
les ADAGes

les Belles leTTRes

2011

sous la direction de Jean-Christophe saladin

le Miroir des humanistes

ÉRAsMe De ROTTeRDAM

ÉDITION COMPlÈTe BIlINGUe

en 5 volumes



P 
our la première fois, l’édition intégrale du chef 
d’œuvre d’Érasme : les 4151 Adages, accompagnés 

de leur traduction française. Ce best seller de l’humanisme  
(30 éditions du vivant de son auteur) avait disparu d’Occident 
depuis sa mise à l’Index des livres interdits par le concile de Trente 
en 1559. 

les Adages sont des citations des meilleurs auteurs grecs et 
latins, choisies et commentées par le plus fin connaisseur que 
l’europe ait connu. Ils sont rédigés avec l’ironie et l’élégance 
dont Érasme était le maître incontesté. Pour le lecteur cultivé 
— autant que pour le débutant — ils constituent la voie royale 
d’accès à la littérature antique.

Chaque volume de ce coffret contient 1000 adages, suivis 
de la liste de leurs références. le dernier volume contient 
l’introduction de l’éditeur, les index et la bibliographie.

Cette traduction monumentale a été réalisée en trois ans par 
une équipe de soixante latinistes et hellénistes.

les Adages sont le 12e ouvrage de la collection « le miroir 
des humanistes », dirigée par Jean-Christophe saladin.

ÉRAsMe De ROTTeRDAM

l e s  A DAG e s



ÉRASME  DE  ROTTERDAM

LES  ADAGES
ÉDITION  COMPLÈTE  BILINGUE

E  5   

S       

J-C  S 

Le  Miroir  des  humanistes

LES  BELLES  LETTRES
 



Érasme  en  1526 

Portrait  par  Albrecht  Dürer 



TABLE DES 5 VOLUMES

V 1, Entre amis, tout est commun

Lettres liminaires d’Érasme

Avant-propos d’Érasme

Adages 1 à 1 000

Table des références des citations

V 2, Hâte-toi lentement

Adages 1 001 à 2 000

Table des références des citations

V 3, Les travaux d’Hercule

Adages 2 001 à 3 000

Table des références des citations

V 4, La guerre paraît douce à ceux qui n’en ont pas l’expérience

Adages 3 001 à 4 151

Table des références des citations

V 5, Le projet humaniste

Les Adages, une révolution dans la culture occidentale, J.-C. Saladin

Table érasmienne des thèmes abordés

Index des noms propres, des noms et des notions

Bibliographie des ouvrages cités par Érasme

Table alphabétique des adages

Table numérique des adages



LISTE DES TRADUCTEURS DES ADAGES

Arnon Meg-Anne ; Basset Bérengère ; Bel Élisa ; Blanc Emmanuèle ; Blan-
chard Daniel ; Bluntz Sylvain ; Brochet Bernadette ; Cannet Coline ; Ca-
sellato Nicolas ; Catellani-Dufrêne Nathalie ; Chabla Djouher ; Chau-
vel Laure ; Chomarat Jacques ; Claire Lucie ; Courseau Matthieu ; Da
Silva Virginie ; Darmon Rachel ; Darmstädter Catherine ; Dolidon Vla-
dislav ; Dronne Gisèle ; Faranton Valérie ; Faure-Ribreau Marion ; Fer-
rand Pierre ; Flamerie de la Chapelle Guillaume ; Gaillardon Paul ; Gau-
vin Brigitte ; Guichard Françoise ; Guillaumin Jean-Baptiste ; Hermand-
Schébat Laure ; Hourlier Mickaël ; Jacqueton Antoine ; Joliclerc Alain ;
Klinger-Dollé Anne-Hélène ; Laigneau Sylvie ; Laimé Arnaud ; Laimé-
Couturier Claire ; Le Quéré Philippe ; Lecocq Françoise ; Lejault Isa-
belle ; Lemoine Jacques ; Lévy Frédéric ; Lozier Anne-Claire ; Margolin
Jean-Claude ; Marmèche François ; Migoubert Yann ; Monsonis Fanny ;
Moreau-Bucherie Geneviève ; Nourry-Namur Sylvie ; Ollivier Julia ; Pa-
ris Alain ; Pedeflous Olivier ; Pézeret Catherine ; Quillien Astrid ; Raffa-
rin Anne ; Ribreau Mikaël ; Röchlin Élizabeth ; Saladin Jean-Christophe ;
Salviat Anne-Marie ; Salviat Jean-Michel ; Schoevaert Julien ; Sers Oli-
vier ; Sonnier Danielle ; Sueur Agathe ; Talbot Danielle, Vergobbi Marie ;
Viellard Delphine ; Werkmeister Jean ; Wolff Étienne ; Zorlu Jacqueline



UNE RÉVOLUTION DANS
LA CULTURE OCCIDENTALE

L’auteur le plus célébré de la Renaissance est sans doute l’un des moins
lus de nos jours. Son nom est dans toutes les bouches et sonne comme un
slogan dans les universités européennes au  e siècle. Cependant, si chacun
se plaît à citer l’Éloge de la Folie, bien peu l’ont lu.

Érasme fit la fortune de ses imprimeurs, notamment de ceux qui publiè-
rent les Adages Mais qui, de nos jours, possède un de ses livres sur les rayons de
sa bibliothèque ? En France, assurément peu de gens. D’ailleurs, il n’écrivait
qu’en latin et très peu de ses œuvres ont été traduites en français (l’Éloge de la
Folie, le Traité de civilité puérile, le Plaidoyer pour la paix, les « Colloques » et enfin,
sa volumineuse correspondance).

Les Adages ne furent pas le moindre de ses succès éditoriaux. Leur pre-
mière version fut publié en 1500 à Paris (Adagia collectanea, chez Johannes
Philippi). Elle connut un tel succès que les imprimeurs se bousculèrent pour
les rééditer. Il en parut une trentaine d’éditions de son vivant, revues et au-
gmentées par lui à dix reprises, notamment chez Alde Manuce à Venise et
chez Johannes Froben à Bâle 1. Il transforma ainsi la modeste collection des
820 adages de 1500 en un bel in-folio contenant les 4 151 adages de 1536.

Cependant, la fortune éditoriale d’Érasme ne survécut pas à la Contre-
Réforme. Il eut en effet l’honneur de figurer en première classe dans l’Index
librorum prohibitorum du concile de Trente en 1559 2. Concrètement, cela signi-
fiait que la possession de n’importe lequel de ses ouvrages était interdite sans
permission expresse de l’évêque. Certains laïcs osèrent braver l’interdiction
et conserver clandestinement des livres interdits, mais les ecclésiastiques pou-
vaient difficilement se permettre de transgresser la loi romaine. L’interdiction
entraîna donc la disparition physique des ouvrages d’Érasme de toutes les in-
stitutions où ils faisait florès, telles que les écoles, les universités et les cou-
vents. Leur absence assourdissante de la Bibliothèque nationale de [...]

