rien de si difficile qu’on ne puisse

trouver en cherchant.
t

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

’l’u n’es pas encore heureux , si la foule ne

se moque pas encore de toi.
Ù

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

l
Il n’y a pas de sort si heureux qu’on ne

puisse en rien s’en plaindre.
’

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

î

Les reproches dans le malheur sont plus
pénibles que le malheur même.

ç

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.

O

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

ç

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

Nil tain difficile est quin quœreudo investigari possiel.
Û

Non in solitudiue aliter vives, aliter in fore. n
Û

Nondnm felix es, si nondum turha te dérident.
î

Nulle, qua: multos notices recipit , angusta est dotnus.
I

Nulla tain bons est fortuna, de qua nil possis qtleri.
Î

Nusquain melius morimur hommes, quam tibi libenter
viximul.

Û

Objurgari in calsmitate, gravius est qusm rulamitas.
û

Odio oporlet ut peceandi farina, uon metu, bonum.

f
Omncs vitsm differentcs mon inrerta prœveuit.

IOptime positum est benelicium , ulzi rjus, qui arœpit ,
Ineminerit.

’ û

-0ptimum est , sequi majores, recto si prmcesserint.

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

fils.

L’argent est ton esclave, si tu sais remployer;

ton maitre, si tu ne le sais pas.
Û

Médire des autres , c’est la plupart du temps

s’injurier soi-mente.

t
Faire sa propriété de ce qui est commuai

tous , voila l’origine de la discorde.

L’aveu de ses fautes touche de bien prèsi
l’innocence.

l
Plus on fait tard des fautes , plus il est lict-

teux de commencer.

Celui que le bien n’a pu retenir, confirmait

par le mal.

Tout ce qu’il y a de plus que le nécessaire

embarrasse le possesseur.

Qu’importe combien tu possèdes? ilytbiet

plus de choses que tu n’as pas.

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

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

l’atris delictum nocere nunquam debet filin.

Pecunia est ancilla , si scia uti ; si nescis, domina dl

[dorique , tibi aliis maledieunt , l’aciunt sibi conviâm-

Û

Prinripium est discordiœ es commuai (sont! profil"!!!

l’rosimum tenet locum confessio innoœutim.

fi

Quanto serins peccatur, tante incipitur turpitu-

I
Quem bono tenere non potineris , continus malo-

I
Quicquid est plus quam necesse , pouidentes dtprllllr

IQuid , quantum habeas, relert î mollo illud plus et! i’lu”’

non haltes.

. .
Rare est ejnsdetn hominis :nulta et opportune dm"-

IRegilvus lit-jus est mnlto, quam ipsis servirafibus.



                                                                     

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

est bon d’extirper.

il est ridicule de perdre l’innocent par
h..ine du coupable.

à

Il vaut souvent mieux dissimuler une injure
que d’en tirer vengeance.

U

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

I
il vaut mieux plaire à un seul homme (le bien

qu’à beaucoup (le méchants.

Q

Tiens toujours un milieu entre la parole et
le silence.

t
La parole est l’image de l’aime; tel homme ,

tel discours.
i

L’obéissance forcée fait l’esclave; volontaire,

le serviteur.
k

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

I
Si tu acquiers de nouveaux amis , n’oublie

pas les anciens.

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

lies buna est, non extirpare sœleratos , sed melon.

Ridiculutn est noceutis odio incuit-m innocentant.
.

Sœpe dissitnulure, quam vel uleisct, satins est.
.

Sæpius lœutum , nunquam me tacuisse pernitct.

Salins est bene placera te uni quam multis Inalis.

Semper vocis et silentl templramentum une.

Sermo imago mimi est: qu;lis vir, une et oratio est.

Si invitas pares, servus es;,si volons , minister.

Si multis tua vita plneuerit, tibi placcre non potest.
Û

si noves parabil amiooa, velerum ne ohlivisceris.

i t8an dolera est vulnus, quod fereudum estcum victoria.

815

Cherche la solitude, si tu veux vivre avec
l’innocence.

I
L’avare est privé de ce qu’il a, autant que le

malheureux de ce qu’il n’a pas.

I
Il y a autant de cruauté à pardonner à tous

qu’à ne pardonner à personne.

t
Qui fait son héritier d’un vieillard dépose

son trésor dans un tombeau.

t
C’est une peine plus supportable de ne pou-

voir pas vivre que de ne le savoir pas.
D

Il est moins cruel d’ordonner de mourir que
d’ordonner de mal vivre.

O

Une mauvaise conscience est souvent à l’abri

du danger, jamais de la crainte.

