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AVERTISSEMENT DES ÉDITEURS.

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

mille vers. Ce sont Horace, Juvénal, Perse, Sulpicia, Turnus, Catulle, Pro-
perce, Gallus et Maximien, Tibulle, Phèdre et Publius Syrus. Sans vouloir
rien exagérer, nous pouvons dire de ce nouveau volume ce qui a été dit des pre-
miers, ce qui sera vrai,sauf pourdeux outrois, desvingt-ciuq volumes de la collection,
à savoir 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’épî-

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

que, qui peut nier que la matière ne soitla même, et que le cadre seul diffère? De
même, par combien de points l’élégie ne touche-t-elle pas à la poésie érotique, 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 peul-on pas dire que les
poètes qui peignent ces sentiments sont frères de ceux qui peignent et critiquent les
mœurs? Dans ce volume, c’est presque partout le même ordre d’idées : seulement

les uns jugent la où les autres sentent, c’est aussi la même morale; seulement les
uns l’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:

Quidqnid agent hommes, velum, limer , in , voluptas ,
Gaudia , diminua, nostri est farrago libelli f.

(Set. l, v. 85.)

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

a 1...: ce (Il! huttes hommes, vous, crainte, colère, volupté, joie, intrigue, voilhla matière de me livre.

a



                                                                     

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’à de courtes

notices, etd’exclurecequ’on appelle lesnorccm 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
f ois 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 devonsàla plume

si justement estimée de M. Patin. Nos lecteurs nous auraient su mauvais gré de ne
pas accorder quelques colonnes de plus à M. Fleutelot , traducteur de Phèdre, pour
une étude philologique sur ce poète, pleine de savoir et de vues neuves , et au tra-
ducteur de Tibulle, M. Théophile Rendement, 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 gland nombre d’au-

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

même côté que le nombre.
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NOTICE SUR SYBUS.

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

pitale. c’est ainsi que, dépouillé de sa première
gloire, il en a conquis une autre, et le poète dra-
analique célèbre est devenu pour la postérité un cé-

lèbre poète gnomique.
Comme Térence et Phèdre, Syms 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
par Pompée en province romaine (l’an anode Rome,

tu ans avant J.-C.l. Il fut emmené à Rome, vers
Page de 42 ans, par quelque bas officier de l’armée.
appelé, dit-on, Dominos, et reçut alors le nom-ce
Syrus, de celui dosa patrie, d’après l’usagequi faisait

donner aux esclaves un nom formé sur celui de leur
province. Le jeune Syrien était beau, bien fait; il
avait l’esprit vif et la repartie prompte. Domilius
l’ayant un jour mené chez son patron, pour lui faire
cortège, comme c’était le devoir des clients, ce der-
nier fut frappé de la gentillesse de ses manières et
de la beauté de sa figure, a excellente recomman-
dation, n a dit Syrus lui-même, excellente surtout à
Rome. Le patron demanda a Domitius son petit es-
clave; le don lui en fut fait aussitôt.

Syrus étonnabientot son nouveau maltre par des
saillies au-dessus de son egeet dosa condition. Tous
deux traversaient une cour, on un esclave hydro-
pique était nonchalamment étendu au soleil. a Que
liais-tu la? a demanda le maure, d’un ton sévère;
«Il chauffe son eau, a reprit Syrus; etcette colère
a’éteignit dans le rire. Une autre fois, on agitait
à table cette question : Qui rend le repos insuppor-

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

Le mettre de Syrna voulut qu’une éducation libé-

rale répondit à d’aussi heureuses dispositions , et il

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

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

avec les mimes grecs, petites pièces en vers, dont
le sujet importait plus que le jeu des acteurs. Les
mimes des Romains, d’où la danse fut pana peu
exclue. mistèrentd’abord mattitudea burlesques,
en farces grossières et soumit licencieuses: espèces
de parades, plus agréables a la foule que des pièces
régulièrement imitées du grec, et d’ailleurs plus

propres a la représentation dans des théâtres ou-
verts a 80,000 spectateurs.

Le but des mimesétantsurtout de fairerire, 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 ’, exil plut tellement aux Romains que,
même dans leurs cortéges funèbres, on voyait, à
côté des pleureuses, figurer une troupe d’acteurs
mimiques, dont le chef (archimtmtu) contrefaisait h
voix et les gestes du mort.

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

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

faisait que de naltre,quand Syrus composa les siens.
Labérius, chevalier romain, venait de créer la poésie

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

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

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

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

Il tempéra la licence des jeux mimiques par des
traits nombreux de morale, et d’une morale si aus-
tère, que Sénèque, dans ses déclamations de phi-

losophie stolcienne, les cita souvent comme une au-
torité, et plus souvent encore les développa comme
une matière féconde.

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

avec éclat. César, réélu dictateur, voulait donner

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

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

écrivains et des acteurs les plus célèbres, et appelé

51m a Rome, où l’annonce de ces fêtes avait attiré,

des provinces voisines, une telle affluence de cu-

l luttoient ,j imite; mlntm, imltateur.

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

de dresser pour eux des tentes au milieu des rnæ
et des campagnes, et que plusieurs citoyens , ému:
autres deux sénateurs, périrent étonnés dans la
foule.

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

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

stant dela lutte étaient venus. Elle avait pour juge
César, et pour témoins tous les sénateurs, tous les
magistrats, l’ordre entier des chevaliers, tous les
chefs de l’armée victorieuse, tous les étrangers dont
la conquête ou la curiosité faisait les hôtes de Rome
le peuple enfin, ce peuple à qui il ne fallait déjà plu;
que des spectacles et du pain, panent et (rimeuses

Labérius entra en scène, et commença par hé.
plorer, dans un admirable prologue, la nécessilé
d’une action si peu convenable à son age et à son
rang; a ...... Voici donc, y disait-il, qu’après
60 ans d’une vie sans tache, je suis sorti de chez
moi chevalier poury rentrer mime.. . J’ai trop "sa
d’un jour... n Puis, venant à songer au talent de
son jeune rival, et à craindre une défaite, il ajou-
tait, pour en atténuer la honte et apitoyer je,
spectateurs : a Qu’apporté - je aujourd’hui sur la
scène? J’ai tout perdu : les charmes de la figure les
grâces du maintien, l’énergie du sentiment , les
avantages d’un bel organe... Semblable à un tom-
beau, je ne porte plus qu’un nom. n Mais il re-
trouva ensuite son assurance, et, dans sa pièce il
lança contre la tyrannie nombre de traits sanglaàts
dont l’application tut aisément faite. Ainsi. sous la;
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! n - a Qui se fait craindre de
beaucoup d’hommes, disait-il plus loin , en doit
craindre beaucoup; n et les yeux se tournaient, à
chaque instant vers le dictateur impassible.

La pièce finie, César invita le mime audacieux a
aller s’asseoir parmi ceux de son ordre. Syrus don;
c’était le tour de jouer, s’approchant alors de
rius : a Veuillez, lui dit-il d’un air modeste, accueil-
lir avec bienveillance comme spectateur celui que
vous avez combattu comme acteur. r Labérius au.
chercher une place dans les rangs des chevaliers ,
qui se serrèrent, à son approche, de manière à ne
lui en pas laisser. Cicéron, qui était railleur, lui
cria de loin, avec une intention d’ironie dirigée à i.



                                                                     

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

vivement Labérius, de la part d’un homme habitué

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

Syrus parut enfin, aux applaudissements de la
multitude, et joua la pièce qu’il avait composée;
mais ou n’en connalt 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. n Cependant, pour lui rendre
la qualité de chevalier, que sa complaisance lui
avait fait perdre, César lui passa au doigt un anneau
d’or, symbole de cette dignité, et il joignit à ce
présent celui d’une somme de 500 sesterces (près

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

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

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

de 45 ans, Romœ semant tenet, dit saint Jérome
dans sa chronique; il y régna seul tout le reste de sa
vie, que le; conjectures prolongent jusqu’aux pre-
mières années de l’empire d’Auguste (æ ans avant

J.-C. 725 de 11.).
Plusieurs témoignages des anciens prouvent que
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la renommée de cet écrivain fut loin de périr avec
lui, et saint Jérome nous apprend qu’après plus de
quatre siècles, on le faisait lire encore à la jeunæse
romaine dans les écoles publiques. Sénèque le tra-
gique lui fit plus d’un emprunt, et le philosophe re-
vient souvent sur son éloge. a C’est, dit-il, le plus
sublime des poètes dramatiques, lorsqu’il s’abstient
des quolibets réservés aux derniers bancs de l’am-

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

Rien de plus élevé en elïet que les sentiments ex-

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

la science aux ravages du temps. Ce petit recueil est
comme le dépôt de la morale antique, et Sénèque ,
dans ses longs traités, n’y a presque rien ajouté.
La forme même sous laquelle la présentait Syrus,
la nerveuse concision de ses iambes, devait con-
quérir plus d’hommes à la sagesse que tous les ar-
guments de l’école stoleienne. Marcus Agrippa ,
cet illustre contemporain de notre poète, disait
qu’une sentence l’avait rendu hon frère et ami sur.
Sénèque, qui a tant écrit sur la sagesse, convenait
de tout ce qu’elle gagnait à la précision poétique.

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



                                                                     



                                                                     

SENTENCES.

SEMENCES EN VERS IAIIBIQUES.

Hommes, nous sommes également près de
la mort.

D

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

Que tes larmes apaisent la colère de qui

t’aime. -
Qui dispute contre un homme ivre s’attaque

à un absent.
I

Mieux vaut recevoir que faire une injure.
I

Le moindre bruit peut causer un désastre.

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

A morts souper homines hulumdesn absulnus.
s

Ah alio aspectes , allai quod (mais.
s

Ah amante hennis redîmes inenndism.

Absenlem ledit cum abrie q:li litigat.

Accipias prastal quam inter." injuriant.

M eslamslstem quilibet ruiner valet.
n

Ad duo Iestlnans neulntm bene l’ennuie.

Qui se hue de juger se repentira bientôt.

On est prompt à soupçonner le mal.

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

nément sa femme.

Tu corrigeras difficilement ce que tu laisses

passer en habitude. ’
Le prêt d’une petite somme fait un obligé,

d’une forte un ennemi.

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

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

Û

ce qu’obtiennent nos souhaits ne nous sp-
partIent pas.

Ad pœnilendum pupes-al , site qui jndiul.

Ad lrislern pattern strenua .est stupide.

Adulter est mais aussi" «Lier.

En reprehendas , quad sinus connusses".

Æs dehitorem [en , grave infinitum lioit.

Elsa «indura celai, nias Julius.
a»

Alienum sa homini input» aesrhs terrifias.
Û

Alienum est omne l unit-quid optando usoit.



                                                                     

l UUUIUD
Nous préférons le bien des autres , lesquels

préfèrent aussi le nôtre.

n

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

Ne fais pas ta joie du malheur d’autrui.

p .Un amant irrité se ment beaucoup à lui-
même.

Un amant, comme un flambeau, brûle da-
vantage, si on l’agite.

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

Les sonpçbns d’un amant sont les rêves d’un

homme éveillé. « ’
D

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

. La colère des amants renouvelle leur amour.

Aimer et être sage , un dieu le pourrait à

peine. . ., L’amour est un fruit de la jeunesse , c’est la
honte du vieillard.

"Alienum uobis , nostrum plus aliis placet.

Alias in aliis rehus est prestautior.
» e

Alterius damuum, gaudium baud iseiss tuum.

t
Amans iratus mulla meutitur sibi.

Q

Amans , ita ut l’ax’, agitsndo ardeseit magis.

Ü

Amsns quid copiai , scit; quid rapiat, non videt.
Ü

Amans quod suspicatur , vigilsns somnist.

l
Amsutisjusjursndum pœusm non hshet.

Q

Amsntium ira smoris inhgrstio est.
Ü

Aulne et supers si: Bec mutiner.

a

ÜanDs
Aime ton père , s’il est juste; s’il ne l’est pas.

supporte-le.
I

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

Connais les défauts de ton ami, ne les hais

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

t
On manque à ses amis en proportion de ce

qu’on n’a pas soi-même.

L’amitié nous trouve ou nous rend égaux.

O

L’amitié est toujours utile; l’amour aussi est
- nuisible.

Le seul lien de l’amitié, c’est Je confiance

Le malheur nous apprend si no
ami ou seulement son image. us avons un

t
n mm pas permis de blesser un ami , même

en riant.
Q

Perdre un ami est la plus grande des perm

Aines paœntem si aquus est; si aliter, tu...
Û

Amici vitin nisi feras , facis lus.

Q

Amiei wifis noveris , non odaris.
Ü

Amiei au; .i feras, facis tua.

I
Amicis en magi- dees , quo nihil baises.

Û

Amicitis pares sut secipit , sut facit.
’s

i Amicitia «guiper prodest, amor et noœt.
’

Amidtiai coagulum unicum est Mes.

Amicum , au numen habeas, aperit calamina.

I
Amieum Iædere ne juco quidam lient.

7’

Allure juveai [motus est, crimen uni. "05°"!!! limiers , est damnorum maximum.



                                                                     

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

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

teindre. .
L’amour ne peut s’allier a la crainte.

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

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

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

mour. s

En amour, qui fait la blessure la guérit.

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

Sur une petitetable, les mets otïrent moins
de danger.

L’amour commence mais ne peut finir quand

on veut.

Il ne faut rien croire d’un esprit irrité.

0

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

Animus]: quad ueseitur , non amittitur.
Q

Amar extorquai non pote , elahi pote.
Û

Amar misceri cum timore non potest.

l
Amar alios. causa sollicitudinis.

Q

Amar, ut lacryma , coula oritnr , in pestas cadit.
Û

Amari dans tempus , non animas (sait.
Q

Amaris vulnus sauat idem, qui (sait.
Û

An dives, alunes qnnrimns; nome, an bonus.

lAugusta apitnr tutiar meusa Gibus.

I
Mimi arbitria amer mitar , non ponitur.

Q

Aline dolsnti nihil oportet credere.

I
Anima imperahlt sapiens , stultus serviet.

767
C’est quand la raison gouverne que l’argent

est un bien.
D

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

a

Un esprit malade se donne en spectacle à la
multitude.

I
Une âme virile obtient tout ce qu’elle se

commande.

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

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

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

Franchement méchante, une femme dès lors
est bonne.

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

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

Anima impersule , lit houum pecunia.

Anima virum pudicn, non ricain , eligunt.

Animus eger turbe præhet lipoctsculum.

Animus homiuis , quicquidZihi imperat, obtint.

Animus vereriqui soit, soiftuta ingrsdi.