1. Une édition de 1514 : Adagiorum Chiliades tres, ac centuriae fere totidem, Tubingae :
in aedibus Thomae Anshelmi Badensis, impensis prouidi uiri Lodouici Hornecken Coloniensis incolae,
est consultable en ligne sur le site de l’université de Tours à l’adresse : http://www.bvh.
univ-tours.fr/Consult/index.asp?numfiche=199.

2. Strictement parlant, la rédaction de l’Index avait été confiée à une congrégation per-
manente, qui ne fut dissoute qu’au concile de Vatican II.



Erasmus Roterodamus Gulielmo Montioio
clarissimo angliae baroni S.P.D.

Olim Lutetiae proverbiorum ceu silvulam quandam pauculis sane di-
ebus, nec id quidem admodum accurate, denique in summa Graecorum in-
opia voluminum congesseram, ornatissime Gulielme Montioie, videlicet ut
tibi privatim commentarioli vice foret, quod animadvertissem te hoc genere
peculiarius delectari. Eam quidam sedulo quidem illo, sed sinistro nimio-
que studio mei publicandam etiam ac formulis excudendam curarunt, sed
adeo depravate, ut alioqui dedita factum opera videri posset. Attamen sic
congestam, sic aeditam major opinione favor excepit, sive is tuus sive operis
fuit genius. Tantum autem adjumenti videbatur attulisse politioris litteratu-
rae candidatis, ut plurimum amplitudini tuae, nonnihil etiam industriae nos-
trae debere sese faterentur. Proinde quo simul et superioris aeditionis alienam
culpam sarcirem et cumulatiore munere studiosos omneis nostrum utrique
demererer, peculiariter autem Angliae tuae in dies magis ac magis gliscen-
tia studia hac parte juvarem, nactus justam propemodum Graecanicorum
librorum supellectilem idem illud operis sub incudem revocavi supraque chi-
liadas adagiorum treis et centurias duas (cur enim haec non ceu thesauros
numeremus etiam ?) e plurimis auctoribus in commentarium redegi.

Erat animus veluti de eodem, quod aiunt, oleo adjungere metaphoras
insignes, scite dicta, sententias eximias, allusiones venustiores, allegorias poe-
ticas, quod omnis ea supellex adagiorum generi confinis esse videbatur ac
pariter ad locupletandam venustandamque orationem conducere ; accura-
tius autem arcanarum litterarum allegorias ex veteribus illis theologis statu-
eram annectere, quod ibi tanquam in mea harena proprioque meae professi-
onis munere mihi videbar versaturus, quodque ea pars non solum ad inge-
nii cultum, verumetiam ad vitae pietatem pertineret. Sed cum viderem hanc
operis partem in tantam molem assurgere, deterritus infinita prope magnitu-
dine laboris reduxi calculum, et hoc cursu contentus alii, quicunque volet
operis vices capessere, lampada tradidi. Me quidem hujus laboris non ad-
modum adhuc poenitet, ut qui mihi puerilium studiorum jam obsolescen-
tem memoriam aliqua ex parte renovarit. Sed hactenus peregrinatus esse li-
cere videbatur. Caeterum in alieno negotio consenescere magnamque vitae
partem insumere, id neque decorum mihi neque calumnia cariturum [...]



LETTRES LIMINAIRES

Érasme de Rotterdam À William Mountjoy,
très illustre baron d’Angleterre 1

Lors d’un séjour à Paris, il y a longtemps, j’avais composé, en l’espace
de quelques jours à peine, une sorte de petit florilège de proverbes ; je l’avais
fait — de manière fort peu rigoureuse, à dire vrai, et sans que j’eusse, pour
tout dire, à ma disposition le moindre ouvrage grec — à votre intention, très
honoré William Mountjoy, à titre privé bien sûr, en lieu et place d’un petit
traité, car j’avais remarqué votre goût particulier pour ce genre d’écrit. Cer-
tains, avec l’empressement que l’on sait — mais cet enthousiasme démesuré à
mon égard était déplacé —, prirent soin de le diffuser et de le faire imprimer,
mais si mal qu’on aurait dit qu’ils l’avaient fait sans avoir l’esprit à leur entre-
prise. Et pourtant, composé et édité dans les conditions que je viens de dire,
le recueil obtint un succès inattendu, qu’on impute ce succès à votre génie
ou à son génie propre. Ceux qui aspiraient à une littérature un peu raffinée y
avaient, semblait-il, trouvé un tel secours qu’ils déclarèrent avoir une dette im-
mense envers Votre Grandeur, et même une dette certaine envers nous pour le
cœur que nous avions mis à l’ouvrage. Ainsi donc, pour réparer les coquilles
qui s’étaient glissées dans la première édition et récompenser, en leur offrant
un travail revu et augmenté, tous ceux qui avaient manifesté leur intérêt pour
chacun de nous deux, pour aider en outre cet amour de la culture qui ne cesse
de croître de jour en jour dans votre Angleterre, j’ai remis mon ouvrage sur
le métier, après m’être procuré cette fois à peu près tous les outils de littéra-
ture grecque dont j’avais besoin, et j’ai constitué un recueil de plus de trois
mille deux cents adages — pourquoi ne pas appliquer ici les dénombrements
qu’on applique aux thesaurus? — empruntés à une multitude d’auteurs.

J’avais envie, pour puiser — comme on dit — dans le même fût d’huile,
d’ajouter de belles métaphores, d’élégantes formules, de sublimes maximes,
de gracieux jeux de mots, de poétiques allégories, tout cet équipement qui,
me semblait-il, s’apparentait au genre de l’adage et pouvait contribuer à enri-
chir et embellir mon discours. De façon plus pertinente, j’avais décidé d’ajou-
ter des interprétations de textes ésotériques empruntées aux anciens [...]

1. Cette lettre date de septembre 1508 (no 211 dans l’édition Allen de la correspon-
dance d’Érasme).



DES. ERASMI ROTERODAMI
PROLEGOMENA

I. Quid sit paroemia

Paroemia definitore Donato est accomodatum rebus temporibusque pro-
verbium. Diomedes autem finit hunc ad modum : Paroemia est proverbii
vulgaris usurpatio, rebus temporibusque accomodata, cum aliud significatur
quam dicitur. Apud Graecos scriptores variae feruntur definitiones. A non-
nullis describitur hoc pacto : Παροιµ¬α �στ λ¾γοv ãφ�λιµοv �ν τG β¬},

�πικρËψει µετρ¬{ πολÌ τ¿ χρ�σιµον �χων �ν �αυτG, est Proverbium est
sermo ad vitae rationem conducibilis, moderata quadam obscuritate, mul-
tam in sese continens utilitatem. Ab aliis hoc finitur modo : Παροιµ¬α �στ
λ¾γοv �πικαλËπτων τ¿ σαφ�v �σαφε¬{ id est Proverbium est sermo rem
manifestam tegens. Neque me clam est complureis alias et apud Latinos et
apud Graecos paroemia definitiones extare, verum eas omneis hic referre non
arbitratus sum operaepretium fore, cum quod in ho opere praecipue propo-
situm si, brevitatem illam, quam a docente requisit Horatius, ubique quoad
licebit sequi, tum quod eandem fere cantilenam canunt eodemque recidunt ;
maxime quod inter tam multas nulla reperitur, quae vim naturamque pro-
verbii sic complectatur, ut non aliquid vel redundet vel diminutum sit.

