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Ici, vous trouverez des citations latines générales, c’est-à-dire des citations latines (toujours présentes sur les pages roses du Petit Larousse) diverses mises dans la bouche de personnages divers et divers. Du fond du cœur, avec une sincérité totale: exprimer mon ressentiment ab imo pectore. Tullius Fanfrelus, Le Bouclier d’Arverne. Fabula d’Acta : La pièce est jouée. C’est-à-dire que le passé est le
passé. Ainsi, la fin de la pièce a été annoncée dans l’ancien théâtre. « Acta » était fabula, Août a dit sur son lit de mort, et ce sont ses derniers mots. La farce a eu lieu, Rabelais a également été cité. Pleindastus, Serpent d’Or. Argumentum baculinum : argument de bâton. Frapper le bâton comme un argument; utiliser la force pour vous rassurer. Dans le mariage forcé de Molière, Sganarelle utilise
argumentum baculinum avec pirton Marphurus. Légionnaire romain, Fils d’Astérix. Audaces fortuna juvat: le bonheur favorise les audacieux. (Énéide,X,284) Locution imité de l’hémistiche de Virgile: Audentes fortunat juvat... Tullius Fanfrelus, Le Bouclier d’Arverne. Voiture Csar, nihil de voiture: ou empereur, ou rien. Monnaie attribuée à César Borgia, et qui peut être utilisée par tous les ambitieux. Caius
Bonus, Astérix la Gaule. Beati mal dans l’esprit: Légèrement pauvre dans l’esprit. (Matthieu, V,3) C’est-à-dire ceux qui savent se séparer des biens du monde. Des mots qui sont au début du Sermon sur la Montagne, qui, en croisant des significations, sont ironiquement utilisés pour marquer ceux qui réussissent avec peu d’intelligence. Fercorus, Astérix dans l’Anglaigus hispanique, Domaine des Dieux.
Enco avec lieu de repeit: choses répétées s’il vous plaît. Aphorisme conçu d’après un verset de l’art poétique d’Horatio (365), où le poète dit que cette œuvre ne satisfera qu’une seule fois, alors qu’une telle seconde satisfera toujours dix fois (Haec décies repetita placebit). César, bouclier d’Arverne. Carpe diem: profitez de la météo d’aujourd’hui. (Horace, Odessa, I,11,8) Les paroles d’Horace, qui aime à
se rappeler que la vie est courte, et qu’il doit se dépêcher d’en profiter. Le bureau de Coquelus, Arverne Shield. Delenda Carthago: Karthage doit être détruit. (Florus, Hist. rom., II, 15) Les mots caton sr. ont terminé tous ses discours sur n’importe quel sujet. Ils travaillent à créer une idée que nous avons à l’esprit, que nous suivons sans relâche et à laquelle nous revenons toujours. Restes, lauriers César
Diem perdidi: J’ai perdu ma journée. Le mot a été prêté à l’empereur Titus quand il n’a pas fait un acte de charité dans la journée. Coquelus, Bouclier d’Arverne. Dignis est intrare: il est digne d’entrer. La formule empruntée à la cérémonie burlesque de la maladie imaginaire de Molière, qui est toujours utilisée comme une blague quand il s’agit d’emmener quelqu’un dans une société ou une société.
Acidcloridrix, légionnaire astérique. Dulce et Decorum pro patria mori: C’est doux et mourir pour la patrie. (Horace, Odes,III,2,13) Les vers d’Horace se tournent vers les jeunes Romains pour leur conseiller d’imiter les vertus de leurs ancêtres, en particulier leur courage guerrier. Pluton, chefs de bataille. Et nunc reges, intelligite... érudit, qui judicatis terram: et maintenant vous grands hommes de ce monde,
éduquez-vous, vous qui décidez du sort du monde! (Livre des Psaumes, II,v.10) Cité par Bossuet dans son discours funèbre en tant que reine d’Angleterre, on pourrait dire que les pfortunes des rois pour d’autres rois sont la leçon la plus puissante et instructive. Tullius Mordicus, Astérix aux Jeux Olympiques. Exegi monumentum aere perennius: J’ai terminé un monument plus durable que le laiton.