Anneau stultns non diu vixit , diu fait.

Anus, quum ludit , marli dolieiss (suit.
Q

Aperte mais quum est mulier, tout domum est ho...

Q

Arbre dejects ligua quivis colligit.

I
Are-m intensif; fraugit , auimum remisna.



                                                                     

768 PUBLIUS SYRUS.
Un" fieu pour rien dans l’événement dont . L’argent ne rassasie pas , mais irrite leade-

le hasard a produit le résultat.

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

Une sévérité continuelle perd son elfet.

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

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

I
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-

lm. m

L’accord rend puissants les faibles secours.

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

longue vie?

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

Ars non es est , que: «au ad effectuas venit.
Û

Aspioere oportet, quiequid nolis perdent.

Assidu pondus non hahet severitas.
Û

Audendo virtus assoit , tardando timor.

I
Ante"! et illud, quad dari potuit, potest.

Anlœdns Ilst , qui esse eithsimdusnequit.

Aura soudenle , nil potest «tutie.

Aut amat , ’aut adit mulier :iiihil est tsrtium.

Anxilil lima humilia cousedsus tuoit.
a

Avuro quid mali aptes , ni ut vivat diu!

Avsrum facile espiss , ubi lion ais idem.

D

I sirs de l’avare.

Nul gain ne satisfait un cœur avare.

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

sage.

L’avare est lui-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.

Q

Un projet bien conçu a souvent mal niaisai.

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

rent pas.

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

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

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

Avarum irritst, non satiat pecunia.

Avarus animns nullo satiatnr lucre.

Avurus damna potins quam sapiens dalot.

Avarus ipse miserin causa est suas.

.Avarus, nisi quum marituri, nil reste tuoit.

Avidum esse oportet nesnine.m , minime sensu.
a

Bene cogitais sape oeciderunt male.

Boue cogitais , si escidunt ,.non occident.

.
Bette dormit, qui non sentit quam mais dormiat.

fi

Bans perdis gaudium , uhi doler paritsr petit.

Beue perdit nommas, judici quas dut. noceur.



                                                                     

SENTENCES. 769Il fut heureux celui qui est mort quand il l’a

voulu.
û

Une bonne réputation est un second patri-
moine.

Û

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.

La reconnaissance est un aiguillon pour le
bienfaiteur.

I

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

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

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

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

ges tout le monde.

Banc vixit is , qui potuit, quum valuit, mari.
Û

Boue vulgo audire, est alterum patrimonium.
Û

Beuel’sctis prasine ad Deos accedimus.

I
Beneflcia dansri sut mali sut slulti putaut.

Û

Benelicis plura recipit, qui sait reddere.

.
Benelici nunquam , cita dsti obliviscsre.

I
Benellciorum caleur animus gratus est.

I
Beuelicium sccipere , iibertatem est veudere.

Bencficium danda sacepit, qui digno dedit.

I
Benelicium dure qui nescit , injuste petit.

I
Beueflcium dignis tibi des , omnes obliges.

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

Û

Qui se vante d’avoir obligé demande qu’on

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

La bienveillance est la plus proche parenté.
Ü

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

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

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

l
La félicité passée double le malheur présent.

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

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

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

Beuelicium egenti bis dut, qui dat celeriler.

I
Brueiicium qui dedissc se dicit, petit.

Q

Benslicium sape dare , dosera est. nddere.

Benevolus auimus maxima est cognatio.
Q

Beniguus etiam dandi causam cogitai.
un

Bis emori est alterius arbitrio mari.
Û

Bis est grutum , quad opus est, ultra si effaras.
Û

Bis ille miser est , ante qui [alia fuit. y z .

. .Bis interimitur, qui suis srmis paît.
a

si. pecus , quum pecusnti obscquium accommodas.
n

Bis vinait , qui se vinoit in victoria.
’ 40
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La douceur. et non l’autorité, rend Vénus

aimable.
I

La pitié se prépare de grands secours.

l
La navigation est heureuse dans la compa-

gnie des gens de bien.
Q

Une bonne réputation gardejusqne 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.

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

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

fi

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

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

I
C’est une honte utile que celle qui préserve

du danger.

Blsnditis , non imperio , fit dulcis Venus.

r aBons comptant præsidia miserioordis.
Û

Bons est, bonos qua jungit , navigatio.

I
Bons lama in tenebris proprium splendorem obtinet.

I
Bons homini mors est , vitæ quæ extingnit mals.

I
Bons. impersnte anime , flet pécunis.

Û

Bons nemini bora est, ut non alimi sit mais.

I
Bons opinio hominum tuties pecunis est.

I
nous qua! veniunt, nisi sustineantur, opprimttnt.

Q

nous turpitudo est, que: periclnm vindicst.

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

nes choses.

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

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

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.
Q

La misère d’un homme obligeant est la honte

des gens de bien.

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

C

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

Q

Il est bon d’assurer son vaisseau sur des:

ancres.
n

Il est bien d’adresser à ses ennemis même de

bonnes paroles.

Bonsrnm rerurn consuetudo est pessims.
Û

Boni est viri etiam in morte nullum tallera.
Q

Bonis nocet , quinquis pepercerit malis.

I ÛBonitatis verbs imitari major malitia est.

Q

Bons justifia: proxims est severitss.
Û

Bonorum crimen est officiants miser.
Û

Bonorum ultro ad convivia sccedunt boni.
Û

Bonum ad virum eito moritur incundis.

Boum est, duabus anchoris niti raton.
n

’ Bonum est etism bons vas-ba immicis roddere.



                                                                     

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

trui œ qu’il faut éviter.

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

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

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

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

Le souvenir même de la colère est une courte
colère.

D

Les yeux sont aveugles quand l’esprit est
ailleurs.

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

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

I
Une chaste épouse, en obéissant à son mari,

lui commande.

Bonum est fugieuda «picaro in alieno malo.

1 .

Bonum quod est supprimitur, uuuquam extinguitur.

l
Bonu’ animas hesus gravius multo irascitnr.

U

Bonu’ animas uunquam erranti obsequium accommodat.

Brevis ipsa vita est, sed maiis fit longior.

Bmis ira est ipsa memoria iraeundie.

Ceci snnt oculi . qnum miam. alias ses agit.

Camelus eupiens cornus sur; perdidit.

Carol periclo, qui, etiain qituln est tutus, cavet.

Cash si virum matroua parendo imper-st.

77!

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

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 on le mé-
prise.

Le faux reprend bientôt sa nature propre.

On évite bientôt une faute qu’on s’est res
pend d’avoir faite.

La gloire du superbe devient bientôt igno-
minie.

La joie des méchants tourne promptement

à leur perte. i

(Issus quem sape transit, aliquaudo inveuit.
ç

Cave amicum credas, nisi quem probaveris.

j .Cava illum semper , qui tibi imposait semel.

Cavendi nulla estdimittenda occasio.
D

Cicatril conscientis: pro ruinera est.

U

Cilius venit periclum, quum eoulemuitur.

I
Cite ad naturam fiels reciderint suam.

A

Cito culpam elfugies , si incurrisse pœuitet.

C

Cito ignominia fit superbi gloria.

Cita improlorum luta ad perniciem radant.

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

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

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

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

O

Un naufrage console tous ceux à qui il est
œmmun a

u

La conformité des esprits est la plus proche
parenté.

lÉcoute ta conscience plutôt que l’opinion.

Û

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

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

Beaucoup trouvent un conseil, mais le sage
en profite.

D

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

Civilis belli oblivio dateusio est.
Û

(logea amantem irasci,amaresi velte.
Û

Cogit rogando , quum rogat potentior.

.
Contes faonndus in via pro vehiculo est.

.
Commune naufragium omnibus solatio est.

Conjuuetio animi maxima Jteognatio.
Û

Conscientiæ potins quam lama attendais.
s

Considers quid dieu , non quid cogites.
Ü

Consilio malins vinas, quam iraeundis.
U

Consilium inventh multi , sed docti explicaut.

60mm vilia Ierimus, nonireprehendimus.

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

conseiller.
fi

Il est plus pénible pour le sage d’être m’é-

prisé que frappé.

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

Il est désagréable de toucher à ce qui est
douloureux.

Q

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

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

m

. Contre un impudent, trop de candeurestsot-
USE.

e
Lance souvent un trait , il n’atteindra pas le

même but.

Qui désirela mort fait accuser sa vie.

L’intempérance du malade rend le médina

impitoyable.

Le reproche dans le malheur est cruauté.

Consultor homini tanpus utilissimus.

U .Contemni sapientiat est gravius quam
fi

Contemni leviu’st stultitiæ", quam perenti.

Û

Contingere est molestum , que; cuiquam dolent.
Û

Contra feIieem six Dans vires habet.

.
Contra hostem sut fortem oportet esse eut simplicem.

fl

Contra impudentem stulta est nimia ingenuitas.

li

Crebm si jacias , eliud alias jeceris.

1

Crimen relinqnit vitæ, modem sppetit.
Q

Crudelem medienm intemperans urger fuit.
à

Crudelis est in re adverse objurgatiu.



                                                                     

SENTENCES.
lly a de la cruauté, non du courage , à tuer

un enfant.

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

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

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

Qui a l’estime de tous possède les biens de

tous.

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

veut plus qu’il ne lui est permis.

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

Tout artiste doit être cru dans son art.

D

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

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

Crudelisest, non tortis, qui inlantem ueest.

Crudelis lacrymis paseitur ,.uon frangitur.
Ü

Gui nolis sape irasei , irasearis semel.

Gui nusquam domus est, sine sepulcro est mortuus.

Gui omnes bene dieunt , pas:idat populi bous.

Cui plus licet quam par est: plus vult quam licet.

Coi semper dederis , obi un; , rapere imperaa.
o

Cuivis artiflci in arts endendum est sua.

Cutvis dolori remedinm est patientât
I»

Cuivis potest aecidere , quod cuiquam potest.

775

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

Être sans reproche est la meilleure consola-
tion.

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

C

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

l»

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

Ü

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.

la

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

a.

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

Cojus mortem expetunt cives , vitam odorat.
Û

Culpa vacare maximum est solatium.

Cam inimico nunc in grati:m tutu redit.
Ü

Cupido atque ira consulteras pessimi.
Û

Damuare est objurgue , quum auxilio est opus.
Û

Damnsti lingue voeem habet, vint non habet.
e

Damnum sppellsudnm ut cum male lama lamant.
O

Damnum, nisi ab sbundantia , rem unit.
Û

Dari bouum qnod potuit , aufeni potest.
C

De inimico ne loquaris male, sed cogites.



                                                                     

774
On trouve plus d’amis à la dixième heure

qu’à la première.

Une femme laide est. la plus belle des gue-

nous.
1.

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

Il

Souvent l’occasion disparaît pendant qu’on
délibère.

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

Q

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

Ü

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

fi

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

Û

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

O

Tu dois mépriser tout ce que tu peux perdre.

U

Les femmes ontapprisà pleurer pourmentir.

Decima bora amicos pluresquam prima invenis.

l
Delormis simiarum eiit pulcherrima.

Û

Deliberando discitur sapientia.
Û

Deliberaudo sæpe perit occasio.
Ü

Deliberandum est diu, quod statuendum est semai.
Û

Deliberare utilia more tutissima est.
Ü

Demeus est, quisquis prnstat errori lidem.
Q

Deo Invente, naviges vel vimiue.
Q

Becs ridere credo , quum Ielis vocat.
Û

Despicere oportet , quicquid posais perdue.

Q

Didicere flore famine in mendacium.

PUBLIUS SYRUS.
Une journée nous traite en marâtre, nucau-

tre en mère.
Q

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

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

t
Il faut prêter aux accusations une oreille dif-

ficile.
ln

Le jour qui suit reçoit la leçon du précédent.

La discorde nous rend la concorde plus
chère.

Ü

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

â

Il faut longtemps préparer la guerre pour
vaincre plus vite.

4.

Divisé, le feu s’éteint plus vite.

le

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

fi

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

Dies quandoque noveroit, quaudoque est parens.
a.

Dies quod donat, timesa; eito raptum venit.
ç

Difficile est custodire quod mollis placet.
’

Difficile": oportet aurem babere ad crimina.
a.

Discipulus est prioris posterior dies.
fi

Discordia fit carier coucordia.
Q

Discute quad audis omne, quod credas , proba.
a»

Diu apparaudum est bellum , ut viucas celerius.
Û

Divisus iguis estiuguetur celerius.
Q

Dolor animi est gravier quam corporis doler.
n

Dolor decreseit , obi , quo crescat , non bahut.
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SENTENCES. 775C’est à l’homme que la fortune a comblé qu’il

convient de rester chez soi.
I

Qui bâtit une maison ne doit pas la laisser
imparfaite.

Ç

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

Û

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

Fais, quoique doux, ce qui peut devenir
amer.

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

Q

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

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

Domi mutera virum fortunstum decet.

Domum qui œdificat , impolitam ne sinat.
Û

Doua ingenl et fortune: proposila omnibus.
Q

Ducis in consilio posita est virtus militum.
Q

Dulee elism lugias, quotl fieri amarum potest.
Û

Dulcis malorum proteritorum memoria.
Û

Dum vite grata est , marlis conditio optima est.
Q

Duplicstur bouitas , simul accessit celeritas.
Q

Effugsre cupiditatem , rognant est vincere.

Eget minus mortalis, que minus cupit.
fi

Ebeul quam mucron est fieri meluendo sellent l

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

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

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

Au gré de l’impatience , la célérité même est

lente.
Ü

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

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

en roi.

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

La solitude est mère de l’inquiétude.

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

n

Le malheur même est une occasion de vertu.

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

En anime beuellcium debetur , quo datas.
D

Equo stimuli non opus calcaribus.

Eripere tclum , non dare irato, decet.
Û

Est cupiditati et ipse tarda celeritas.
Û

Est homini semper diligenti aliquid super.
Q

Est regium male audire et banalisera.
Q

Est socia mortis homini vite inglons.

Est solitude mater sollicitudinis.
b

Est turbe semper argumeutum pessùni .
C

Et calamites virtutis est comme,
a»

Et dent et superat miseris cogitant).
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La patience est le port des misères.

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

Un cheveu même a son ombre.
Q

Pour le désir, la célérité même est lenteur.

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

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

tenir sa parole.
Ü

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

U

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

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

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

Q

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

Et miseriarum portos est patientia.
n

Etiam bouum sapius chut adsoescere.
Q

Etiam capillos nous babel umbram auam.
Q

Etiam celeritas in desiderio mon est.
Q

Etiam hosti est niquas , qui habet in consilio lidern.