Siquidem donatus ac Diomedes, ut interim alia non excutiam, in omni
paroemia requirere videntur involucrum aliquod, ut qui eam allegoriae spe-
ciem fecerint. Deinde γνωµικ¾ν, id est sententiale quiddam expectant, cum
addunt rebus temporibusque accomodatum. Graecorum item quotquot sunt
finitiones, aut sententiam ad vitam instituendam conducibilem aut metapho-
rae tectorium admiscent, quaedam utrunque cum altero conjungunt. Atqui
permulta reperies apud �κιν�τουv, id est neutiquam violandae auctoritatis
scriptores, proverbii nomine citata, quae nulla metaphora tegantur. Rursum
non pauca, quae nihil omnino pertineant ad institutionem vitae et a senten-
tiae ratione prorsus �κ διαµ�τρου, quod aiunt, dissideant. Exempla pro mul-
tis duo suffecerint : Μηδ�ν �γαν, id est Ne quid nimis, nemo non ponit inter
adagia, nihil tamen habet integumenti, et Τ¬v �ν �π¿ θËραv �µ�ρτοι ; hoc
est Quis aberret a foribus ? ab Aristotele paroemiae titulo refertur ; at id non
video quid conferat ad vitae rationem. Jam vero non omne proverbium alle-
goria quapiam tegi vel ex Fabio liquet, cujus haec verba sunt libro Instituti-



ÉRASME DE ROTTERDAM
AVANT-PROPOS

I. Ce qu’est un adage

Selon la définition de Donat*, un adage est « un proverbe approprié à
des faits et des circonstances ». Diomède*, lui, le définit de cette manière :
« Un adage est le réemploi d’un proverbe courant, approprié aux faits et aux
circonstances, qui fait comprendre autre chose que ce qu’il dit ». Chez les
écrivains grecs, on trouve des définitions diverses. Certains le décrivent ainsi :
« Un proverbe est un propos utile pour mener sa vie, d’une obscurité relative,
et qui renferme en soi un grand profit ». D’autres le définissent de cette façon :
« Un proverbe est un propos qui dissimule par son obscurité une évidence ».
Il ne m’échappe pas qu’existent de nombreuses autres définitions de l’adage
chez les Latins et les Grecs, mais je n’ai pas jugé utile de les rapporter toutes
ici. Cela tient d’une part à ce que, dans cet ouvrage, mon premier dessein
est de me conformer autant que possible à cette concision qu’Horace attend
de celui qui enseigne ; d’autre part ces définitions chantent pour ainsi dire le
même refrain et en reviennent au même point ; et, surtout, dans la foule de
celles-ci, on n’en trouve aucune pour embrasser si bien l’essence et la nature
du proverbe qu’elle ne soit en rien répétitive ou moins précise.

Donat et Diomède, pour m’en tenir à eux cette fois-ci, semblent exi-
ger que tout adage se cache comme sous un voile, tant et si bien qu’ils en
ont fait une sorte d’allégorie. Ensuite, ils attendent qu’il ait la forme d’une
sentence lorsqu’ils ajoutent « approprié aux faits et aux circonstances ». De
la même façon, les Grecs, dans toutes leurs définitions, mêlent soit l’idée de
sentence utile pour régler sa vie, soit celle d’une dissimulation sous une mé-
taphore, et ils joignent parfois les deux ensemble. Pourtant, on trouvera un
grand nombre de citations, tirées d’auteurs à la réputation bien établie, men-
tionnées sous le nom de proverbes, alors que nulle métaphore n’en dissimule
le sens. On en trouvera aussi en bon nombre qui n’ont rien à voir avec une
règle de vie et diffèrent diamétralement, comme on dit, de la nature de la sen-
tence. Deux exemples plutôt que mille pourraient suffire : « Rien de trop »,
personne n’oublie de le ranger dans les adages, il n’y a rien pourtant qui en
dissimule le sens ; « Qui manquerait la porte ? », c’est Aristote* qui nous le
rapporte sous le nom d’adage, mais je ne vois pas en quoi il peut aider à régler



onum quinto : Cui confine est paroemias genus illud, quod est velut fabella
brevior, videlicet palam indicat et alia paroemiarum esse genera, quae non
sint allegoriae confines. Quanquam haud inficias iverim maximam adagio-
rum partem aliqua metaphorae specie fucatam esse. Tum optimas fateor eas,
quae pariter et translationis pigmento delectent et sententiae prosint utilitate.

Verum multo aliud est commendare paroemiam et quaenam sit optima
demonstrare, aliud quid ea sit in genere definire. Mihi, quod grammatico-
rum pace fiat, absoluta et ad nostrum hoc institutum accomodata paroemiae
finitio tradi posse videtur ad hunc modum : Paroemia est celebre dictum,
scita quapiam novitiate insigne, ut dictum generis, celebre differentiae, scita
quapiam novitiate insigne proprii vicem obtineat. Quandoquidem his tribus
partibus perfectam constare definitionem dialecticorum consensus est.

II. Quid paroemiae proprium et quatenus

Itaque peculiariter ad proverbii rationem pertinent duo : τ¿ θρυλλοËµε-

νον κα καιν¾τηv, hoc est uti celebratum sit vulgoque jactatum. Nam hinc
etiam paroemiae Graecis vocabulum, videlicet �π¿ τοÖ ο°µου, τ¿ Áδ¾v,

èσπερ τρ¬µµα κα παροδικ¾ν, quod passim per ora hominum obambulet ;
et adagii Latinis, quasi dicas circumagium auctore Varrone. Deinde scitum,
ut aliqua ceu nota discernatur a sermone communi. Neque enim protinus,
quod populari sermone tritum sit aut figura novatum in hunc catalogum ad-
legimus, sed quod antiquitate pariter et eruditione commendetur : id enim
scitum appellamus.



sa conduite. J’ajoute que tout proverbe ne se dissimule pas sous une allégo-
rie, comme on le voit bien chez Fabius*, qui dans son cinquième livre de
l’Institution oratoire écrit ceci : « Voisin de ce genre [la fable] est celui de l’adage,
sorte de fable plus brève ». Il indique clairement qu’il existe aussi d’autres
espèces d’adages qui n’ont rien à voir avec l’allégorie. Pourtant je ne discon-
viendrais pas que la plupart des adages se dissimulent sous une sorte de mé-
taphore. Dès lors, je l’avoue, je trouve excellents ceux qui peuvent à la fois
charmer par la couleur de leur image et être profitables par les idées qu’ils
expriment.