I
Où que tu sois, au milieu des tiens, mais

loin de ta patrie, tu la regretteras. v
.

Un chien trop vieux ne peut plus s’accentu-
mer à la chaîne.

.
La vie de l’ homme est courte; mais une belle

mort est l’immortalité.

Sulitudiuem quant, qui vult cum innocentibus viven.

I
Tan! deest quod babel avaro, quam minera quad non

babel.

Tain omnibus rrndelital est atque nuIli igname".
*

Thesaurum in sepulcro ponit , qui senem beredem l’oeil.
I’

Tolerabilior pæan baud poste, quam nesoire vivats.

I
Tolerabilior, qui morijubet , quam qui male vivat.

Tala cippe, nnnquam accon, maln conscientil.
à

Ubiais cum luis, et absil patrie , cant desideru.
Û

Voterior canis calmis adsuefieri non potest.

9

Vite bominis brais; ideo bouveta mers est immortalitn,



                                                                     



                                                                     

NOTES SUR SYBUS.

Vers 4. Sénèque a dit, en employant les mémos ea-

prsssions que Syrus : Ah ipso morte sempar toutim-
dem alumnats. lEpist. aux.)

V. 45. Sentence citée par Sénèque. (Epiu. VIH.)

V. w. Sénèque le tragique a reproduit cette sentence
presque dans les meutes termes :

Tutusquc mens! capitur angusta citrus.
(hum. tu . s.)

V. b7. Voyez (p. 585) ce passage d’une élégie de

Galles:

Fæmtns nature varions et mutablle semper;
Diligal ambiguum ut. odes-il aune magia.

Nil adeo medlum...

V. 81. "ac beneficit inter duos le: est: alterslu-
nm oblioisci debet dali, aller accepti nunqtmm.
(Sauna, De Benelî, Il, x.)

V. 90. Vers cité par Macrobe (Saturn. , ll , vu), et
par Aulu-Gelle (lll, xxt).

V. 442. Voyez la lettre xcvin de Sénèque, laquelle
n’est qu’une amplification sur cette sentence de Syrus.

V. 440.

Chassez le naturel, il revient au galop.
(La Puantes.)

V. 4447. Vers cité par Mocrobe (Salami. ll , "Il, et

par Aultt-Gelle (lll, ni). l
V. 474. Vers site par Maerobe (Saltml. Il, vu), et

par Anna-Belle t lll, m).
v. in. Voyer. Valère-Maxime (VIH, xtu, au. 5).

V. 475. Vers cité par Sénèque (Consul. ad Marin.
m ne ’I’rarquill. .4nt’m., xi ).

V. 485. Vers rite par Sénèque. lEpisl. un.)

V. 249. Voyez le premiercbapitre du traité des Bief.»
faits, de Sénèque.

V. 259.

Items aux yeux de l’injuste. un injuste est horrible.

(Bonne , au. XI, a! )

V. 245. Tout le monde connatt la belle ode du
J.-B. Rousseau, A la Fortune; la première strophe
n’est que le dét’eloppt’lllclll. de la pensée de Syrus.

V. 2449. Vers cité par Sénèque (De Brevit. Ville, tu) .

V. 26L Nihil... mugis fusil truandes, quam uln-
ralio mollis et blaude... Felict’las iracuttdt’ant nu

lril. (Sanaa, De Ira, ll, un.)
V. 26L Vers cité par macrobe (Suture, Il , vu), et

par Aulu-Gelle (lll, xxt).

V. 266. Ce proverbe est encore en usage aujourd’hui ,
ainsi que beaucoup d’autres cités par Syrus , et que nous

employons sans savoir d’où ils viennent. Voyez les tors

564 , 451, 555, 629, 653, 776, 686.

V. 272. s La fortune, dit-on, change les mœurs;je
crois plutôt qu’elle les découvre a tant qu’on vit dans

l’espérance de quelque avantage on se contente, on se
compose, on se déguise, aliu de mieux tromper ceux qui
entreprennent notre élévation ; est-on parvenu à son
but, l’on se montre lel que l’on est.) (LA BRUYÈRE. j

V. 285. a La Fortune ne donne rien , elle ne l’ait que
prêter pour un tetttps : demain elle redemande ’a ses fit-

voris ce qu’elle semble leur donner pour toujours. n
(La Ramène.)

V. 284. 1’. Corneille n’a fait que traduine cette sen-

tenœ quand il a ditde la Forum: :

. . . . . Comme elle s lÏlhl du verre .
Elle en a la lragil’tts.

V. 294. Vers rite par Mncrobc (il, vu). (l Anlu-Gelle

(tu, un).
.32