I
Etiam in peccato recta prustatur lidos.

Etiam innocentes cogit mentiri dolor.
Û

Etiam oblivisci qui sis, intardom expedit.
Û

Etiam oblivisci quod scia , interdum expedit.
U

Btism qui faciunt , oderint injuriam.

Etiam sanan vulnere siestais manet.

PUBLIUS sucs.
La conscience punit, même au défaut de la

loi.

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

cette. s

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

fortune.

Une vive querelle rend plus bellela réconci-
liation.

L’espoir de la récompense est la consolation

du travail.
Q

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

O

De haut , la chute est beaucoup plus grave.

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.

Q

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

patrie.
I

D’une chaumière il peut sortir un grand
homme.

Etiam sine legs panna ut conscientia.

I
Etiant tyraunus vis précarioimperat.

U

En hominnm quæstu [acta fortune est Boa.
n

Ex lite multa gratin lit formosior.
fi

Ex preml spa laborîa lit solatinm.
Q

Ex vitio alterius sapiens emendatsuum.

I
Excelsis multo facilita ossus noeet.

fi

Exeritur open nequitia, non incipit.
Q

Exigoa vitæ pars est, quam nos vivimos.
O

Exilium patitur, patrio qui se deuegat.

.Baise wagons es tugnrio vir potest.



                                                                     

SENTENCES.
Les dernières actions font toujours juger des

précédentes.

’Trop de facilité nous fait toucher à la sottise.

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

o

La fortune rend agréable celui qui la cache

à tous les yeux. v
En taisant le fait, on rend l’accusation plus

grave.

La calomnie est un mensonge malveillant.
Q

Beaucoup de gens s’inquiètent de l’opinion ,

peu de leur conscience.
D

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

à qui il commande.
Q

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

ment.
a

La prospérité est la nourrice de la colère.

La méchanceté heureuse est la calamité des

gens de bien.

Extrema semper de antet’actis judicant.
Q

Facilitas animi ad partem stultitiæ rapit.
Q

Facilius arasoit, quam inchoatur , diguitas.
Q

Facit gratom fortune , quam nemo videt.
Q

Factum tacendo , crimeu facias serins.

I
Falsnm maledictum malevolum mendacium est.

I
Famam curant multi , panai conscientiam.

a

Farnulatur dominos, obi timet, quibus imputai.
o

Fatetur lacions is qui judieium fugit.
Q

Felicitas nutrix est incundin.
Q

Felix improbitas optimorom est calamites.

777

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

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

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

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

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

neur qui le perde.
D

Qui perd l’honneur ne peut plus rien perdre.

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

Q

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

I
Un beau visage est une muette recommanda-

tion.
Q

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

.
Une grande fortune est une grande servi-

tude.

I Fer dimcilia , facilia Ievius feras.
Q

Fana, non culpes, quod mutari non potest.
Q

Fer-as quad ladit, ut et id , quad prodest , feras.
Q

Ferrum , dom in igni candet , eudendum eat’tilri.
Q

Fidem nemo unquam perdit, nisi qui non babet.
D

Fidem qui perdit, perdere ultra nil potest.
Il

Fidem qui perdit, quo se serval reliqno?
I-

Pides , ut anima, onde ahiit , eo tronquant redit.
Q

Formose facies muta commendatio est.
Û

Partons jus in hominis mores non ballet.
Q

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

fi

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

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

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

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

Q

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

Û

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

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

Ce que la fortune a brisé laisse un grand
vide.

La fortune prête beaucoup , ne donne rien.

t
La fortune est comme le verre, brillante,

mais d’autant plus fragile.

Fortune multis pervers in panant solet.
d

F «(une nimium quem (ont, stultum fuit.
fi

Fortuns nos vinait , nisi tata vineitur.

l
Fortune nulli plus quam consilium valet.

n

Fortune obesse nulli contents est semel.
Û

Fortune plus homini quem consilium vslet.
u

Forums que se, eodsm et inelinst lever.
fi

Fortune, quam blenditur, esptstum venit.

Fortuns unds aliquid fregit , cessum penitus est.

f
Partons usu dst nuits, mancipio nihil.

Q

Fortune vitres est; un, quam splendet, fnngitur.

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

crainte n’accompagne.

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

O

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

Il y a fraudeà recevoir ce qu’on ne peut rets.
dre.

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

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

I
La frugalité est une pauvreté de bon renom.

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

La patience trop souvent lassée devient fu-
reur.

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

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

gir.

Fortune.- dona magna non sunt sine matu.
Û

Fortunsm citius reperiss , quam ratinent.
4

Fortunsm cuique mores oonfingunl sui.

Frsus est accipers quod non posais reddere.
Ç

Francs impons lingues, peni mpins.

I
Frequens vindicte paucorum odium reprirnit.

Frugslitss miserîs est rumorisboui.
O

Frustrs rogstur , qui misent-i non peut.
à

Furor fit lœss sæpius petientis.
n

Futurs pugnsnt, ne se saperas! sinsnt.

t
Geminst psccstum, quem delicti non putiet.



                                                                     

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

livre pas.
Q

Un coursier généreux ne s’inquiète pas de

l’aboiement des chiens.

C’est dans l’arène même que le gladiateur

prend conseil de lui-même.

La fin du mal présent conduit au mal futur.

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

ce qu’on donne avec joie.

t
Une accusation grave, fût-elle faite légère-

ment , n’en nuit pas moins.

S

Le jugement est odieux, quand la prévention
n’existe p88.

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

pas jugement.
la

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

Q

Certains remèdes sont pires que le mal.

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

Gemitus dolores indicat, non vindicat.
Q

Generosns equus baud curat latratutn eanum.
Q

Gladiator in ipsa arena oonsilium capit.
s

(indus futnri est, finis pressentis mali.
fi

Gravat, quod frontelæta das , tristi secipi.
Û

Grave crimen , etiam quum leviter dictum est , nocet.
D

Grave judieium est, quod præjudicium non babel.

Grave prejudieium est, quod judicium non habet.

Gravior est inimicus qui latet in pecten.

Graviora guædam sunt remedia petit-anus.
Q

Gravis animas non duhtam habet sententiam.

779

C’est un grave châtiment que le repentir de
ce qu’on a fait.

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

terrible.
Q

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

Le mal le 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.
Q

Un discours flatteur a son poison.

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

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

entièrement.
û

Mieux vaut supporter que chercher un héri-
tier.

I
Les pleurs d’un héritier sont des rires sous

le masque.

Gravis pana animi est, quem post tarti pœnitet.
Q

Gravissima est prohi hominis inenndia.

.
Gravissimum estimperium consuetudinis.

I
Graviu’st malum semi quad aspecta latet.

Û

Gravius nooet , quodcunque inexpertum secidit.
î

Habentlocum maledicti ombras nuptiæ.
I

Babel suum venenum blaude oratio.

Baud advoeatus ne ad consilinm accusera.

Baud errat iota , qui redit media via.
Q

Heredem ferre utilius est quam ure.

Q au.
Heredis fletus sub panons mus est.



                                                                     

180

Ah ! que la gloire est difficile à conserver!

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

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

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

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

tue à mal faire.

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

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

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

Q

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

des siens.
Q

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

Heu! quam difficilis glorias custodia est!

.
Heu! quam est timendns, qui mori tutum putatl

Q

Hominem otiam frugi flectit sape oceasio.
Q

Hominem experiri malta paupertas jubet.
ID

Homines nihil agende agere ronsuescunt male.

Hominieonsilium lune deest, quum molle inveuit.
Û

Homo extra corpus est suum , quum irascitur.

I
Homo, ne ait sine dolore, fortunam invertit.

C

Homo sampot in os l’art aliud , aliud cogitat.
Ü

Homo toties moritur, queues amittit sues.

l
Ilomo vit! commodatus , non douatus est.

PUBLIUS SYRUS.
Une bonne renommée est un antre patri-

moine. ,La nécessité est une autorité légitime.

fi

Il est des crimes que le succès justifie.
la

A une vie honteuse je préfixe une mort

honorable. ’
l

C’est blesser l’honneur que de demander

pour un indigne.

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

I
Tu fais bien d’épargner un méchant, pour

épargner un homme de bien.

Qui succombe aux événements a servi avec
honneur.

I
Une réputation honorable est un second pa-

trimoine.

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

U

La plus louable émulation est celle
l’humanité.

Honesta tanna est alterum patrimonium.
fi

Boucau les est temporis necessitas.

I
Honesta quadrant soelera suceuses tuoit.

la

Bouestam modem vitæ turpi prelero.
n

Honeslstem Indes , quum pro indigno potes.
Û

Honeste natos non deeet male vivere.
s

Houeste paras improbo , ut pareils probe.

I
Honeste servit, qui suceumhit tempori.

n

Ennemis rumor alternai est patnmoniuu.

I
lionos honestum doserai, iuhenestum uotat.

Q

Humanitatis optima est scrutin.



                                                                     

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

lourde ni dangereuse. ’
Q

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

Q

La victoire est toujours où est la concorde.

lb

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

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

Tout paresseux l’est en tout temps.

Le feu peut briller au loin et ne rien brûler.
Q

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

les malheurs.
Q

Le feu conserve sa chaleur même dans le fer.

t
Il est humain de pardonner à qui reçoit le

pardon en rougissant. .
à

Pardonne souvent aux autres, jamais à toi.

Humilis nec alto redore, nes graviter potest.
Û

Ibi pote valets populns , nbi loges valent.
Q

lhi semper est victoria, nbi concordia est.
Q

Id agas, tuo te merito ne quis oderit.

l
Idem duo qnum Iaeiunt, non tamen est idem.

l
Ignavns omnis omni osant tempore.

I
Ignis late lueere, ut nihil ont, potest.

fi

Ignis probat aurum , misai: Iortem probant.
Q

lgnis suum ealorem etiam in ferre taret.

I
Ignoseere homiuum est, ubi palet , quam ignoscitur.

Û

Ignosdto sape alteri, unquam tibi.

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

met la faute.
Û

Tu veux avoir une grande puissance? oom-
msnde-toi à toi-même.

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

par imprudence.
Q

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

Q

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

En amour, on cherche toujours une cause
de ruine.

Û

En amour, la colère est toujours menteuse.

Avec le malheureux, le rire même est une
injure.

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

l-

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

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

Illo uocens se damnat , quo peut die.
Û

Imperinm habere vis magnum 1 impers tibi.
Q

Imprudens pesant , quem post Iacti panitet.

I
Impuue pesses in cum, qui peeeat prior.

Q

In amers forma plus valet quam anctolitas.

In amore semper causa damui qnæritnr.

I
In amers semper mendax incnndts est.

à

In calamitoso risus otiam injuria est.

I
In misera facile lit petons injuria.

.
In misero vils est etiam contumelia.

Q

In nihil sapiendo vila est jucundissims.
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L’avare n’est bon pour personne, il l’est
pour soi bien moins encore.

Q

Dans les circonstances critiques , l’audace est
tout.

I
Le coq sur son fumier est roi.

Tout le monde peut être pilote sur une mer
tranquille.

t
Commettre une faute honteuse, c’est faillir

deux fois.
I

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

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

I
L’empressemeut à juger est coupable.

Le doute est la moitié de la sagesse.

Chercher des prétextes contre le travail, c’est

paresse.
Q

La paresse se découvre en fuyant le travail.

In nullum avarns bonus est, in se pessimus.

l
In rebus dubiis plurima est audseia.

U

In sterculino plurimnm gellus potest.
I

In tranquille esse quisque gubernator potest.
Il

ln turpi re pensers , bis delinquere est.
Ü

ln Yeuere semper eertat dolor et gendium.

.
In Venere semper dulcis est dementie.

ç

In judieando crimiuoea est celeritas.
n

lucertus snimus dimidium est sepientiæ.
fl

Inertie et Iaboris excusatio.
D

Inertie tutu indieatur, quum lugiturlabor.

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

t
L’inférieur connalt tontes les fautes du su-

périeur.
us

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

Q

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

Q

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

Une âme honnête est ais-dessus des paroles
outrageantes.

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

t
La terre ne produit rien de pis que l’ingrat.

à

Un seul ingrat nuit a tous les malheureux.
D

Nulle prière n’arrive au cœur d’un ennui

Q

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

Inlelici, innocentia est felicitu.
Q

luferior rescit quicquid pesant superior.
a

Inlinni animi est, non posse divities pali.
Il

Ingeuuitas non recipit contumeliam.
Q

Ingenuitatem ledis, quum indignum toges.
Q

Ingenuus snimns non l’art vocis verbera.

li

Ingreta sunt beuelieia , quels couses motus.
s-

Iugrato tellus bomine nil pejus met.
D

Ingratus uuus omnibus miseris ueest.
ne

lnimici ad minium nulle! conveninnt pneu-
a

Inimieo extincto, exitum lecrymaa non baba-t.



                                                                     

SENTEN CES.
Craindre un ennemi, quelque faible qu’il

soit , c’est sagesse.

l
Seveuger d’un ennemi,c’est recevoir une

seconde vie.

L’œil du voisin est d’ordinaire malveillant.

l
La médisance outrage encore plus que la

main.

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

Il est 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.

O

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

deux fois.

Peu de choses manquent à la pauvreté , tout
à I’avariœ.

l
Tout insensé croit les autres fous.

Inimicum , quamvis humilem , docti metnere est.

Inimicum nlcisri , vitam aœipere est alteram.

I
Inimieus oculus esse vicini solet.

t
Injuriei plus in maledicto est quam in manu.

t
lnjnriam sures quam oculi facilius ferunt.

fi

Injuriam Iscilius facies , quam feras.
Q

Injuriam ipse facies , nbi non vindices.
Ç

Injuriarum remedium est oblivio.
Ut

Inopi benelicium bis dat , qui dal celeriter.

I
Inopi! tissant panes , aurifia omnia.

I
Inssnna MIMI turerecsedit esteros.

783

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

I»

Un arc trop tendu se rompt facilement.

t
Connais la nature du bien si tu veux le bien

faire.
D

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

fi

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

n.

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

l
Il vaut mieux faire envie que pitié.

Ü

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

se

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

à parur.
a

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

Q

Le crime même parait légitime à la colère.

Instructa inopia est in divitiis enpiditas.
la.

Intensns nous nimium , facile rumpitnr.

.
Intellige ecques sint, utet bene ages boue.

le

Invidie quuilur id , quod obest , non quod subest.
Q

lnvidia tacite, est! inimiee, irascitnr.

l
Invidiam ferre ont fortin , eut lelix potest.

a»

Invidiosnm esse præstat quam miserabilem.
a»

lnvitat culpam , qui delietum preterit.

t
Invitum quem retineas , aire incites.