(Horace, premier verset des années trente et dernière ode du Troisième Livre d’Odes) Le poète, qui termine la collection de ses trois premiers livres, promet son immortalité de travail. Légionnaires romains, visite de Galia d’Astérix. Gloria Victis : Gloire aux vaincus. (Tite-Live, V,48,9) L’antithèse de la formule vae victis publiée par le leader celtique Brennus après la conquête de Rome. Ipso facto: aussi un
fait. Locution signifie: par conséquent, automatiquement. Légionnaire, Astérix Gaule. Dans le vin veritas: la vérité est dans le vin. Cela signifie: l’homme est expansif en buvant du vin; vérité, qu’il n’a pas dit à la décharge, puis esquive. Auberge à Astérix pour les Jeux Olympiques. Ira fureur brevis est: la colère est une folie courte. (Horace, Épîtres, I,2,62) Maxime d’Horace; La colère, comme toute passion
violente, est une folie instantanée. La décurion romaine, la Grande Traversée. Ita diis placuit! C’est comme ça qu’il a plu aux dieux. L’expression utilisée en termes de chose est faite, fait, il n’y a plus à y revenir. Centurion Chorus, Astérix et Cléopâtre. Majeure e longue piété : la distance augmente le prestige. (Tacitus, Anali, I,47) Un mot tacite familier, souvent cité, signifie que nous avons tendance à
admirer avec confiance ce qui est loin de nous dans le temps ou l’espace. Légionnaire romain, Astérix parmi les Helvestes. Mens sana in corpore sano: un esprit sain dans un corps sain. (Juvénal, Satires, X,356) Maxime de Juvénal. Un vrai homme sage, dit le poète, demande au ciel seulement la santé de l’âme avec la santé du corps. En application, ces versets sont souvent détournés de leur
signification, afin d’exprimer que la santé du corps est un état important de santé mentale. Un athlète de combat à Astérix aux Jeux Olympiques. Morituri vous salue : ceux qui mourront vous saluent. (Suetone, la vie de Claude,XXI) Paroles rituelles prononcées par des gladiateurs alors qu’ils marchaient devant la loge impériale avant la bataille. Nunc est un bibendum: maintenant il est temps de boire.
(Horace, Oda, I, 37,1) Des mots empruntés à Horace dans une Ode inventée à l’occasion de la victoire d’Actium. Une façon familière de dire que vous devez célébrer le grand succès, le succès Centurion romain, Astérix parmi les Helvestes. Panem et circonzi: pain et jeux (cirque) (Juvénal, Satires, X,81) Mots de mépris amer que juvénal s’adresse aux Romains ne peut pas être intéressé par autre chose
que la distribution gratuite de blé et de jeux de cirque. Astérix, Bouclier d’Arverne; Grecs, Astérix aux Jeux Olympiques. Plaudits, cives! Citoyens, applaudissez ! Les paroles auxquelles les acteurs romains, à la fin de la comédie, ont exigé des applaudissements du public. Jeux de cirque publics, gladiateur Astérix. Qualis artifex pereo: quel grand artiste il a eu avec moi! (Suetone, Nero, 44 ans) Le dernier
point d’exclamation de Néron avant qu’il ne se tue, selon Suetone, exprimant la perte que le monde a faite à la mort d’un homme comme lui qui sortait au théâtre et dans le cirque. Insurancetourix, Rose et épée. Quès Acco ? Malgré son apparence, ce n’est pas latin, mais provençal: Quel aco? Qu'est-ce que c est?. Caligulaminix, Astérix la Gaule. Qui habet aures audienti, audiat: celui qui a des oreilles à
entendre. Des mots trouvés plusieurs fois dans l’Évangile, suivant les paraboles du Christ. Ceci est fait pour avertir qu’il doit profiter de ce qui a été dit. Légionnaires romains, un cadeau de César. Quoi de neuf ? Quoi de neuf ? Un questionnement familier que deux personnes se parlent quand ils se rencontrent. Légionnaire romain, Astérix Gaule. Quod a effacé les manifestants: ce qu’il fallait montrer. Une