Mais c’est une chose de célébrer l’adage, de démontrer quelle en est la
meilleure sorte, et une autre de définir sa nature. Selon moi, avec la permis-
sion des grammairiens, il me semble pouvoir définir l’adage ainsi, de manière
complète et appropriée à mon dessein : un adage est une formule célèbre,
connue pour quelque remarquable singularité : formule nous indique son
genre, célèbre son espèce et connue pour quelque remarquable singularité la
propriété caractéristique. Les dialecticiens en chœur disent qu’une définition
parfaite se compose de ces trois parties : les voilà servis !

II. De l’essence de l’adage et de ses limites

Deux éléments appartiennent donc en propre à la nature du proverbe :
il est connu de tous, et on le cite couramment 1. En effet, le mot adage (pa-
roemia) vient selon toute évidence, pour les Grecs, du mot oïmos, la route, en
tant que fréquentée et passagère, parce que l’adage se promène de tout côté
sur la bouche des hommes. Le mot adage vient pour les latins d’un terme
qui pourrait être circumagium, en s’autorisant de Varron*. Ensuite, il doit être
frappé, de façon à se distinguer par quelque marque du discours ordinaire. Il
ne s’ensuit pas en effet que j’ai fait rentrer dans mon catalogue ce qui est em-
ployé fréquemment par le discours ordinaire ou renouvelé par une figure de
style ; mais ce qu’on loue tant pour son ancienneté que pour sa science, oui,
je l’ai fait : c’est ce que j’appelle frappé.

1. Le texte grec dit : le fait qu’il est connu de tous, et sa singularité.



DES. ERASMI ROTERODAMI
PROVERBIORUM CHILIAS PRIMA

AMICORUM COMMUNIA OMNIA

I,,1 1. Amicorum communia omnia
�Τ� τFν φ¬λων κοιν�, id est Amicorum communia sunt omnia. Quoni-

am non aliud hoc proverbio neque salubrius neque celebratius, libuit hinc
adagiorum recensionem velut omine felici auspicari. Quod quidem si tam
esset fixum in hominum animis, quam nulli non est in ore, profecto maxi-
ma malorum parte vita nostra levaretur. Ex hoc proverbio Socrates colligebat
omnia bonorum esse virorum non secus quam deorum. Deorum, inquit,
sunt omnia. Boni viri deorum sunt amici, et amicorum inter se communia
sunt omnia. Bonorum igitur virorum sunt omnia. Refertur apud Euripidem
in Oreste :

�Κοιν� τ� τFν φ¬λων, id est
Inter enim amicos cuncta sunt omnia.

Idem in Phoenissis :

�Κοιν� γ�ρ φ¬λων �χη, id est
Communis omnis est amicorum dolor.

Idem in Andromacha :

�Φ¬λων γ�ρ οÍδ�ν °διον ο²τινεv φ¬λοι
LΟρθFv πεφËκασL, �λλ� κοιν� χρ�µατα, id est
Nam vere amicis proprium prorsus nihil,
Sed inter ipsos cuncta sunt communia.

Terentius in Adelphis :

Nam vetus quidem hoc verbum,
Amicorum inter se communia esse omnia.

Testantur et apud Menandrum fuisse in eadem fabula. M. Tullius libro
Officiorum primo Ut in Graecorum, inquit, proverbio est, amicorum es-



ÉRASME DE ROTTERDAM
ADAGES - PREMIER MILLIER

(ADAGES 1 À 1000)

ENTRE AMIS, TOUT EST COMMUN

1. Entre amis, tout est commun
Comme aucun proverbe n’est plus utile, ni plus fameux que celui-ci, j’ai

voulu, en quelque sorte, débuter cette collection d’adages sous son heureux
patronage. D’ailleurs, s’il était fixé dans le cœur des hommes autant qu’ils
l’ont à la bouche, il n’y a pas de doute que la plus grande partie des malheurs
de notre vie nous serait épargnée. Socrate1 déduisait de ce proverbe que les
hommes vertueux possèdent tout, autant que les dieux. Il disait* : « Les
dieux possèdent tout, et les hommes vertueux sont les amis des dieux. Or,
entre amis tout est commun. Donc, les hommes vertueux possèdent tout. »

On trouve ce proverbe chez Euripide dans Oreste* :

Car entre amis, tout est commun.

Également dans Les Phéniciennes* :

En effet, les amis partagent leur douleur.

Également dans Andromaque* :

En propre ils ne possèdent rien, les vrais amis,
Mais entre eux tout est commun.

Térence dans Les Frères* :

Car il existe un vieux dicton :
Entre amis, tout est commun.

On le trouve aussi chez Ménandre, dans une comédie du même nom*.

1. Ce syllogisme est attribué à Diogène le Cynique par Diogène Laërce.



2 PROVERBIA 1 - 2

se omnia communia. Citatur et ab Aristotele libro Moralium octavo et a
Platone De legibus quinto. Quo loco conatur demonstrare felicissimum rei-
publicae statum rerum omnium communitate constare : ΠρÞτη µ�ν το¬νυν
π¾λιv τ� �στι κα πολιτε¬α κα ν¾µοι �ριστοι, Åπου τ¿ π�λαι λεγ¾µενον
�ν γ¬γνηται κατ� πAσαν τ�ν π¾λιν Åτι µ�λιστα· λεγ�ται δ� äv Ãντωv
�στι κοιν� τ� φ¬λων, id est Prima quidem igitur civitas est reipublicae sta-
tus ac leges optimae, ubi quod jam olim dicitur, per omnem civitatem, quam
maxime fieri potest, observabitur. Dictum est autem vere res amicorum com-
muneis esse. Idem ait felicem ac beatam fore civitatem, in qua non audirentur
haec verba : Meum, et non meum. Sed dictu mirum quam non placeat, imo
quam lapidetur a Christianis Platonis illa communitas, cum nihil unquam
ab ethnico philosopho dictum sit magis ex Christi sententia. Aristoteles libro
Politicorum II temperat Platonis sententiam volens possessionem ac propri-
etatem esse penes certos, caeterum ob usum, virtutem et societatem civilem
juxta proverbium. Martialis libro II jocatur in quendam Candidum, cui
super in ore fuerit hoc adagium, cum alioqui nihil impartiret amicis :

Candide, κοιν� φ¬λων sunt haec tua, Candide, π�ντα,
Quae tu magniloquus nocte dieque sonas ?

Atque ita concludit epigramma :

Das nihil et dicis, Candide, κοιν� φ¬λων ?