I
[rature breviter vites , inimieum diu. p

t I .lntas etiam [acinus sonsiIium peut.
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Toute parole d’un homme irrité est une ao-

cusatiou.

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

alors coutre lui-meme.

I
Le mortel qui a le moins de besoins est celui

qui a le moins de désirs.
Ç

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

Û

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

faire un ennemi.
Q

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

Q

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

I
Une tache est agréable , si elle vient du sang

d’un ennemi.

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

li

Le juge est condamné quand le coupable est
absous.

u

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

Iratus nil non criminis loquitur loco.

Iratus quum ad se rediit, sibi tum irascitur.

le minime eget mortalis , qui minimum cupit.

Ita emicum habeas, posas ibimicum fieri ut putes.

lia credo amieo , ut ne ait ibimico locus.

lier est, quacunqne dat pI’l;l’ veatigium.
s

lacet omnie virtus, lama nisi laie patet.

I
Joconde macule est ex inimici sanguine.

a

Jueundum nibil est, nisi quod relioit verietas.

l
Jude: demuatnr, quum noceur absolvitur.

Q

Je. une supra omnem positunt-est injuriam.

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

juste.
C

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

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

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

t
L’erreur devient faute, si on y tombe une

seconde fois.
Il

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

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

La méchanceté qu’on loue devient intoléra-

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

ID

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

Juste nique injuste audire magistratum doset.

I
Juste bonum homini dat Delta duplex malum.

e

Labor juventuti optimum est obsouium.

I
Læso doloris remedium inimici est doler.

Q

Lapsus same] , fit eulpa, si ilerum escideris.

.
Lescivia et leur nunquasn bebent eoneordiam.

fi

Lergiri in vulgus henelicie quam institueris ,
Perdende sont multa ut semel pones bene.

Q

Landais improbites flet intolerebilis.
e

Lens nova nisi oritur, etiam veine enittitur.

I .Legetn nocensveretur,fortala-inlleo-s.



                                                                     

SENTENCES.
La colère oublie toujours la loi.

Q

Mort, le lion est outragé par les lièvres.
ID

Les petits chiens même veulent mordre le
lion mort.

t
Qui poursuit deux lièvres n’en attrape au-

con.
n

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

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

tre et de mourir.
l

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

I
L’amour du plaisir triomphe même de ceux

dont le visage ne le trahit pas.
a;

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

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

Q

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

Legem solet oblivisoier incundis.
fi

Leu a leporibus insultatur mortuus.
tu.

Leonem morluum elism caluli mot-sium.
D

Lepores duos qui inseqnitur, il neulrum (tapit.

I. .
Luis est fortune; silo reposoit quod dedil.

Q

Le: universi est, que: jubet msci et mori.

Les videt irslum , intuslegitm non vidai.
Â

Libido cunctos etiam sub vultu dormi.
a»

Libido indicium est ejus , quad lévitas tapit.
v

Libido , non judicium est, quod levilu snpil.
N.

Liantiam des linguæ, quam verum pelas.

785

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

vais cœur.

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

même.
fi

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

l
Une longue vie porte avec soi mille sujets de

peine.
dt

Tout ce que le désir appelle est toujours
bien éloigné.

t
Il ne peut y avoir de gain sans qu’un autre

perde.
l

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

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

U

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

t
La nécessité est le maître qui enseigne le

mieux à prier.

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

Lingua est maliloqusx indicium mentis male.
fi

Louis remotis qui Intel , le: est sibi.
fi

Loco ignominie! est spud indignum dignilss.
Q

Longœvs vils mille ler! molestiss.
Ç

Longinquum est omne quad cupiditns flsgitst.
d

Lucrum sine damno alterius fieri non point.

I
Luxuriæ desunt mulla , aurifia omnia.

O

Mage lidos hem nueitur, quam scribilur.
fi

Mage valet, qui nuoit calamina quid valet.
O

Magister orsndi optimus neœssitss.

I
Magister usus omnium est remm optimus.

50



                                                                     

786

Un grand cœur convient à une grande for-

tune. e

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

On peut franchir la source des grands fleu-
V68.

e
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.

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

t
Un remède est mauvais, dès qu’il enlève

quelque chose à la nature.
l-

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

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

Les mauvais naturels n’ont jamais besoin de
maître.

t
Quand tu veux une chose mauvaise, tu ab-

jures la pudeur.

Magnum fortunlm magnus etilm snilnus dent.
l»

Magnsnimo injuria; remedium oblivio est.
ID

Magnsrum squarum tnnsiliri Tous potest.
Ê

Magnum erimeu secum ldl’ert indignltio.

1

Mlle causa est, qua requirit miserieordiam.

I
Mlle est inopia , que: menu": copil.

ne

Mlll est medieinl , ubi aliquid ulturm petit.
a.

Mlle est voluptls ad llienum cousueseere.
2s

Mail mon neeelsitstis contumelis est.
Â

Mlle nature nunqulln doctore indigent.
Û

[Islam un quum velis, honeststem improlm.

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

fortune.

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

Il

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

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

Ù

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

O

Qui ne saura pas bien mourir aura mal vécu.
fi-

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

fi

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

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

ID

La malveillance a des dents cachées.
le

La malveillance a toujours un aliment dans
sa nature.

Mlle gerltur, quiequid pritur fortune flde.
Æ

Mlle habebit medicus , nemo si nille hlbuerit.

I
Mlle impersndo summum imperium lmittitur.

ID

Mlle seeum agit nager, medicum qui hardent fleit.
ID

Mlle vinoit il quem panitet victoria.

Mlle vivet quilquis nesciet litori bene.

Mlle vivunt, qui se semper:ieturos putsnt.

Mlledictum interpretlndo (scias serins.
a»

Mllefleerequi vult, nunqulm non causant investit.
Q

Mllevolus lnimus lbditos dentel blhet.
Q

Mllevolus semper sua nature veseitur.



                                                                     

SENTENCES.
Ce sont surtout les ingrats qui nous appren-

nent à devenir méfiants.

La méchanceté d’un seul devient bientôt une

malédiction pour tous.
C

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

Q

Épargne le méchant, si l’homme de bien

devait périr avec lui.

les femmes surpassent les hommes en per-
versité.

Ne fais point ta joie du mal d’autrui.

t
C’est surtout pour celui qui l’a donné qu’un

mauvais conseil est mauvais.
Û

Un plan est mauvais quand on ne peut le
modifier.

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

Il

Un mauvais esprit devient pire dans la soli-
tude.

Il

le méchant ne prend jamais pour lui un bon
conseil.

Mllignol fieri maxime ingrati dosent.
a

Mllitil unius eito fit mledictnm omnium.
ID

Mslitia, ut pejor veuiat, se limulat bonum.
ç

Mllo etism parole , si uns est periturns bonus.

Mlle in consilio lamine vin.cunt vires.

Malum slienum ne leœris triuin gaudium.

Malum consiliutn consulterizst minium.

Malum est consilium, qnodinutarinou potest.

Melun: est bubon muni , qui dominant ducat.
a

Malus animal in secreto pejus cogitai.
4.

Malus bonum ad se unquam consiliuln relut.

787

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

Q

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

t
Le méchant, quand il ne peut pas nuire , y

songe cependant.

Qui vit avec les méchants deviendra méchant
lui-même.

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

Une cause claire porte en elle le jugement.
a.

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

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

D

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

a

L’oubli est le seul remède à nos misères.

D

. L’intempérsuee est la nourrice de la méde-

une.

Malus bonum tibi se simulst , tous est palliums.

. lMalus est voeandus, qui au! causa est bonus.
Q

Malus ont obesle non pote , tameu cogitst.
Q

Malus ipse îlet, qui convint cum malis.

I
Malus quieuuque in peul est, præsidium est bonis.

Q

Manifeste causa secum habet sententiam.
Q

Mansueta tufiers sunt , sed serviunt.
Û

Maritimus quam lis , fieri terrestris cave.
U

Medieina calamitatis est aquanimitls.
Ç

Medieinl sols miseriarum oblivio est.
U

Medieorum nutris est intempenntia.

80.



                                                                     

788

Mieux vaut posséder quelque chose que rien.

Q

Une courtisane est un instrument de dés-
honneur.

I
La crainte ne peut retenir, quand le plaisir

commande.
0

Grains la vieillesse , car elle ne vient pas
seule.

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

0
C’est la crainte qui contient les méchants , et

non la clémence.

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

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

La déception est moindre quand le refus est
prompt.

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

Q

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

Melius est quidquam possideri quam nihil.

I
Mentrix est instrumentum contumelisa.

Q

Moto rapinera non solent , qunm quid jurat.

t
Metue senectam ; non enim sols sdvenit.

il

Metuendum semper si est , quod tutum velis.

I
Metus improbos composoit, non clementis.

fi

Metus quum venit , nrum babel somnus locum.

Minimum eripit fortuna , quum minimum dedil.
Û

Minus decipitur , cui negstur celeriter.
1’

Minus est quam servus , dominas qui servos timet.

Miser dici bonus sur , esse non peut.

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

ler le danger.
Ç

Malheureux celui qui ne sait pas vivresans
péril.

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

C

Un citoyen bienfaisant est la consolation de

sa patrie. iD

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

4

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

Ü

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

i
On est malheureux d’être forcé de taire ce

qu’on brûle de dire.

Je t’ætime malheureux, si tu ne le fus je
mais.

Û

Lorsqu’on réfléchit , la lenteur est diligente.

fi

Tout retard est odieux, mais donne lass-
gesse.

Misera est voluptss, ubi pericli memoris est.
fi

Miseri est nescire sine periclo visera.
3

Miseriam nescire est sine periculo vivere.
Q

Miseriœrs civis patriœ est consolatio.
u-

Miserrimn est fortuns , que: inimico caret.
Ê

Miserrimn est fortune, quœ inimioos Intel.
Q

Miserrimum est nrbitrio alterius vivere.
le

Miserum est, taure oogi , quod cupias quui.
Ü

Miserum te judico , quod nunqunm fucus miser.
O

Mura cogitationis diligentin est.
s

Mors onmis odio est, sed fait sopientism.



                                                                     

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

pas.
un

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

t
Heureux qui meurt avant d’avoir invoqué la

mort.
Q

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

Q

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

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

ne

Méprise la mort, et tu auras surmonté tonte
crainte.

I
Tout œ qui naît doit tribut à la mort.

I
Une larme de femme est un assaisonnement

de malice.
m

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

I
Femme qui pense seule pense à mal.

Mortes smici noveris , non oder’ss.

fi

Mures diœnüs susdent plus quam ontio.
Q

Mari est felicis , sntequsm modem invoret.

t
Mori necesse est , sed non quoties volueris.

5
Mortslis nemo est, quem non sltingat dolor.

s
Mortem tilnere crudelius est quam mori.

Mortem ubi coutemnss, omises viceris metus.

I
Morti debetur, quiquid usqunm nsscitur.

Q

Muliebrislscryma condimentum mslitiæ est.

Mulier quia multis nubit , mnltis non placet.
Û

Illier quam sols oogitst, nuls oogltst.

789

On trouve beaucoup de choses , avant de
trouver 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.

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

cherche à faillir.

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

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

I
Des présents , et non des larmes, atten-

drissent une courtisane.
Û

Pierre qui roule n’amasse pas mousse.
Æ

La bonté disparatt 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.

Malta ante tempus quam virum inveniss bonum.
É

Multa ignoscendo fit potens potentior.

Mulüs minatur, qui uni redit, injuriam.

t
M ultis placers que: cupit , culpsm cupit.

Û

Multorum calamitate vir moritur bonus.
I

Multos timers debet, quem multi liment.
Q

Mnneribus, non lacrymis, meretrix est misericols.
s

Musco lspis volutus baud obducitur.

.
Mulet se bonites irritsts injuria.

Q

Natursm abscondit , quam recto improbus (soit.
Q

Ne major quam [soultes sit benignitss.



                                                                     

190

Ne promets pas plus que tu ne peux tenir.

Gardevtoi de rien commencer dont tu puis-
ses te repentir.

O

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

n

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

l
Qui est craint de beaucoup de gens doit né-

cessairement en craindre beaucoup.
D

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 dans le
besoin.

Combien est opiniâtre l’empire de la néces-
lité!

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

O

La nécessité arrache ce qu’elle demande , si

on ne le lui donne.

Ne plus promitha, quam præstari possiet.
5

.Ne quidquant incipias , quad panitest, cave.

.Net: mortem eflugere quisquam , nec amorem poirat.

t
Née vita , nec fortuna hominihus perpes est.

Q

Necesse est multos tisneat , quem multi liment.
O

Neoeaaitas ab [nominé , que vult, impétrai.

.
Necessitas dut legem , non ipso accipit.

a»

Nereasitas agents-m :uendacem fait.

r
Necesaitas quant patinas regnum tenetl

.Neccsaitas quad «tu , lustra qsmitur.

Moulins quod posait, nisi das , eripit.

PUBLIUS SYRUS.
Il faut supporter et non déplorer la nénés.

sité.

Q

Toute arme est bonne à la nécessité.
Ü

Le sage ne refuse jamais rien à la nécessité.

Q

L’économie est le remède de l’indigence.

L’avare ne manque jamais de raison pour
refuser.

Û

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

sa.

On se refuse toujours à croire les grands
crimes.

O

Personne ne peut être juge dans sa cause.
a.

On ne meurt pas prématurément, quand on
meurt misérable.

n

N ul , pendant sa vie , n’est aussi pauvre qui
sa naissance.

0

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

Neeeasitatem ferre , non fiers addecet.

Neeeuitati quodlibet telum utile est.
Q

Necessitnti sapiens nibil unquam negst.
Û

Nocessitatis est remedium parcitaa.
P

Negandi causa avaro nunquatn deficit.
a

Negat sibi ipse, qui, quod difficile est, petit.
1*

Regain est magnis minibus semper lides.
e

Nemo esse judas in sua causa point.
le

Nemo immature moritur, qui moritur miser.

.
Nemo ita pauper vivit, quam pauper natuseat.

o

Nemo, qui cepit sa se, risum



                                                                     

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

la première place.
Ü

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

O

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

0

Pour l’homme malheureux , le mieux est de

ne rien entreprendre.

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

vaincre.
0

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

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

vaise conscience.

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

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

tion et promptitude.

Il est beau d’obliger gratuitement.
Q

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

pas permis.

Nemo timendo ad summum pervenit locum.
Q

Nequitia pana maxima ipsamet sui est.

