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Citations de Tacite
- Il y a plus de grandeur d'âme à supporter le poids de l'adversité qu'à s'en décharger.

- Mépriser la renommée, c'est mépriser les vertus.

- L'adulation, ce pire poison de tout sentiment vrai.

- Les exemples durent plus longtemps que les caractères.

- L'accord des méchants pour la guerre est plus facile que ne l'est leur entente dans la paix.

- Les sites ne changent pas d'aspect comme les hommes changent de visage.

- Tout ce qu'on ne connaît pas paraît magnifique.

- Les hommes sont ainsi faits qu'ils croient plus volontiers ce qui leur semble obscur.

- Rare félicité des temps, où il est permis de penser ce qu'on veut, et de dire ce qu'on pense !

- C'est le propre de la nature humaine que de haïr celui qui a offensé.

- Jamais la puissance n'est assez sûre, quand elle est excessive.

- La plus vile espèce d'ennemis, ce sont les louangeurs.

- Les bienfaits sont agréables tant qu'il semble qu'on peut s'en acquitter ; mais s'ils dépassent de beaucoup cette limite, au lieu de gratitude nous les payons de haine.

- L'éloignement augmente le prestige.

- Tenir en bride sa propre famille n'est pas moins difficile que de gouverner une province.

- Tout ce qui fait le compte des vainqueurs fait l'accablement des vaincus.

- Les nations ne peuvent pas avoir de tranquillité sans une armée ; pas d'armée, sans une solde ; pas de solde sans des impôts.

- Dans une époque de corruption, l'absence et l'excès de la flatterie sont également dangereux.

- Il y aura des vices tant qu'il y aura des hommes.

- La foi, la liberté et l'amitié sont les principaux biens de l'âme de l'homme.

- De même que jadis les scandales, les lois sont aujourd'hui un fléau.

- Où ils ont fait un désert, ils disent qu'ils ont fait la paix.

- S'irriter d'un reproche, c'est reconnaître qu'on l'a mérité.

- La postérité rend à chacun l'honneur qui lui est dû.

- On impose, à distance, plus de respect.

- Le désir de dominer est une passion dévorante qui étouffe tout sentiment.

- L'animal même sauvage, quand on le tient enfermé, oublie son courage.

- Pour devenir le maître, il faut agir en esclave.

- Le premier devoir de l'amitié n'est point de donner de stériles regrets à l'ami disparu, mais de garder la mémoire de ses volontés et d'exécuter ses recommandations.

- C'est une erreur de la méchanceté humaine de louer toujours le passé et de dédaigner le présent.