Eleganter Theophrastus apud Plutarchum in commentariolo, cui titulus
Περ φιλαδελφ¬αv : Ε® κοιν� τ� φ¬λων �στ¬, µ�λιστα δεE κοινοÌv τFν
φ¬λων εµναι τοÌv φ¬λουv, id est Si res amicorum communes, maxime con-
venit, ut amicorum item amici sint communes. M. Tullio libro De legibus
primo videtur hoc adagium Pythagorae tribuere, cum ait : Unde enim illa
Pythagorica vox, τ� φ¬λων κοιν� κα φιλ¬αν ®σ¾τητα, id est res amicorum
communes et amicitiam aequalitatem. Praeterea Timaeus apud Diogenem
Laertium tradit hoc dictum primum a Pythagora profectum fuisse. A. Gel-
lius Noctium atticarum libro primo, capite nono testatur Pythagoram non
solum hujus sententiae parentem fuisse, verumetiam hujusmodi quandam vi-
tae ac facultatum communionem induxisse, qualem Christus inter omneis
Christianos esse vult. Nam quicunque ab illo in cohortem illam discipli-
narum recepti fuissent, quod quisque pecuniae familiaeque habebant, in
medium dabant ; quod re atque verbo Romano appellatur κοιν¾àιον, id est
coenobium, nimirum a vitae fortunarumque societate.

I,,2 2. Amicitia aequalitas. Amicus alter ipse
Haec quoque ad Pythagoram auctorem referunt, quod eandem complec-
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Au premier livre des Devoirs*, Cicéron dit : « Selon le proverbe grec, entre
amis tout est commun. »

Aristote lui-même le cite au livre VIII de l’Éthique à Nicomaque*, et Platon,
au livre V des Lois*. C’est dans ce passage que Platon tente de démontrer
que le plus grand bonheur pour une société est la mise en commun de tous
les biens : « La première cité, la première constitution et les meilleurs lois se
trouvent là où l’on applique le plus possible à toute la cité l’antique dicton
selon lequel entre amis tout est vraiment comun. » Il dit aussi* : « Heureuse
et sainte la communauté dans laquelle on n’entendra jamais ces mots : “C’est
à moi, ce n’est pas à moi !” » C’est extraordinaire de voir à quel point les
chrétiens haïssent cette communauté de Platon et lui jettent la pierre, alors
que jamais aucun philosophe païen n’a rien dit qui soit plus conforme à la
parole du Christ.

Au livre II des Politiques*, Aristote modère la doctrine de Platon en vou-
lant que la possession et le droit de propriété soient établis avec sûreté, mais
que l’on applique le proverbe en suivant le besoin, la vertu et l’échange social.
Martial*, au livre II, se moque d’un certain Candide qui aurait toujours eu
cet adage à la bouche, et qui ne donnait jamais rien à ses amis :

Candide, panta koïna philōn [= tout en commun entre amis], n’est-ce pas tes
propres mots, Candide,

Que pompeusement tu nous chantes jour et nuit ?

Mais l’épigramme se termine sur ces mots :

Tu dis koïna philōn, Candide, et rien ne donnes !

Théophraste dit élégamment, dans le petit commentaire de Plutarque*,
intitulé Péri philadelphias [= De l’amour fraternel] : Si entre amis tout est com-
mun, il faut surtout que les amis soient communs entre amis.

Cicéron*, dans le I er livre des Lois, semble attribuer cet adage à Pythagore,
lorsqu’il dit : « D’où cette sentence pythagoricienne : Entre amis, les choses
sont mises en commun mais l’amitié se fonde sur l’égalité. »

De plus, selon Diogène Laërce*, Timée rapporte que cette phrase fut dite
en premier par Pythagore.

Aulu-Gelle*, au chapitre 9 du I er livre des Nuits attiques, affirme que non
seulement Pythagore fut l’auteur de cette sentence, mais qu’il avait instauré
un type de communauté des biens et de la vie, identique à celle que le Christ
exige entre tous les chrétiens. De fait, tous ceux qu’il admettait dans cette
confrérie mettaient leurs biens en commun, s’ils en possédaient. On nomme
cela par un mot latin qui signifie la chose : cœnobium (koïnobion), c’est-à-dire
mise en commun de la vie et des biens.

2. L’amitié, c’est l’égalité. Un ami est un autre soi-même
On* les attribue également à Pythagore, car ils renferment la même idée :
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tuntur sententiam : Τ�ν φιλ¬αν ®σ¾τητα εµναι κα µ¬αν ψυχ�ν, τ¿ν φ¬λον
�τερον αÍτ¾ν, id est Amicitiam aequalitatem esse et eandem animam et
Amicum alter ipsum. Neque enim quicquam non commune, ubi fortuna-
rum aequalitas ; neque dissensio, ubi idem animus ; neque divortium, ubi
coagmentatio duorum in unum. Aristoteles Magnorum Moralium lib. II :
IΟταν βουλ¾µεθα σφ¾δρα φ¬λον ε®πεEν, µ¬α φαµ�ν ψυχ� � �µ� κα �
τοËτου, id est Quoties volumus vehementer amicum dicere, una inquimus
anima mea est hujus. Idem eodem libro : MΕστι γ�ρ, èv φαµεν, Á φ¬λοv
�τεροv �γÞ, id est Est enim, ut dicere solemus, amicus alter ego. Plato li-
bro De legibus sexto citat tanquam vetus dictum et ceu proverbio jactatum :
Παλαι¿v γ�ρ Á λ¾γοv �ληθ�v åν, äv ®σ¾τηv φιλ¾τητα �περγ�ζεται,
µ�λα µ�ν ÀρθFv ε°ρηται κα �µµελFv, id est Nam vetus illud verbum
et vere et eleganter dictum est aequalitatem amicitiae auctorem esse. Neque
tamen id sentit Plato, juvenibus ac senibus, doctis atque indoctis, stultis ac
sapientibus, robustis ac debilibus, omnia aequalia exhibenda esse, sed cui-
que pro sua dignitate distribui oportere. Alioqui, quemadmodum ait inibi
Plato, ΤοEv �ν¬σοιv τ� °σα �νισα γ¬γνοιτL �ν, id est Inaequalibus aequa-
lia erunt inaequalia, et ut summum jus in summam injuriam vertitur, ita
summa aequalitas summa fit inaequalitas. Quemadmodum festiviter dixit
Plinius : Aequalitate in ferendis sententiis nihil inveniri posse inaequalius.
Quanquam hoc quoque quidam ex Homero sumptum existimant, apud
quem est illud aliquoties, OΙσον �µD κεφαλD, id est Aeque atque meum ipsi-
us caput. Nec ab hoc dissidet Hebraeorum lex jubens, ut proximum perinde
ut nosmetipsos diligamus. Atque haec omnia Aristoteles libro Moralium IX
proverbii titulo citat.

Pythagorae symbola

Sed quandoquidem in Pythagorae mentionem incidimus, non gravabor
et reliqua illius symbola priscis illis oraculorum instar celebrata adscribere,
quae quidem in praesentia licuit apud Graecos invenire scriptores. Nam ea
tametsi prima, quod aiunt, fronte superstitiosa quaepiam ac deridicula vide-
antur, tamen si quis allegoriam eruat, videbit nihil aliud esse quam quaedam
recte vivendi praecepta. Nihil enim opus est Tyrrhenorum imitari super-
stitionem, qui haec etiam citra ullam allegoriam observant, ut testatur in
Symposiacis Plutarchus. Idem in vita Numae tradit quaedam hujus generis
symbola Numae convenisse cum Pythagoricis.
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l’amitié, c’est l’égalité et une seule âme, et un ami, c’est un autre soi-même.
En effet, là où règne l’égalité de fortune, tout est commun ; là où règne
le même esprit, pas de dissension ; là où deux se réunissent en un, pas de
divorce.