Nescio quid cognat, quum bonum imitstur, malus.
N

Nil que seinper inlelici est optimum.
’ n

Nil aliud soit necessitas , quam rincera.
Q

Nil eripit fortune , nisi quod et (ledit.
Ë

Nil est miserius, quam mali animns conscius.
Ç

Nil estlniserius, quam ubi putiet quad l’eceris.
Q

Nil est, quod saute simul agas et celoriter.
Q

Nil exigenti , præstare est pulcherrimum.

l
Nil nazis amat cupiditas , quam quod non licet.

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

mûr.

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

dompte.

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

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

n

Ne regarde point comme ta propriété œ qui

peut changer.
I

Ne regarde point comme honteux œ 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.

Û

Quand on dispute trop , la vérité s’échappe.

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

Une corde trop tendue se rompt toujours.

Nil non prior set-rhum , quant maturum , luit.
Û

Nil non autlenit, sut doinal diuturnitss.
N

Nil percent oculi , si coulis animus imper-et.
Q

Nil pesse quemquam , Inorluum hoc est vivere.

.
Nil proprinm ducal, quod mutari potest.

I
Nil lurpe dosas pro salutis remedio.

D

Nil turpius quam virera incipiens senen.
N

Nimia simplieihs facile deprimitnr dolis.
4.

Nimium allemande veritas amitlitur.
È

Nimium est in morte boni, si nil inest mali.

.Nimiu- tendendo rumpi funiculus salut.



                                                                     

7ER

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.
Û

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

Ü

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

Ü

Le coupable prie , l’innocent s’emporte.

O

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

n

Le malheur abat rarement la constance.
I-

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

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

grés à la grandeur.
fi

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

On ne doit pas toujours répondre aux ques-
tions.

Nisi ignorantes , ars osorem non hahot.

Nisi per le sapias, frustra seipientem andins.
Q

Nisi qui scit lacera , insidias nescit metuere-

Nisi vindices delicta, improliitatem adjures.
N

Nocens precatur, innocens irascilur.
ne

Nocentem qui delendit, sibi crimcn parit.
Q

Nocere casus non solet œnstantiæ.
b

Noure posse et nolle, laus amplissima est.

l
Noli contcmnere en, quæ sommes suhlevant.

Ê

Noli reverli , ad llnem uhi perveneris.
Ê

Non ad rogna respondendum semper est.

PUBLIUS SYBUS.
Il ne périra pas de sitôt sous des ruines, ec-

lui qui tremble à la vue d’une crevasse.

I
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.

0
Ce n’est pas être bon que d’être meilleur

que le plus mauvais.
O

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

lb

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 plait
à beaucoup.

Non cita ruina perit is qui riinam timet.
Q

Non eorrigit, sed lædit , qui invitum regit.
s

Non est heatus, esse qui se non putat.

.
Non est bonitas , esse meliorcm pessimo.

Q

Non est cicatrix turpi: , quam virtus perit.
fi

Non est honestarum ulla rerum satietas.
N

Non est morendum bene coasopitum malum.

.
Non est pusillnm , si quid maximo est minus.

I
Non est tuum , lorluna quod l’ecit tuuin.

Q

Non facile de innocente erimen fingitur.
É

Non facile solus serres, quod multis placet.



                                                                     

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

son d’autrui.
D

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

D

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

I
La même chaussure ne va pas à tout pied.

fi

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

toujours.
I

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

0

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

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

Q

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

fi

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

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

de céder aux siens.

Non fait mittends in messem est ulienam tibi.
Q

Non love henelicium præslat , qui cita negat.
ç

Non novit virtus calamitati cedere.

l
Non omni eumdem ealceutn induees pedi.

I
Non omnia avenirs, que: statuas , salent.

s
Non pote non sapera , qui se atultum intelligit.

t
Non quam multis placeas, sed qualihus, stude.

Ü

Non semper surem facilem hahet l’elicitas.

fi

Non luta aunt cum regihus laoetiœ.

.
Non unquam sera est ad houas mares via.

Q

Non vineitur, aed vinait , qui cedit suis.

793

Il n’est aucun plaisir dont la continuité ne
rassasie.

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

U

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

Q

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

fi

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

l
Un grand malheur n’est jamais sans dédom-

magement.
Q

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

cache un témoin.

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

Û

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

Ü

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

O

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

Nulla est voluptas, quin assidue tædest.

Nulle hominum major pieu: est , quam infelicitas

Nulli facilius quam male inïenies purem.

Nulli inpones, quad ipse férus non queas.

. sN ullo in loco male audit misericardia.

I
Nullum sine suctoramenta est magnum malum.

Q

Nullum sine teste putaveris sua locum.
D

Nullus sapientnm proditori credidit.
Ü

Nullus tentas quæstus, quam , quad babas , parœre.

.
Nunqnain lacilius culps , quam in turba istet.

U

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

On n’accorde jamais assez à une coupable
espérance.

Une mauvaise conscience n’est jamais tran-
quille.

Q

Ü

Où il y a en longtemps du feu , ilue manque
jamais de fumée.

Qu’il est grand le danger qui reste caché!

t
Quels tourments cause en secret la con-

science!
D

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

La complaisance de l’épouse produit bientôt V

la haine de la concubine.
O

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

dre.
O

On retrouve difficilement l’occasion.

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

vitude ignominieuse.

Numquam periclum sine pericla vineitttr.

.
Numquam satis est, quad itnprobæ spei datur.

fi

Nunquam soeurs est prava conscientis.

’ sNunquam , tibi diu fait ignis , dallait vsper.
U

0 pessimum periclnnt , quad opertum latetl
Û

0 taeitum tormentum animi consciential
U

0 vils misera longs , l’elici brevisl
Q

Obsequium nupta: cita lit odium palliais.

I
Occasio ogre affertur, facile amittitur.

I
Occasio reeeptus difficiles babel.

fi

Occidi pulchrum , ubi cum ignominia servies.

PUBLIUS SYBUS.
Nul ne se retourne vers une musique cachée.

O

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

Q

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

l de n’aime pas un sage qui ne l’est pas pour
Il].

D

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

Un cœur bienveillant ne met point de terme
aux services.

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

Tout vice a son excuse toujours prête.
ü

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

n

On doit régler chaque jour, comme s’il était

le dernier.

Tout plaisir nuit à celui qu’il a charmé.

Occultes nullus est respectas musicos.
Ü

Oculis hahenda quam auribus est major lldes.

l
Odi preœci pustules sapientia.

Q

Odi sapientem , qui sibi ipsi non sapit.
Q

0dia alia sub vultu , alia sub oscule latent.
Û

Officium heuevoli animi finetn non babel.
n

Officium damna esse baud decet præstantihus.

0mne vitium scraper habet patreeinium sont.
Q

0mnes arque anima parent, digni nhi imperant.

I
Omnis dies velot nllimus ordinanduseat.

I
Omnis voluptas , quemeiunqle arrisât , ueest.



                                                                     

l

SENTENCES.
Que ta vie ne contredise pas tes discours.

I
Sois en paix avec les hommes, en guerre

avec les vices.
Ü

Des larmes apprêtées annoncent un piégé et

non un motif de pleurer.
Q

Un père irrité est surtout cruel envers lui-
même.

D

A savoir obéir la gloire est aussi grande qu’à

commander. ,
t

Trop de familiarité engendre le mépris.

On se réunit facilement à ses pareils.

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

.
C’est accorder en partie un bienfait que de

le refuser promptement.
Q

La faim coûte peu , le dégoût beaucoup.

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

en

Orationi vils ne disaentist.

I
Pacem cum hominihua, bellum cum vitiis habe.

U

Paule lacrymœ insidiss, non fletum indium.

i
I’arens iratus in se est crudelissimus.

Û

Parere scire , par imperio gloria est.

Parit contemptnin nimia familias-iles.

Parium cum parthes facilis lemme est.

l’ars’henefiaii est , quad petitur; si belle negeI.

Pars heneficii est, quad pelât", si site negea.

Pana fautes constat , mage: fastidiuus.
Û

Patieudo inuits, suint qu. laqua pali.
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L’homme patient et courageux se fait à lui-
méme son bonheur.

La félicité manque toujours de patience dans
l’adversité.

La patience est le trésor caché de l’aine.

Ta patrie est partout où tu vivras heureux.
Q

Peu d’hommes apprécient œ que Dieu donne

a chacun.
Q

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.

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

Û

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

D

C’est atténuer une faute, que de la réparer

promptement.
I

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

l’stiens et tortis seipsum l’elicem fuit.
î

Patiens in sdversis numqusm est félicitas.
fi

Patientis animi occultas divitias hahet.

à aPatris tus est , ubieunque viuris bene.
Q

Pauoorntn est intelligere , quid cui dot Dons.

t
Pauoerum imprabitas , universis calamitss.

ne

Pre panai nelunt, nulli nescillt.
fi

Peeoatum alliai recte velandum putes.
Ô

Pecatum amici , velnt tuusn recta pulse.
D

Peccatum extenuat, qui eeleriter carrig’st.
Ç

Pecunia une regina. est sera-s omnium.
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il faut être le maître, non l’esclave de l’ar-

gent.

La jeunesse prête facilement l’oreille aux
mauvais préceptes.

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

j
Pense toujours à ce qui peut assurer ta tran-

quillité.

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

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

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

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

rable.
t

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

t
L’homme heureux voit facilement s’accom-

plir les vœux qu’il fait.

Û

Fuir auprès d’un inférieur, c’est se livrer
soi-même.

l’ecnnil.I oportet imperes , non nervin.

t
Pejora juvenes facile pneu-plu audiunt.

fi

Pejoru querulo cogitnt multis dolor.
Û

Per que si! tutus, illa umper cogites.

.
Perdendi finem nemo , nisi agates , fuit.

fi

Perdu majora , minora niai servaveril.

l
l’t-rdis , non doms, niai sil. , cui (louer, memor.

I
l’art-nue auimus conjugium , non corpus, fait.

.l’emundi noire tempus, assidue est mari.

t
l’crfacile lelix , quod [soit , votum impetrat.

Q

l’erlugere ad inferiorem , soiplum est (redore.

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

Ü

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

Q

User de clémence , c’est toujours vaincre.

Nul ne peut soutenir longtemps un person-
nage emprunte.

I

Qui s’emporte appelle sur lui le danger.

Qui a beaucoup de poivre en mêle à ses
choux.

O

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

Q

Il est bien difficile de plaire à beaucoup de
gens.

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

Q

p La plupart des hommes sont bons par crainte,

non par vertu.
1

Dieu conduit d’ordinaire un semblable vers
son semblable.

Perieln ümidus, otiam quæ non sunt, videt.
si

Poricula qui nudet , ante vieil quam incipit.
î

Perpetuo vineit, qui utitur demenlia.
Û

Personam fichm ferre (lin nemo potest
Ü

Petit, qui irascitur, periculnm sibi.
si

Pipere qui abundat, oleribus miscet piper.

t
Pirum , non ulmum, arcades , si cupiu pin.

*

Placere multis opus est difficillimum.
D

Plaeet amicis olus , quod mena candit bouc.
q.

Plerique matu boni, non innocentin.
n-

Plertunqtte nimilem fluoit ad nimilem Dam.



                                                                     

SEN TENCES.
La fortune protège plus de gens qu’elle n’en

garantit.

Écoute plutôt ta conscience que l’opinion.

n

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

ber à l’injustice.

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

la misère et le dénûment.

n

il y a plus d’outrage dans une médisance que

dans les coups.

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

n

La peine est allégée quand la douleur s’é-

panche.

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

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

utile à son pays.

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

I
Le puissant qui connaît la pitié est une fé-

licité publique.

Plures tegit fortuns, quam lutes fuit.
Q

Plus conscientiæ quam [sinus sttenderis.
Q

Plus est quam pœns , injuria: succumbere.
Q

Plus est quam pœna , sine re miserum vivere.

tPlus in maledicto quam in manu est injuria.

I
Pœns ad malum serpens , ut prou-rat, venit.

.
Pœns allevntur tune, ubi luxatur dolor.

C

l’œnsm moratur improbus , non præterit.
fi

Populi est mancipium , quisquis patrie est utilis.

Post calamitatem tnemoris, alia est alunit",
Â

Potens miserieors publier: est felicitas.

797

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

le danger.
b

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

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

fi

Qui se venge quoique absent est toujours
présent.

Il

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

D

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

t
Refuser d’abord, accorder ensuite, c’est

tromper.
l

Auparavant, je pense, le loup épousera la
brebis.

I
Auparavant, la tortue devancera le lièvre.

ü

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

Q

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

Potenti irasci, sibi periclum est quorum

Potest non esse honestum , (La! non liberum est.

Poteststem sdversi baud lut; lelicitss.

Pre-sens est sempsr, qui chéris otiam ulniscitur.
s

Præstsre cuncts pulchrum est, exigus nihil.
Q

Pris-store invidiam dico Inisericordiæ.

i
Prius neglre, post feeisse, tallera est

Û

Prius ovem , credo, ducat uxorem lupus.

l
Prius testudo lepores enleverterit.

Ê

Pro beneficio ut magna usure est, memoris.
D

Pro dominis pesons etism virtutis loco est.
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Une douleur qui étouffe une antre douleur
en est le remède.

l
Il faut pour de bons matériaux employer de

bons ouvriers.
Q

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

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

li

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

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

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

Û

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

D

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

Q

C’est être bien près de condamner avec plai-

sir que de se hâter de condamner.

Se hâter de juger c’est vouloir tronverun
crime.

Pro mediaina (lobent, dolmen qui ueest.

Probæ materi- probus est :dhibsndus tabor.

Probi laguis delicta judo: d;terit.

Probo bons fauta maxime sa: bandits.

Probe qui (lat benefieium , e; parts sesipit.

Probus libertns sine natunfiest filins.

Prodeue qui vult, nec pote; que, est miser.

l’rodest , quiconque clissas itou vult , qunm potest.

Prope est non æquo ut amine, qui damnai nimis.
s

Props est libéras ut damant, qui damnat cite.
Û

Propane in influais , est crimen qunm.

PUBLIUS SYRUS.
Il faut pourvoir pendant la paix à ce qui pas

servir pendant la guerre.

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

tise.

La pudeur une fois bannie ne revient jamais
à nous.

D

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

n

Quiconque résiste à l’honneur doit céder à

la crainte.
Q

Qui ravit l’honneur à autrui perd le sien.

s.

L’honneur est une sorte de servitude.