phrase souvent prononcée après une démonstration et reproduite dans les livres par ces initiales : Q.E.D. (en Français : C.Q.F.D.). Perclus, bataille des chefs; Légionnaire romain, Fils d’Astérix. Quomodo vales? Comment allez vous? C’est un terme latin. Tandem Quousque: combien de temps encore. Les premiers mots du premier discours de Cicer contre Catiline, quand il a osé se présenter au Sénat
après une conspiration qu’il projetait contre le Parti républicain a été révélé. Quo vadis ? Où allez-vous? (Jean,XIII, 36) Redde Caesari quae sunt Caesaris, et quae sunt Dei Deo: retour à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. (Matthieu, XXII,21) La réponse de Jésus aux pharisiens qui lui demandaient insidieusement s’il honorerait César. Il est le plus souvent utilisé sous
Français forme. Se référant à cette citation de César dans Astérix Gali: Voulez-vous revenir à César ce qui m’appartient? Saugrenus, Obélix et compagnie : Redde Caesari quae sunt Caesaris. Bonjour? Il devrait retourner à César ce qui appartient à César. S.P.Q.R.: Senatus Populusque Romanus (Sénat et peuple romain) Inscription sur les symboles des armées romaines pour leur rappeler qu’elles
doivent agir au nom du Sénat et du peuple romain, et non au profit de leur général comme ils auraient pu le faire au premier siècle. Si vous vissez pacem, bellum vapeur: si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre. Locution signifie que, pour éviter une attaque, la meilleure façon est de pour les mettre en position de se défendre. Nom de deux camps romains en Corse à Astérix en Corse:
Sivispacemparabellum (ouest) et Sivispacemparabellum (est) Saugrenus, Obélix et la société: Si vous vis pacem, acheter menhire! La paix n’a pas de prix... Si vous voulez la paix... Ground Lucet Omnibus: Le soleil brille pour tout le monde. Tout le monde a le droit de profiter de certains avantages naturels. Sursum corda: coeur élevé. Les paroles prononcées par le prêtre à la messe, en rite latin, au début
de l’avant-propos. Ces mots sont cités pour faire appel ou indiquer que quelqu’un est attiré par des sentiments élevés. Légionnaire romain, Astérix Gaule. Timeo Danaos et Dona Ferentes : Je crains les Grecs, même lorsqu’ils donnent des offrandes à [les dieux]. (Virgile, Énéide, II,49) Les mots Virgile met dans la bouche du grand prêtre Laocoon, afin de dissuader les Troyens d’apporter dans leurs murs le
célèbre cheval de bois que les Grecs ont laissé perfidement sur le rivage. Ils expriment cette vérité que vous devez toujours défier l’ennemi, peu importe comment gentil, peu importe comment vous regardez généreux. Légionnaire romain, Astérix des légionnaires. Vae victis : Malheur aux vaincus. (Tite-Live, V,48,9) Les paroles de Brennus aux Romains, comme il jeta son épée dans les échelles dans
lesquelles l’or a été pesé pour acheter le départ de Gali. Ils se souviennent avoir été clairs sur le fait qu’ils ont été vaincus à la merci des vainqueurs. Légionnaire romain, Astérix Gaule. Vade rétro: retour!, reculez! Les mots utilisés pour rejeter quelqu’un, y compris le terme « vade retro Satanas » utilisé pour rejeter le diable. Rétro Vade! Allons-y, allons-y ! Rétro Vade! La décurie romaine rejette la foule, la
Serpa d’or. Veritas odium parit: l’honnêteté engendre la haine. (Terence, Andrian, I,1,68) La fin du verset de Terence, dont la première partie est obsequium amicos (la complaisance [crée] des amis). Graffiti dans la cellule du palais de César, lauriers de César. Vidéo meliora proboque deteriora sequor: Je vois le bien, je l’aime et je fais le mal. (Ovide, Métamorphose, 7:20) Les mots emprunté médée.
Légionnaires, Astérix et Goths. Goths, goths.
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