Aristote, au livre II de sa Grande Morale*, dit : « Chaque fois que nous
désirons dire “un ami” avec emphase, nous disons : “Mon âme et la sienne
ne font qu’une.” » Et encore, dans le même livre : « L’ami est, comme on
dit, un autre moi-même. »

Platon, au livre VI des Lois*, rapporte également un ancien dicton, qui est
même passé en proverbe : « En effet, cette antique parole est vraie et exprimée
de manière élégante, selon laquelle l’égalité est la source de l’amitié. » Mais
Platon ne veut pas dire que tout doit être égal entre jeunes et vieux, savants et
ignorants, fous et sages, robustes et faibles, mais qu’il faut répartir à chacun
selon sa valeur. Du reste, Platon dit dans le même passage comment « les
égalités seront inégales aux inégaux » et, de même que le meilleur droit se
transformera en pire injustice, l’égalité extrême deviendra inégalité extrême
[925].

Pline le dit plus gaiement* : « Pour rendre une sentence, on ne peut rien
trouver de plus inégal que l’égalité [entre les voix des juges]. »

Il y a néanmoins des gens qui pensent que cela est tiré d’Homère, chez
qui on lit quelquefois* : « Égal à moi-même.1 »

Et la loi des Juifs* ne dit pas autre chose lorsqu’elle ordonne de nous
soucier de notre prochain comme de nous-même.

C’est tout cela que veut dire Aristote en guise de proverbe au livre 9 de
son Éthique*.

Les préceptes2 pythagoriciens

Mais puisque que nous en venons à Pythagore, je ne manquerai pas de
reporter également ses autres préceptes, que les Anciens révéraient comme
des oracles, ceux du moins que j’ai pu aujourd’hui trouver chez les auteurs
grecs. Cependant, bien que certains nous semblent ridicules en raison de leur
allure superstitieuse, si on creuse leur sens allégorique, on s’aperçoit qu’ils
ne sont rien d’autre que des préceptes de bonne vie. En effet, il n’est pas
nécessaire d’imiter la superstition des Étrusques qui leur obéissent sans la
moindre allégorie, comme l’atteste Plutarque dans ses Propos de table*.

Dans sa Vie de Numa*, il rapporte également que certains préceptes de
Numa de ce genre s’accordaient avec ceux des Pythagoriciens.

1. Ce sont les mots d’Achille évoquant son ami Patrocle tué par Hector.
2. Érasme nomme ces « préceptes » par leur nom grec symbola. Il semble qu’il ait pensé,

à la suite de Plutarque, que Pythagore avait exprimé ses dogmes sous une forme imagée,
à la manière des hiéroglyphes égyptiens, de façon à ne les rendre compréhensibles qu’aux
seuls initiés de sa secte. La liste et l’interprétation de ces préceptes sont empruntées pour
l’essentiel à Plutarque (De l’éducation des enfants, Propos de table VIII, 7 et 8, Vie de Numa)
et à la vie de Pythagore de Diogène Laërce.
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I,,2.1 2.1. Ne gustaris quibus nigra est cauda
�Μ� γεËεσθαι τFν µελανοËρων, id est Ne gustes ex iis, quibus est ni-

gra cauda. Interpretatur Plutarchus in commentariis De liberis instituendis,
ne commercium habeas cum improbis et iis, qui sunt nigris ac infamibus
moribus. Tryphon grammaticus inter aenigmatis exempla hoc quoque com-
memorans interpretatur hoc modo : ΨευδC λ¾γον µ� προ¬εσθαι. Τ¿ γ�ρ
ψεÖδοv �ν τοEv �σχ�τοιv µ�ρεσι µελα¬νεται κα �µαυροÖται, id est Ne
mendacem sermonem protuleris. Mendacium enim in extremis partibus ni-
grescit et obscuratur. Quidam ad sepiam piscem referunt, qui atramento,
quod in cauda gestat, semet occulit. Quanquam Plinius libro XXXII, ca-
pite ultimo melanurum inter pisces recenset, cum de sepiis multa prioribus
libris disseruerit, ut videatur non idem esse piscis melanurus et sepia. Theo-
dorus Gaza melanurum oculatam vertit, quem piscem nominat tantum loco
quem modo indicavimus.

I,,2.2 2.2. Stateram ne transgrediaris
�Μ� ζυγ¿ν Îπερàα¬νειν, id est Stateram ne transilias, hoc est ne quid faci-

as praeter jus et aequum. Nam stateram olim aequitatis symbolum habuisse
vulgo vel Doricum illud proverbium indicat : Σταχ�νηv δικαι¾τεροv, id
est Trutina justior. Ad eum modum interpretatur Demetrius Byzantius apud
Athenaeum libro Deipnosophistarum decimo.

I,,2.3 2.3. Choenici ne insideas
�Χο¬νικι µ� �πικ�θισαι, id est Choenici ne insideas. Interpretatur divus

Hieronymus de victu, ne fueris solicitus in diem crastinum. Est enim choenix
demensum et cibus diurnus, ut apud Homerum Odysseas τ :

�ΟÍ γ�ρ �εργ¿ν �ν�ξοµαι, Åv κεν �µCv γε
�Χο¬νικοv �πτηται, id est
Namque operae immunem haud patiar, quicunque meam unquam
Choenica contigerit.

Eodem pacto Laertius et Suidas exponunt. Porro servis olim cibus di-
urnus choenice distribuebatur, ut illi vicissim operis pensum persolverent ;
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2.1. Ne goûte pas à ce qui a une queue noire
Plutarque, dans ses commentaires à De l’éducation des enfants*, l’interprète

comme : ne fréquente pas les malhonnêtes ni ceux qui ont des mœurs noires
et infâmes.

Le grammairien Tryphon*, lorsqu’il l’évoque également parmi des
exemples d’énigmes, l’interprète ainsi : Ne profère pas de mensonge ! En
effet, le mensonge noircit les extrémités et rend obscur. Certains font allu-
sion à la seiche, qui se camoufle elle-même grâce à l’encre qu’elle garde dans
sa queue.

En revanche, Pline, au dernier chapitre du livre 32*, compte le mélanure
[= queue-noire1] parmi les poissons, après avoir disserté sur les seiches au
cours de nombreux livres, ce qui montre que le mélanure et la seiche ne sont
pas le même poisson.

Théodore Gaza2 traduit mélanure par oculata, et il ne cite ce poisson que
dans le passage mentionné ci-dessus.

2.2. Ne déséquilibre pas la balance
Cela veut dire : Ne fais rien qui outrepasse le droit et la justice. En ef-

fet, jadis, la balance était communément le symbole de la justice, comme
l’indique ce proverbe dorien : « Plus juste qu’une balance » [1482]. Démé-
trios de Byzance en donne la même interprétation au livre 10 du Banquet des
philosophes d’Athénée*.