Q

Le pupille d’un homme avide vit peu.

t
Dieu regarde si les mains sont pures, non

si elles sont pleines.
Ç

Ne reviens pas cueillir la roæ qui sera flétrie.

un

Une amitié qui finit n’a pas même commencé.

Prospieere in plus oportet , quid bellum juvst.
n

Prudenti stultus otiam serments joeu’st.
D

Pudor diminua nunquam redit in gratian.
ç

Pudor fleuri non potest , nssci potest.
Q

Pudor quemcuuque non flectit, frangst timor.

.
Pudorem slienum qui eripit, perdit suum.

.Pudorem habere servitus quodammodo est.

.
Pupillus hominis avidi est Matis brens.

.Puns Dens , non planas asp’seit menus.
Q

Que defloruerit, ne iterum quentur rosa.

I
Quo desiit smicitia . ne «tapit quidetn.



                                                                     

SENTENCES.
Ce qui doit advenir advient dans son temps.

D

Garde-toi de chercher œ que tu pourras re-
gretter d’avoir trouvé.

1

Une femme qui veut trop paraître belle ne

sait rien refuser. .

Il faut pour une mauvaise souche chercher

un mauvais coin. -
- 0Que la conscience est une grande servitude!

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

des affaires!

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

riter la louange!

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

Qu’il est à plaindre celui qui ne connaît pas
la pitié!

D

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

l
Quel triste appui que celui qui blesse alors

qu’il soutient !

Que fieri t’as est, tempera haie fiunt suo.
s

Que pigeat invertine, cave qunsiveria.

Que vult videri bella nimia: nulli nept.

Querendus cuneus est makis trunco male.

Quam conscientia autrui gr:vis est servitns l
D

Quam l’elix qua transit vita sine negotiisl
n

Quam magnum est non laudari , esse et laudabilem l
U

Quam malus est, culpam qui snam alterius tacitl
fi

Quam miser est , cui ingrats miserioordia est?
O

Quam miser est, qui excusare sibi se non point!
Q

Quam miserum auxiliuln est , ubi noeet, qnod sustinetl

Qu’il est malheureux de regretta on qu’on
a fait de bien.

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

dre celui qu’on voudrait sauver!

O

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!

Q

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

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

Qu’il est triste d’être attaqué par ceux qui

vous ont défendu!
n

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

j
A qui vitlongtemps qu’il vient de repentirs!

O

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

a

Qu’il est craintif celui qui craint lapauvreté!

Quam miserum est, bene quod l’eceris, factum queri!
D

Quam miserons est cogi opprimere, quem salvnm velis l
n

Quam mises-nm est id, quod pauci habent, amittere!
Û

Quam miserum est mortem supers, nec posas emoril
a

Quammisernm est,quum serenovateonsumptum maluml
o

Quam miseroit est, ubi consilium «au vineiturl
O

Quam miserons est, ubi te captant, qui del’snderint!

.Quam miserons silicium est, quod successum non habet l
s

Quam pmuitenda incurrnnt viventi dinl

l
Quam sape veniam , qui stagnent , peut?

Quam timides il est , panpsrtatem qui timet t
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Si acerbe qu’il soit , un avertissement ne nuit

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

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

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

aime.
t

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.
fi

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

le

Qui pardonne une seule faute invite à en
commettre plusieurs.

ç

La porte du créancier est odieuse au débi-

leur.
D

Qui sait servir commande en partie,

Quamvil acerbes , qui monet , nulli meut.

Quamvis non rectum , quod.juvat , rectum putes.

Quais turn duunt, hi mol:nlsn litant.

Quem diligu l etiam queriîle ipso inalum est.

Quem fuma 5eme! oppressât: vis restituitur.

Qui æquo malin animo misâetur, est malus.

Qui bene dissimulait, ciliu:inimico nocet.

Qui cavas , qunm nliud animas , verbe Ilind pctunt?

Qui eulpœ ignorait uni, suZdet pluribul.

Qui (lebel, limen creditorintnon amnt.

Qui docte servit, putain dominatm tend.

PUBLIUS SYBUS.
Qui hésite à punir rend plus nombreux les

méchants.
fi

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

t
Qui manque en un point est d’ordinaire con-

damné sur tous.

I
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.

Û

Qui tient son serment parvient où il veut.

l!

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

O

Qui redoute le malheur en est plus rarement
atteint.

Qui peut cacher un vice ne l’a pas.

C

Qui peut vouloir être fou peut vouloir être
sage.

Qui peut nuire est craint, même absent.

Qui dubitat niaisai, improbe: plura huit.

Qui aspectai , ut rogetur, officium lent.

I
Qui impegit in uno, in omnibul explndi solet

Qui in vero dubitnt, male :git qunm deliberat.

Qui invitus servit, lit "une; Iervit tamen.

Qui juajurnndum serval, quovis pervenit.

Qui maria sulcant , ventumllin manibus non hlbeut.

Qui metuit calamilatem , "trins aocipit.

Qui pote celare vitiuin , vitium non facit.

Qui pote consilio l’urne, sapera idem potest.

Qui pote nocera , timelur, quum otiam non adent.



                                                                     

SE NTE NC ES.
Qnipeut nuire est craint, même quand il

ne nuit pas.

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

t
Qui parle pour l’innocent a toujours assez

d’éloquence.

Qui se hâte trop achève trop tard les choses.

Q

l Quaia flatte après le mal est sage quand il n’est

p us mps.
û

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

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

t
Qui ne vit que pour soi est vraiment mort

pour les autres.

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

Quicraintunami ne connaît pas la valeur
de œ nom.

O

Qui craint tous les piégea ne tombe dans su-
cun.

Qui pots nocera , timetur, qunm otiam non nocst.
C

Qui pots tramions smorsm , pote (laponne.

I
Qui pro innocente liait, satis est eloquens.

Qui propent nimium , les absolvit serins.
U

Qui , qunm dalot , blanditur, post tsmpus sapit.
D

Qui se ipsum landst , site derisorem invenit.

.Qui scindassent, «imine non indigot.
I

Qui sibi mode vivit , merito aliis est mortuus.
U

Qui timot smicum , unions ut timest , ducat.
C

Qui timst amioum , vin non novit nominis.
U

ou timet amusa, nullss inédit.

SOI

Qui vient pour nuire vient toujours avec
préméditation.

C

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

U

Quoique tu tentes, songe où tu veux arriver.

C

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

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

U

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

Il

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

I
Qui a appris à nuire s en souvient quand il

le peut.
U-

Ce quetuveux tenir secret, ne le dis aper-
sonne.

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

C

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

Qui venit ut nooeat , semper meditstus unit.

Quicquid bouc conoedis , il; partent tibi.

Quicquid conaris, quo pen:niss ,

Quiequid lit cum virtute, lit cum gloria.
n

Quiequid fortuna exornat, site contemnitur.
C

Quicquid luturum ogregium est, sero absolvitur.
U

Quioqnid futurum est summum , ab imo nuoituh .3
W r i- î;

en (e. .Quicquitl vis esse tacitum , nullidisaris;

iQuid est bonsfldum «un imitsri Dam”,

O
Quidipsssis,nonquitllnlissris,intsrsst. t

à!



                                                                     

802
On ne sait ce qu’on peut qu’en ressuyant.

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

i 9

servtr . .Certains hommes sont ennemis implacables

et amis légers. i

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

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

Qui est pauvre? celui qui se croit riche.
Û

Qui possède le plus? celui qui désire le

moins. .
Le défaut que l’âge a donné disparalt avec

l’âge. .
Ce que tu blâmes dans les autres , ne le l’ais

pas toi-même.

Le danger te surprendra , si tu le négliges.

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

comme s’il était présent.

Quid quisque pesait, nisi tentando nesciet.

I
Quid tibi pecuuia opus est , si en uti non potes?

I
Quidam inimici graves, amici suut levas.

û

Quieta vite bis qui tollunt meum , hmm.
Q

Quis miserum sciret, verbe nisi haberet doler?

Qui: peuper est? videtur qui.dives sibi.

Quis plurimum ballet? is qui omnium minimum cupit.

Quod tatas vitium posuit, nias soleret.

Quod aliis vitio vertis, ne ipse admiseris.
a

Quod est timendum, deeipit, si negligas.

I
Quod est ventru-uni , sapiens quasi præsens cavet.

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

qu’il soit honnête de le dire.

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

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

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

Ce qui n’existe plus peut être cherché, mais

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

core à ses yeux.

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

û

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

û

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

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

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

sur. ’
Quod lacera taupe est , diacre honestum ne pute.

Quod fugue credas , sape tolet oceurrera.

Quod nescias sui serves , stultum ut percere.
I’

Quod nescias , damnera summs est temsritns.
Ü

Quod perlit, queri pote, reprendi non pote.
Û

Quod quinqua amat , laudando commendat sibi.

tQuod sempsr est pantum, non semper jurat.

Quod seniorloquitur, omet: consilium patent.

Quod timeas, citius , quamîruod spores , "suit.

Quod vitiosum est, que anime facies nihil lutant.
a

Quod vis eontingit, vis voluptatem par-li.



                                                                     

SEN’l’ ENCES.

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

qui convient. A

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

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

tient.

Les Milésiens furent jadis courageux.

l
Le malheur trouve facilement ceux qu’il

cherche.

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

mis domestiques.
Û

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

Le jour qui suit vaut toujours monts que le
précédent.

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

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

nuire.

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

Quod vult cupiditaa cogitat , non quod decet.
Q

Quod vult habet, qui velle, quad satis est , potest.

Quodcunque animus sibi imperavit, ohtinet.

Quondam lucre strenui Mileiii.

Qnoscunque calamitns quin-rit , facile invenit.

Quot serves , totidem babouins quisque hottes demi.

Quotidie damnstur, qui seniper timet.

Quotidie est deterior posterihr dies.

Quum aines, non sapins; au: qunm sapias , non aines.

Quum des avaro premium:r ut nooeat rages.

Quum inimieoignoscis, amibes camphres paris.
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Le sage qui triomphe de lui triomphe de
tout.

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

Û

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

marais.
C

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

peut rendre. p
C’est dérober, non demander, que de pren-

dre contre le gré d’un autre.

O

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

soit longtemps chère.

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

Q

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

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

C’est rendre et non pas perdre que de don-
ner à chacun e qui lui est du.

f
Il importe de vivre bien; il n’importe pas

de vivre longtemps.

Quum seulet vineit sapiens, minime vineitur.

Quum vilia prosunt, pecrntqui reste facit.

Bans in paludem ex thronotresilit eureo.

Rapere est . aecipere quad nîm posais made".

Rapere est, non pelere , qui:quid invite auleras.
a

Barnm esse oportet , quod diu earum velis.
î

Ratione , non vi, Vincenda adolescentia est.

tReste sapit , perielo qui alieno sapit.

Recte vslere et sapera duo vitæ bons.
Q

Reddit, non perdit, qui uum quoique lrihuit.

’ tRefert , quam quis bene vivat ; quam diu , non refert.

51.
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Ne reviens pointsur tespas, quand tu es au
bout de la carrière.

i
C’est commander, et non converser, que

d’imposer aux autres son seul bavardage.

La roue de la fortune précipite le sort des
rois.

Q

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

t
C’est par un remède amer qu’on chasse la

bile amère.
t

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.

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

dues.
t

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

û

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

cheteur.

Reflet-tare noli , ad terminum uhi perveneris.

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

iRegum fortune ossus præcipitss rotat.

i[lei nulli prodest mors , ni incundiæ.
D

Remedio amaro smaram bilem diluunt.
Q

Remediurn est frustra contra fulmen querere.
Q

Repelli se homo, taeilius l’art, quam deeipi.
Û

Repente dives nome fastes est bonus.
î

8mm amissarum remedium est oblivio.
I’

Ra inquiets est in se ipsam lelicitas.

les quinqua tanti est, quanti emptonm invenerit.

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

sidieuse.

La colère ne considère jamais rien.

Q

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

t
Retourner au lieu d’où l’on est venu ne doit

attrister personne.

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

La victoire n’aime pas la rivalité.

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

dre.
I

Demander est pourl’homme libre une sorte
de servitude.

R

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

I
Qui pardonne souvent invite à Porteuse.

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

ce qu’on ne sait pas.

Bas queute est major, tante est insidiosior.

Respiesre nil censuevit iraeuzadia.

Bans innocens fortunam , m; testent limai.

Reverti se , unde venerit , dulii grave est.
n

ne: esse nolim , ut esse erudelis velim.
û

Rivalitatem non amat victoria.

I
Roganti melius, quam impersnti panas.

û

Rogue ingenuo servitus quodammodo est.

Ruborem smieo excutere, amieum est perdue.

tSæpe ignoscendo das injuria locum.

Il Snpeminus peœes,aiseiasquodneseias.



                                                                     

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

vent de mauvais témoins.

I
ll te faudra consommer un boisseau de se]

avant de trouver crédit.

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

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

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.

ç

La folie est souvent la compagne de la sa-

gesse. l!
Le sage est celui qui connaît non pas beau-

coup de choses , mais des choses utiles.
û

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

pas pour soi.

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

Assez heureux est celui qui peut mourir
quand il veut.

Slips oculi et sures vulgi snnt testes mali.
Û

Salis absumendus modius , priusquam habeas Mena.

I
Salutis causa bene fit homini injuria.

D

Sanctissimum est meminisse, cui le debeas.

Sapiens contra amusa arma fart, quum oogilat.

iSspiens, quod petitur, ubi tacet, bruiter negsL

Sapienüæ plerumqus stultitia est aulnes:

Sapiet, qui res utiles , non mullas , sciai.
û

Sapit naquloqusm , qui sibi ipsi non tapit.

- aSalis disctu ’st , a quo loquitur veritas.

.Salis est beatus, qui potest, qunm vult, mori.
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C’est assez de vaincre son ennemi; c’est trop

de le perdre.

Il vaut mieux apprendre tard que jamais.

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

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

Les étincelles n’effraient pas les fils des for-

gerons.

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

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

peut.

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

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

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

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

Salis est boslem superare; nimium est perds".

Salins est sore le quam nunquam :liseere.

Satius ignorai-e est relu quai; mais disons.

Salins mederi est initiis que; finibus.

Scintillæ non fabrorum terrent lllios.

Se damnai judo: innocentait: qui opprimit.

Se poste plus iratus, quam possit, putat.
Q

Secreto amieos adulons, lands palan.

Secunda in paupertats fortuits est Mes.

Secunds: amioos res paranlîtristes probant.

Secundus est a maire nutritiis doler.
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La sédition des citoyens offre à l’ennemi une

occasion favorable.

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

La bienveillance se trouve toujours beu-
rense.

a

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

C’est en craignant toujours 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.

I
La 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.

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

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

Seditio civium, hoslium est occasio.
Î

Semel qui fuerit, semper perhibetur malus.

Semper bastant se putat beriignitas.

Semper eonsilîum tune des; , qunm opus est maxime.

Semper metuendo sapiens eiitat malum.
l’

Semper metuendum, quirquid irasci point.

Semper plus metuit animus ignotum malum.

Seinper redundat ipse in augures limer.

Sensua , non et" , invenit :apientism.

Sen in périclis est consilio; quœrere.

Seront est esveudi tempos il! mediis rallia.

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

de tout.

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

fi

Si tu t’aimes toi-mémé, il y en aura qui to
haïront.

D

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

La méchanceté contraint elle-même à lui faire

injure.

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

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

son premier appui.

Qui n’a que lesdehors de l’amitié est de tous

les ennemis le plus dangereux.
Û

Qui se cache sous le masque de la vertu est
doublement vicieux.

C’est s’associer à la faute, que de soutenirqu
l’a faite.

C’est une grande consolation que de périra ,
même temps que l’univers.

Si nil velis limera , melons omnia.
n

Si sis marinus, shahs a terrestribII.

Si tutemet le amaris , erunt’qui le oderint.

Sibi iinperare est imperioruiil maximum.

Sibi ipse improbitas rugit fiai-i injuriant.

Sibi ipse dal supplicium, qiiem admissi pudet.

Sibi primum suxilium eripe:e est leges tollere.

Simulans amicum inimicus inimicissimus.
a

Simulata vultu probitas nequitia est duplex.

I
Socius lit culpæ , qui nomment sablent.

Solsmen grande est cum universo uns rapt.



                                                                     

SENTENCES. ’

Dans les conjonctures difficiles , la témérité

tient souvent lieu de prudence.
D

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

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

t
Notre vie est encore plus misérable que notre

naissance.
O

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

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

vare, la mort le malheureux.

L’épine même est agréable , quand on y voit

une rose.
a

Les fous craignent la fortune, les sages la
supportent.

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

aime. - û

La prospérité porte parfois en elle un peu de

sottise.

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

Solet esse in dubiis , pro consilio, lamentas.
ù

Solet bora , quad multi anni abstulerint , reddere.

I
Solel «qui 1ans, qunm viam fait labor.

I
Sordidius multo vivirnus, quam naseimur.

t
Spa est salutis , ubi hominem objurgal pndor.

Q

Spa inopem , ses aurum , mon miserum lent.

Spina otiam grata est, sa qua speetalur rosa.

Stulli liment l’ortunsm , sapienlas l’erunl.

iSultitia est insectari quem aulnes diligunl.

I
Stultitin parlent interdnm babel félicitas.

Slultum est, caveri quod polesl, admiltere.

m7
C’est folie de prendre l’incertain pour le cer-

tain.

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

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

ter.

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

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

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

û

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

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

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

Qui conserve son bien , conserve celui de sa
famille.

Persuader d’abord , reprendre ensuite, c’est

le propre de la bienveillance.

Slultum est, incerta si pro certis babueris.

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

Slultum est, limera, quad :"itari non potesl.

Slultum est voile ulcisci alte:um puma sua.

Slultum est vicinum velle uIcisci incendie.

Slultum (oeil fortuna , qucm*vult perdere.

Slultum, impersre reliquis’,r qui nescit sibi.
p

Stultus superbis invidet Minibus.

Stultus lacebit? pro sapienle habobitur.

Sus qui serval , suis serval communia.
Q

Suadere benevoli est primum, dein corrigere.



                                                                     

Rien de plus doux que la vie, si la sagesse n’y
entre pour rien ; car le défaut de sagesse est un
mal sans douleur.

à

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

I
Une autorité qui plie ne garde pas sa’force.

à

La prospérité qui s’élèvera sera
à

Qui ne sait épargner les siens favorise ses
ennemis.

Une extrême justice est souvent une extrême
injustice.

I
Les ornements sont toujours suspects aux

acheteurs.
Q

Un esprit soupçonneux suspecte la parole de
tout le monde.

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

est une injure tacite.
Q

Le soupçon se crée lui-même des rivaux.

L’innocence est toujours précédée de son
éclat.

Suavissims bec est vils , si sapias nihil:
Nain sapera nil doloris espars est malum.

Subinde bos alienus prospecIal foras.

Submissurn imperium non izuet vires suas.

Submiilet se , qua: se erigel*felieius.

Suis qui nuoit percera , initiiicis lavai.

Summum us suinms pleruiitque est injuria.

Suspects semper- ornementa :menlibua.

Suspiesx animus omnium dainnat fidem.

Suspieio probe homini (soit: injuria est.

Suspicio sibi ipsa rivales parit.

Suum sequilur lumen semp:r innocentis.

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

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

Q

Le silence tient lieu de sagesse au fou.

i
Ce que possède l’avare lui manque aussi bien

que ce qu’il n’a pas.

i
L’homme doit apprendre aussi longtemps

qu’il ignore.

"3:?! est à craindre celui qui craint la pau-

à

Le peureux se dit prudent, i’avare économe.

t
Oh! que la peine est douce, quand la joie est

réprimée par la justice! -

ù

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

Q

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

û

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

Tacendo non incurrilur perieulum.
Q

Tacere nescit idem , qui nescil loqui.
Û

Tsciiurnitas siullo homini pro sapienlia est.
fi

Tarn dosai avaro quod babel, quam quod non babel.
Q

Tamdiu discendum est homini , quamdiu neseial.
fi

Timet qui paupertatem , quam timendus est!
Û

Timidua vocal se csulum , pareutn sordides.
û

Tormenlum o dules , æquo ubi reprianilur gandins.

f
Tui qunm aillant, ne agios slienos rifla.

à

Turpis inopia est , que naseitur de gloria.
Q

Turpis jaclura est, que fil negligenlia.



                                                                     

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

est défendu.

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

que Dieu

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

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

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

Quand l’innocent tremble, il condamne les

juges. . x
Quand l’accusateur est aussi le juge , c’est la

force , non la loi, qui prédomine.

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

ler.

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

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

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

Tuti sunt cannes , ubi unua Menditur.

tTutissima res, timon prltcr Doum.

tUbi tapit pauper divihm imitari, petit.
Û

Dbi emas alieua, disperdea semper tua.
Q

tibi fats peccant, homiuum consilia «sciant.
O

Ubi innocens formidat , damnat indican.

I
Ubi judicat, qui acomat, via , non le: , valet.

Q

Ubi libertas ceeidit, audet nous loqui.
Q

Ubi maxime gaudebis , metues maxime.
O

Ubi omnes peccant, spes querole tollitur.

Ubi omnis vils lutin est , mon est optima.

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

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

Où se trouve la pudeur , la foi est toujours

Il importe plus de guérir les plaies de l’âme

que celles du corps.

Un seul jour apporte la peine, beaucoup la
préparent.

Un seul sera plus facilement de ton avis que
plusieurs.

O

Pour en corriger plusieurs, il faut qu’un seul

o

O

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

Qui commande doit envisager le pour et le
contre.

O

Même pour se pendre , on préfère un bel ar-

bre.

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

Inti peut ont major, male disoit minor.
Û

Bibi ümctur, nil quod timeatur nuoitur.

D

Ubicunque pudor est, semper sibi annota est Mes.

Uloera animi renauda mugis, quam corporis.
Û

Unus dies pœnam affert, multi cogitant.
Ü

Unus quam multi facilius consentiet.

Ut plura corrigsntur, rite oins petit.

Utendutn amicia , tum , 110;!!! eorum copia est.

Utrumque casum adspicers nichet qui imperst.
Ü

Vol strangulai puleliro de ligua juvat.
à

Vol taccas , vel mslion die silentio.
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Le repentir suit une résolution précipitée.

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

Q

Pourquoi n’entendons-nous pas la vérité?

Parce que nous ne la disons pas.

Quand il s’agit du salut, c’estlavéfité que le

mensonge.
Q

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

Q

I Souvent les vices sont voisins des vertus.
à

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

Au vin qui peut se vendre il n’est pas besoin

de suspendre la branche de lierre. .

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

cords de la lyre.

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

jure. t.Ce que la force n’a pu obtenir , la douceur

l’obtiendra. a

Velu consilium sequitur pœnitenlia.
Q

Verbum omne refert in quam partem intelligas.
fi

Verum cur non audimus? quia non dicimus.

Vsrutn est, quod pro salutsùlit mendscium.

Velerem farauds injuriam , invites novam.

Vicina sape vitia sont virtutibus.

Vinci espedit, damuosa ubitest victoria.

Vine vendibili suspense beder non opus.

Vir iugiens baud monitor cdneentum En.

Viri boni est nescire lasers injurism.

Virtuti! quod non posais, blandilia culeras.

PUBLIUS SYRUS.
Personne ne peut honnêtement refuser son

amour à la vertu.

La fausse honte est un obstacle à toute verts.

Q

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

I
La vue des biens obtenus par le mérite donne

de la joie au travail.

Les dehors du courage assurent en partie la
victoire.

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

Vertueux.

Ne prends pas un méchant pour compagnon
dans ta route.

Veux-tu être connu de tous? ne connais per-
8011116.

a

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

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

de soucis.

Q

I
C’est la fortune , et non la sagesse , qui régit

la vie.

Virtuti amorem nemo honeste dauegat.
Ù

Virtuti omni impedimento faisan est pudor.
Q

Virtuti melius quam fortuit. creditur.
û

Virtutis spolia qunm videt, gaudet Iabor.

.Virtutis vultus partem habet victoriœ.

Virum bonum natura , 1100.0Mo Tanit.

Virum ne habueris improhuin comitsm in via.

Vis omnibus esse nous? noria neminem.
a

Vite et fama hominis ambulant passu pari.

I
Vite otiosa regnum est et sur: minus.

C

Vilain regit fortune , non sapientia.



                                                                     

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

t
To te corrigeras difficilement des vices invé-

a

D

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

û

Le vice a toujours une excuse toute prête.

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

R

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

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

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

I
Un plaisir secret tient plus de la crainte que

de la joie.

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

SENTENCES EN VERS TROCHAlQUES.

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

Vitandæ causa invidiæ velu opulentism.

Vitie invetsreta difficuller coi-figes.

Vitium fuit, nunc mos est ailentatio.

Vitium omne seinper babel Isatmcinium suum.

Vitium sollemne fortune: estîuperbie.

Vis quiquem transit in toan , nisi et male.

Volumes impudicum , non iizorpns , facil.

Voluptas e difficili data dulcissima est.

Voluptss tacite metus mugis quam gaudit]!!! est.

tVultu en nature sapiens ais , nullum imanat.

Alsator queute in arts est melior, tante est nequior.

8M

L’union de deux cœurs bienveillants est la
plus proche parenté.

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

l
Une bonne conscience ne sait prêter à la

langue aucune prière.
I

Le brave ne supporte pas (l’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.

Tout l’état déteste la vie de celui dont ses

amis attendent la mort.

Q

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

Û

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

I
La bonté devient double quand on y joint

l’empressement. .

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

Benevoli conjunctio animi maxima est cognatio.

ICalamitatum hebere socius miseria est solatio.
à

Conscientie animi nulles invenit lingue proues.
Û

Contumeliam nec fortia fert , neque ingenuua facit.

Convenire cum dolore difficile est sapientiel.
Q

Coi quid vindicandum est , omuis optima est oscule.
fi

Cujus mortem amici expectant , ritam cives oderint.

I
Decipi ille non censetur, qui soit sese decipi.

C

Dites-b maledicte concis , ingratom qunm hominem
(literie.

D

Duplex fit bonites , si simul accusait celeritas.
Û

Esse necesse est vitie minime ranimeront maxima.



                                                                     

C’est un bien de ne pas avoir ce qu’on possé-

derait malgré soi.

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

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

O

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

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

sans tombeau.
I

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

R

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

L’erreur et le repentir accompagnent la pré-

cipitation. .
Il y a plus de courage à vaincre ses passions

que ses ennemis.

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

O

Quand la colère réside avec le pouvoir, c’est

la foudre.

Est benellcium se carere, quod invitas possideas.

I
Est houesta turpitude, pro bons causa mari.

C

Ex se" animadversione nulle regi gloria est.

iExpetit prunes iratus ab allo; a se ipso exigit.

f
Exnlis, cui nusquem damna est, sine sepulcroest moi-tous.

Félix est non aliis esse qui videlur, aed sibi.

Familial-uni curant genre , desperare est otium.

Festinstionis ermr contes stpœuitentie.

Fertior est, qui cupiditates alias, quem qui hostos subjieit.

Frustre , qunm ad senseur; ventum est, repetcs ado-
lescentism.

iFulmen est, obi cum potestate habitat incundia.

PUBLIUS SYRUS.
On trouve dans l’infortune les secours qu’on

a prêtés dans la prospérité.

Que la douleur est affreuse, quand elle est
sans voix dans les tourments!

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

personne dont on n’ose se plaindre!

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

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

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

fait un retour sur lui-même.

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

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

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

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

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

Hebet in adversis auxilia, qui in secundis commodat.
û

Heu dolor quam miser est, qui in tormentis vocem non
habetl

Q

Heu quam miserum est ab eo ludi, de quo non suais queril

ilieu quam miserum est diacere servira, obi domineri
doctus es!

tHeu quam multa pœnitenda incurrunt viveutes diu 7

iHomo qui in homine eslamitoso est miserieors , meminit
au].

û

Homo semper sliod fert in se; in slterum aliud cogitat.

Hors sape reddidit une , quod decenninm abstulit.

tlmprobeNeptunum acomat, qui iterum naufragium fenil.

f
ln melis spersre bonum , nisi innocens , nemo solet.

I
luter amicos quem inimicos jodiees molestiua.



                                                                     

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

qui les éprouve.

Qui dompte sa colère triomphe de son plus
grand ennemi.

Tu provoques le malheur, quand tu t’appelles

heureux.
i

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

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

La méchanceté boit elle-même la plus grande

partie de son poison. .

Onnegardepassans’degrands risquesce
qui plait à beaucoup de monde.

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

La mort est heureuse pour l’enfant, amère
pour le jeime homme, trop tardive pour le

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

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

lpsæ sinises ses opime! pariant . adverse probant.

incundiam qui vinoit , hoslem superat maximum.

Irritare est calaminiem, qunm te [slicem vous.

lta amicum habeas, pesse ut fieri inimicum putes.

Mage cavenda amieorum , quam insidiæ hostium.