2.3. Ne t’assieds pas sur le boisseau [= chœnix]
Saint Jérôme* l’interprète à propos de la nourriture : ne te préoccupe

pas de celle du lendemain. La chœnix est en effet la ration quotidienne de
nourriture d’un esclave, comme le dit Homère* au chant 19 de l’Odyssée :

Je ne laisserai pas oisif
L’homme qui reçoit ma ration.

Diogène Laërce* et Suidas* donnent la même explication. Dans les temps
anciens, on distribuait aux esclaves une ration de nourriture par jour et ceux-
ci en compensation payaient par leur travail. C’est pour cela qu’Apollon

1. Les naturalistes nomment mélanures toute sorte d’animaux à queue noire, depuis
les poissons jusqu’aux perruches en passant par des petits rongeurs. De la même manière,
ils nomment oculata de nombreux animaux ayant des yeux proéminents.

2. Dans sa fameuse traduction latine des Histoires des animaux d’Aristote. Oculata
désigne le mélanure, petit poisson à la queue noire.
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BL : Éditions des Belles Lettres
CUF : « Collection des Universités de France » (Les Belles Lettres).

A, Commentaire des Pandectes, 101
A

Iris, cité par la Souda 963
Omphale, cité par Diogène Laërce 668

A (Helenius) Anciennes scholies d’Horace (Scholia in Horatium vetustiana),
éditées par Keller chez Teubner, 1902 321, 3484
cité par Porphyrion 620

Æ A (pseudo),
Arts rhétoriques BL, CUF 313, 332
Discours panathénaïque 514, 535
Pour les quatre (De quattuor) Les quatre en question sont Périclès, Ci-

mon, Miltiade et Thémistocle, qui font l’objet de quatre panégyriques
successifs.

Il existe une traduction anglaise complète d’Ælius Aristide : Aristide Aelius,
The complete works, ed. Charles A. Behr, Leiden, Brill, 1981-1986, 2
vol. 1, 531, 532, 534, 536, 537, 1578, 2202, 2260

A, auteur de comédies, cité par Aulu Gelle 760
A le Scolastique, Histoire de Constantinople, 3807
A, cité par Aristote 518, cité par Athénée 1022
A Rudolph, L’Invention dialectique (De inventione dialectica, 1527),

l’édition de 1548 est consultable en ligne sur Googlebooks 3430
A,  , cité par Strabon 514
A, ’   3904
A André,

1. Certains extraits du volume 1 sont consultables sur Googlebooks à l’adresse : http:
//books.google.com/books?id=vsgUAAAAIAAJ&hl=fr&source=gbs_navlinks_s.



Les Oublis (Praetermissa) 259
Révisions II (Dispunctiones II) 445

A, Lettres de pêcheurs, de paysans, de parasites et d’hétaïres, BL, La roue
à livres 1577, 3906

A, cité par le scoliaste d’Ælius Aristide 537
A ’A, Problèmes, 856, 3648
A, auteur de comédies 2215

Hésioné 3553
Pamphila, citée par Athénée 232
Philocalos, cité par Athénée 1005
cité par Athénée 588

A  M, voir Anthologie palatine
A  M (saint)

Commentaires sur les Psaumes,
Exposition de l’Évangile selon Saint Luc 1638
traducteur des Six Jours (voir Basile)

A L  N, voir Leone
A M, Histoires BL, CUF 1538, 1557, 3640
A, cité par Strabon 514
A, cité par Eustathe, citant lui-même Athénée 503
A,

cité par Athénée 223, 527
Le Pisandre, 1642

A (cf. Livius Andronicus)



TABLE ALPHABÉTIQUE DES ADAGES

A

Abandonner au seuil, ou buter sur le
seuil (477)

Abandonner les noix (435)
Abdère, belle colonie de Téos (1353)
Abstiens-toi d’un coq blanc (2.27)
Abstiens-toi des fèves (2.8)
Abstiens-toi des poissons (2.36)
Abydos, Abydénien (3517)
Un accès de panique (2603)
Accord de Locres (1433)
Accorde la harpe au plus vite (2443)
Accuser le ventre des coqs (1997)
Acheter l’espoir au prix fort (1305)
Acheteur de pois chiches (2426)
Acheteur dur au marchandage ne

mange jamais bon plat (2250)
Achille a gagné aux dés (1746)
Achopper deux fois sur la même pi-

erre (408)
L’acteur tragique Théocrinès (3239)
Une action qui mérite la palme

(3855)
Actions des jeunes gens, conseils des

hommes mûrs, prières des vieil-
lards (2402)

Adapter au Colosse les objets des
Pygmées (3090)

Adelphizeïn [= Donner du ńMon
frère ż] (3907)

Adieu, chère lumière ! (1638)
Adjuger pour un sou (3801)
Adresser des paroles trop flagorneu-

ses (2743)

L’affaire est entre les mains des juges
(1758)

L’affaire va à la Mandraboulos (158)
L’affairement naît du repos (1899)
Les affaires tournent dans notre mar-

ché (2502)
L’Afrique produit toujours du nou-

veau (2610)
Agathodaïmonistaï [= Nés sous une

bonne étoile] (3600)
L’âge nous rend plus sages (2857)
Des agents doubles (2012)
Agéōmétrêtos oudéïs eïsitō [= Que nul

n’entre ici s’il n’est géomètre !]
(2260)

Agir d’après la lettre de l’assignation
(3678)

Agiter toutes les cordes (331)
Agones (3997)
Agousi kaï phérousi [= Ils emmènent et

emportent] (2632)
Agréable est le changement (664)
Agressif comme un coq dans sa

basse-cour (3775)
Agressif sous le couvert d’autrui

(2725)
Ah ! je hais les enfants au savoir trop

précoce ! (3100)
Aide-toi, Dieu t’aidera ! (2855)
Aide-toi le Ciel t’aidera (1181)
Aide-toi, le ciel t’aidera (517)
Aider celui qui porte un fardeau,

mais surtout pas celui qui le dé-
pose (2.13)

L’aigle des nuées (820)



L’aigle ne chasse pas la mouche
(2165)

Les aigles se moquent bien des thrips
(871)

Aïgüptiazeïn [= Faire l’Égyptien]
(2439)

L’aile du meurtre (2134)
Les ailes de Dédale (2065)
Ailes de Dédale (4023)
Les ailes des Thessaliens (211)
Aimant, on crée son propre rêve

(1290)
Aime comme si bientôt il te fallait

haïr, hais comme si bientôt il te
fallait aimer (1072)

Aimer sans avoir de rival (1017)
Ainsi jugent... (2327)
L’air de flûte d’Agathon (1363)
L’air de Télamon (2310)
Aïxōneüesthaï [= Parler aexonien]

(3935)
Ajouter des étoiles au ciel (3144)
Ajouter la dernière main (134)
Ajouter le tout dernier acte à une

pièce (135)
Ajouter un quart d’as à l’argent de

Crésus (3948)
Ajouter une maladie à une autre

(107)
Akhreïogelōs [= Rire à la légère]

(3112)
Alabanda, heureuse entre toutes

(1099)
Alitêrios ! [= Affameurs du peuple !]