Italitie ipse sui veneui maxiinam partssn bibit.

.
Maxime periclo mloditur, quad multis placet.

Minime unions sum , futon. particepa niai tu.
C

Mors infanti felix, juveni acerbe, sera nimia seui.

lIortuo qui niait monos , uildat illi, adiroit sibi.

813
Un seul instant amène beaucoup de choses

auxquelles perSOnne n’avait songé.

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

Certes, il réunit bien des vertus, celui qui
aime celles des autres.

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.

On ne sait ni cequ’il faut espérer, ni ce qu’il

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

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

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

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

La raison ne sert de rien, quand une fois la
passion domine.

Molle nulli cogitais temporis ponctum ettulit.

I
Multa sub voltn latosrint odia, malte in oscule.

I
Net virtutibus abundet multis qui aliénas sinat.

Ne ait inter amicos dicta qui foras eliminet.

Neminem nec eccuaaveris , des laudaveria site.

Nesdae quid optes eut quid fugias : ita ludit dies.

Nescit is nocera , qui nocera :elle perdidit.

Ni gradua servstur, nulli tutus est summua locus.
Q

Nilbeueprodestdidicisss,taesrssiesssesbeue.

O

Nil retiouis est, obi ses semai in affactum venit.



                                                                     

8M
ll n’ya rien de si difficile qu’on ne puisse

trouver en cherchant.
ù

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

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

Une maison ou l’on reçoit beaucoup d’amis

n’est jamais étroite.

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

U

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

O

Les reproches dans le malheur sont plus
pénibles que le malheur même.

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

[que tu dois faire le bien.

La mort, toujours incertaine , prévient tous
ceux qui diffèrent de vivre.

Q

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

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

Nil hm difficile est quin querentlo investigari possiet.
Û

Non in solitndine aliter vives, aliter in (on.
*

Nondum [aux es , si nontlum turbe le deridest.

iNulls, que multos smious recipit, auguste est donnas.

iNulle tain bons est fortum , de que nil possis queri.

Nusqusm melius morimur boulines , quem tibi libenter
viximus.

Ü

Objnrgsri in cshmitste , gravius est qunm calamites.

0dio oportet ut peoundi facies, non metu , bonum.

0mm vital: dirimantes me; incerts provenit.

Optime positum est benefleinln , uhi ejns, qui ampit ,
memmeril.

Optimum est, sequi majore; recto si præœsserint.

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

fils.
ù

L’argent est ton esclave, si tu sais remploya;
ton maître, si tu ne le sais pas.

l
Médire des autres , c’est la plupart du temps

s’injnrier soi-même.

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

fi

L’aveu de ses fautes touche de bien près à
l’innocence.

fi

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

I
Celui que le bien n’a pu retenir, œnüensole

par le mal.

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

Qu’rmporte combien tu possèdes? ilv abien
plus de choses que tu n’as pas.

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

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

Pllris delictum nocera nunquam nichet filin.

Pecunis est mailla , si sois titi; si nuois , domina est.
R

Pleriqne, ubi aliis maledicunt, facinut sibi convicium.

tPrincipium est diséordiæ ex communi floue proprinn.

Proximum tenet locum confessio innocutiæ.
Q

Quanto serius pemlur, lento incipilur turpius.
Û

Quem bono tenere non potueris , continus mslo.
î

Quiequid est plus quam neœsse , possidentes (lepri-it.

fQuid , quantum habeas, rel’ert 7 mullo illud plus est , quoi

non babel.
IRare est ejusdem hominis multa et opportune dione.

Regihus pejns est malte, quam ipsis serviestibus.



                                                                     

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

est bon d’extirper.

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

Il vaut souvent mieux dissimuler une injure
que d’en tirer vengeance.

l
Souvent je me suis repenti d’avoir parlé ,

jamais de m’être tu.

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

Q

Tiens toujours un milieu entre la parole et
le silence.

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

tel discours.

L’obéissance forcée fait l’esclave; volontaire,

le serviteur.

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

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

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

Ras houa est, non extirpare scélérates, ml scelera.

fi

Ridiculum est nocentis odio perdere innocenltam.

I
Stepe dissimulere, quam vel ulcisei, satins est.

C

Sæpius losntum , nunquam me taeuisse pœuitet.

Salins est bouc placers le uni quam multis malis.

iSemper vocis et silentt temperamentum tene.

Sermo imago animi est: qu:lis vir, talis et ontio est.

Si invitus pares , servus es;.si volens , minister.

Si multis tua vils plaenerit, tibi placers non potesl.
a

si novos parabis arnicas , veterum ne oblivisceris.
O

Sine dolera est vulnus, quod forendum est cum victoria.

8l5
Cherche la solitude, si tu veux vivre avec

l’innocence.

L’avare est privé de ce qu’il a, autant que le

malheureux de ce qu’il n’a pas.

ù

Il y a autant de cruauté à pardonner à tous
qu’à ne pardonner à personne.

Qui fait son héritier d’un vieillard dépose
son trésor dans un tombeau.

î

C’est une peine plus supportable de ne pou-
voir pas vivre que de ne le savoir pas.

I
1l est moins cruel d’ordonner de mourir que

d’ordonner de mal vivre.

t
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.

t
Un chien trop vieux ne peut plus s’accoutu-

mer à la chaîne.
ù

La vie de l’homme est courte; mais une belle
mort est l’immortalité.

Solitudin quant , qui vult cum innocuitibus vivere.
Q

Tain deeit ’quod babel avaro, quam misero quod non
habet.

t
Tan) omnibus crudelitas est atque nulli ignoseere.

*

Thesanrum in sepulero ponit , qui senem heredem hait.

t
Tolerabilior poins baud posas , quam nescire vives.

fi

Tolerabilior, qui mari jubet, quam qui male rivera.
Û

Tutu sape, nunquam soeurs , male conscientia.
î

Ubi sis cum tais, et absis patrie , sans desidern.
Q

Veterior osais calculs adsneileri non potest.

Q

Vita hominis havis 5 ides honesta mon est immortalitas.



                                                                     



                                                                     

NOTES SUR SYBUS.

Vers 1. Sénèque a dit, en employant les mémos ex-

pressions que Syrus : A!) ipso morte sampot malum-
dein absumus. (Epist. xxx.)

V. 15. Sentence citée par Sénèque. (Eptst. Vlll.)

V. 16. Sénèque le tragique a reproduit cette sentence
presque dans les mémos termes :

Tutusqne meusa capltur auguste un
(nus-r. tu . 1.)

V. 67. Voyer (p. 585) ce passage d’une élégie de

Galles:

Famine nanars variant et mutabtle semper:
Dmgat amusants: est . oda-lt aime magis.

sa adsooaedlum...

V. 87. Hue beneficit inter duos lez est: alter sta-
tim obliutsci débet dati. alter ucceptt nunquam.
(Sauna, De Benef.. Il, x.)

V. 90. Vera cité par Mambo (Salut-n. , Il , vu), et
par Auleelle (lll, x11).

V. 112. Voyes la lettre xcvm de Sénèque, laquelle
n’est qu’une amplification sur cette sentence de Syrus.

V. 110.

dusses le naturel. il revient au galop.
(La Panama.)

V. 117. Vers cité par Maerobe (Satin-n. Il , vu), et
par Aulu-Gelle (lll, xxi).

V. 171. Vers cité par Macrobe (Suturn. Il, Vlll), et
par Anita-Celle (lll, m).

V. 175. Voyea Valère-Maxime (Vlll, x11], étr. 5).

V. 175. Vers cité par Sénèque ( Contact. ad Mura.

tx: ne Tranquill. mon, xi ).
V. 181. Vers cité par Sénèque. (Epist. Vlll.)

V. 219. Voyes le premierehapitre du Traité du Bien-
faits. de Sénèque.

V. 259.

un aux yeux de "ajuste. un Injuste est humble.
(Bouse, sat. Il, sa)

V. illi. Tout le monde connalt la belle ode de
J.-B. Rousseau, A la Fortune ; la première strophe
n’est que le développement de la de Syrus.

V. 249. Vers cité par Sénèque (De Brevit. Vital, Il!) .

V. 261. Nihil... mugis fuit truandes. quam edu.
catie mollis et blaude... Félicitas iracundtam un.
hit. (Sana, De Ira, Il, xxi.)

V. 261. Vers cité par macrobe (Satum., Il , "Il, 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 vers

561 , 151, 555, 629, 655, 776, 686.

V. 272. a La fortune, dit-on , change les mœurs ; je
crois plutôt qu’elle les découvre z tant qu’on vit dans

l’espérance de quelque avantage on se concerte, on se
compose, on sedéguise, afin de mieux tromper ceux qui
entreprennent notre élévation; est-on parvenu à son
but, l’on se montre tel que l’on est.s (LA BRUYÈRE.)

V. 283. s La Fortune ne donne rien , elle ne fait que
prêter pour un temps z demain elle redemande à ses fa-
voris ce qu’elle semble leur donner pour toujours. u

(La Rameau.)
V. 281. P. Corneille n’a fait que traduire cette sen-

tence quand il a ditde la Fortune :

. Gamelleal’edatduverre.
Elle en a la traglllte.

V. S91. Vers cité par Mambo (il, vu).c’tAulu-Golle

(tu, xxi).
52
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SIS

V. 295. Id.. ibid.

V M. Scn’eque le tragique fait dire aussi il Médée :

Finis alterlus mali
Gradin est futurl.

(une. me. Il. t).

V. 5H, e Le mal présentnoul par." toujoun plus
trend que le mal (tallé. n ( LA BRUYÈRE.)

V. 5H. Vers rite par Maerobe (Saturn. . Il, vu),
et par Aulu-Gelle (lll, xxl).

V. 552. La lin de la lettre en" de Sénèque n’est que
le développement de cette sentent-e,

V. 562. Vers cité par Sénèque dans en lettre cvul.

V. 575. Infirmi animi est. pali non passe divâtias.
(Senne, Epist. v.)

V. 595, Vers cite par Sénèque, avec un léger change-

ment, dans en lettre cvnl.

V. 408. ld.. ibid.

V. 409. Vera cite par Mnerobe (Il, vu), et par Auln-
Gelle (Ill, 1x1).

V. 425 et 424. Sénèque e cité ce: deux ver! (Inn! son

Traite des Bienfaits ( I, Il), et ile sont pour lui l’au.
lion d’une diesel-tatin, qui comprend le ontique ou
premier. a Dune le premier vers tout està reprendre,
dit-il; d’abord les bienfaits ne doivent pal 6er répandue

dans le foule; ensuite on ne doit rien prodiuuor, encore
imine les bienfaits. Donnés une dueceruemcnt,œ ne
sont plus des bienfaits; ile peuvent prendre tout entre
nom.-- Le sens .du recoud est admirable en ce qu’il
console de la perte de plusieurl dans par la réussite d’un

leul , etc. n

V. 444. Nulli nisi et allerius damna quœstus est.
(Sema, De Ira. Il, un.)

v. tu.
Cur omnium lit cnlpa pancornm socius.

(sans. Hvrron. Il. 2.)

V. 520. Cicéron (TumuL, IlI, xxv) a cite ce ver:
comme traduit dinn panage d’Euripide.

V. 52! . a Le mort n’arrive qu’une lois, et se fait
sentir à tour le: moments de la vie; il est plus dur de
l’apprélwuder que de le souffrit. (LA BRUYÈRE.)

V. 5H. Ver! attribué i Labérius par Sénèque (de

Ira, Il, x1), et par Macrobe (Set. Il, Vlll.

V. 549. Voyer Sénèque , De la Tranquillité de Mme.

ch. xv.

V. 555. Les même: expreuiom ont servi à Sénèque
le. tragique pour exprimer la même pensée dans la
tragédie d’llippolyle (l, Il].

SYRUS.
V. 579. Verl cité par Mecrolu: (Il, vu l. cl par Auln-

Gelle (1U, x11).

V. 595. Vert cité par Sénèque (Epill. 1x).

v. 604. Id. (lapin. un.)

V. 620. Vers cité par Meurthe (Il, vu), et par Aullr
Celle (III, un).

V. 644. Sénèquen dit un), en ne luisent
que de bien léger: changements aux expression: de Sy-
rue : Nullum vitium est sine patrocinio.

V. 046. Voyez et le chap. vu du traite de la Brie-
me de la vie. de Sénèque, et en lettre x11].

V. 055. Vert cite par flambe (Il, Vlll, et par Auluo
Gelle ( III, x11).

V. 662. Puma est «flanquant bene. un: de Teu-
rer, rapporté par Cicéron dan! le cinquième livre de:

Tan-alunes.

V. 722 et 725. Prope... est, ut libertin damna.
qui cita : prope. ut inique paillai, qui nitrile. (SI:-
NEc., de (Jument. l, xw.)

V. 756. Quam sæpe reniant. qui negaeü. petit!
(SENEC., de Ira, Il , xxxlv.)

V. 770. Sénèque n’a fait que développer cette

de Syrus dans son Traite des Bienfait: (Il, l et mir. I.

V. 799.
Allum encre quod voles. primua site

(une. lllppol.. Il. un.)

V. 800. Qui dal benelicium dans imitatur; qui re-
pem, fœneratores. (Sauna, de Ratafia, HI, un!

V. 825. Vers cité par Sénèque (Epist. cvm).

V. 840. Quod voles gram»! esse, rarum effice. (SE-
N56., de Benef., l, xw).

V. 950. Voyer. Sénèque le philosophe (Epist. un! Il

V. 840.
Loqul ignonbit. qui taure nesce ..

(Limone)

V. 959. Ce vers est la morale d’une des fableIde
Phèdre (la Grenouille et le Bœuf ); mais, chu le fa-
l’uliete, il est autrement construit :

mon. potentem dam vult hmm . petit.

V. 985. Vert cite par Membefll, Vlll, et par Auln-
Gallo (Il! , un).

Qul pardonne aisément invne à rauquer.
(connut)

V. 685. a A bou vin pas d’enseigne. n Tout le monel.

eonnelt ce dicton populaire.

V. 4028. Voyer Sénèque le philosophe (de Bruit.
Vil. Vl: Epist. cxiv).



                                                                     

N OTES. mgv. 4052. v. 4053. iHeu! me revœatnr omne. croquejuventa.
cum venu infect! une me. «put. 3° "a internaient

(11m l. un, en.) Simili dicta fora cm,
v. une. VerlcitéparMnerolIe(II,vn)etperAuln ° d" "0"" (ub- l» 9P- V: v- il” in". du» in

BQIIQ (un , 3x". même: tenues que Syru.
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