(3073)
Aller à la dérive (1792)
Aller chercher sa nourriture dans le

feu (3051)
Aller sous la corde (1485)
Allez ! Remets-toi à courir ! (4067)
L’allogène, l’indigène (2400)
Allons à Athènes ! (3527)

Alors que tu regardes de ce côté-
là, renonce ici à tes avantages
(2515)

L’alpha des porteurs de capuche
(1318)

Amaea retrouve Azésia (1674)
Un amas de biens (231)
Les Ambrons (3701)
Une âme épaisse de sept peaux

(3019)
Amener au cylindre (132)
L’ami de l’ami (217)
Un ami de Thériclès (2253)
L’ami du marin (4100)
Ami en paroles seulement (2953)
Un ami en paroles (2257)
Ami jusqu’à l’autel (2110)
Un ami sûr se reconnaît dans

l’insécurité (3405)
Les amis vivant loin ne sont pas des

amis (1286)
L’amitié, c’est l’égalité. Un ami est

un autre soi-même (2)
L’amitié de la marmite (423)
L’amitié pour les cœurs fermes, le

bonheur pour les tempérants.
(1276)

Les amitiés doivent être immortelles
(3426)

Amollis par les bains chauds (2061)
L’Amour rend musicien (3415)
Amousoï [= Étrangers aux Muses]

(1518)
Amphithalês érōs [= Un amour qui

fleurit des deux côtés] (3115)
Ampoulée (3942)
Amüsti pinéïn [= Boire d’un trait]

(3132)
Amyris est fou (1229)
Aux anciens, la vénération (2915)
L’ancre de la demeure (243)
Un âne affamé se moque du bâton

(1648) [...]



TABLE DES ADAGES PAR NUMÉROS

1. Entre amis, tout est commun
2. L’amitié, c’est l’égalité. Un ami est

un autre soi-même
2.1. Ne goûte pas à ce qui a une

queue noire
2.10. Quand tu arrives au terme, ne

cherche pas à revenir en arrière
2.11. Les impairs, il faut sacrifier aux

dieux supérieurs, les pairs, aux
inférieurs

2.12. Ne circule pas sur la voie publi-
que

2.13. Aider celui qui porte un far-
deau, mais surtout pas celui qui
le dépose

2.14. Efface les traces de la marmite
dans la cendre

2.15. Ne pisse pas sur tes rognures
d’ongles ni de cheveux

2.16. Ne t’écarte pas de la voie publi-
que

2.17. Ne nourris pas ceux qui ont des
ongles crochus

2.18. Ne parle pas contre le soleil
2.19. Détourne le tranchant de l’épée
2.2. Ne déséquilibre pas la balance
2.20. Ne pisse pas face au soleil
2.21. Ne garde pas pas d’hirondelle

sous ton toit
2.22. Laisse toujours ta couverture

roulée
2.23. Ne représente pas un dieu sur

une bague

2.24. N’essuie pas une chaise avec de
l’huile

2.25. Ne cueille pas la couronne
2.26. Ne ramasse pas ce qui est tombé
2.27. Abstiens-toi d’un coq blanc
2.28. Ne partage pas le pain
2.29. Apporte le sel
2.3. Ne t’assieds pas sur le boisseau

[= chœnix]
2.30. Ne coupe pas ton bois sur le

chemin
2.31. Ne fais pas de libations aux

dieux à partir de vignes non ta-
illées

2.32. Ne sacrifie pas sans farine
2.33. Prie en tournant
2.34. Que ceux qui vont prier

s’asseoient
2.35. Quand tu sors du lit, efface les

traces de ton corps
2.36. Abstiens-toi des poissons
2.4. Ne tends pas la main droite à

n’importe qui
2.5. Ne porte pas une bague trop

serrée
2.6. Ne tisonne pas le feu avec une

épée
2.7. Ne te mange pas le cœur
2.8. Abstiens-toi des fèves
2.9. Ne jette pas ta nourriture dans

un pot de chambre
3. Nul n’exerce bien le pouvoir s’il ne

l’a pas subi
4. Les jardins d’Adonis



5. Fuir après avoir fiché son dard
6. Couper le nœud
7. Le bronze de Dodone
8. La proue et la poupe
9. Ombres
10. Rien à voir avec le porc de Parmé-

non
11. Syncrétisme
12. Ceux autour du sel et de la fève
13. Retenu par deux ancres
14. Une histoire sans tête
15. Entre l’autel et la pierre
16. Entre le marteau et l’enclume
17. Mes troupes sont maintenant en

difficulté
18. Sur le fil du rasoir
19. La situation est au point critique
20. Le couteau sur la pierre
21. La sandale de Maximin
22. La clématite d’Égypte
23. On en vint aux troisièmes lignes
24. Jeter l’ancre sacrée
25. Je déplacerai le pion de la ligne

sacrée
26. Plus nu que Lébéris
27. Qui dit ce qu’il veut dire, enten-

dra ce qu’il ne veut pas entendre
28. Les Phrygiens sont sages trop

tard
29. Pêcheur piqué deviendra sage
30. Le sot ne connaît que le fait ac-

compli
31. Le malheur assagit le sot
32. Méchant voisin est source

d’ennuis
33. La main frotte la main
34. Une faveur en engendre une autre
35. Rendre mesure pour mesure
36. Dans une même mesure
37. À Minerve grossière, à Minerve

fruste, Muse trop grossière
38. D’une Muse trop grossière
39. Plus simplement et plus claire-

ment

40. C’est un porc [qui donne des
leçons] à Minerve

41. Un porc provoqua Minerve en
duel

42. Malgré Minerve
43. Le taureau est retourné dans la

forêt
44. L’année produit, non le champ
45. Être à bon port
46. Naviguer dans le port
47. L’empreinte du bœuf fatigué est

plus profonde
48. Faire complètement fausse route
49. S’égarer complètement dans le

ciel
50. Venir chercher son malheur sur

sa propre monture
51. Je l’égorge avec son propre glaive,

sa propre arme
52. Il est tombé dans la fosse qu’il

avait creusée
53. Il a été pris à son propre piège
54. Tu as ourdi cette ruse contre toi-

même
55. La grive chie elle-même son pro-

pre malheur
56. Il a trouvé lui-même la source de

son mal
57. La chèvre [a trouvé] l’épée
58. La corneille [a attrapé] le scor-

pion
59. Tu as pris ton dîner trop chaud
60. Irriter les frelons
61. Tu excites le lion
62. Ne touche pas à un mal bien en-

foui
63. Tu excites le scorpion
64. Toucher à Camarine
65. Tu agites l’anagyre
66. La chèvre [a] des cornes pour son

malheur
67. Atlas [soutient] le ciel
68. Un dieu apparaissant à l’impro-

viste [...]
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