
L e s p a l i n d r o m e s

En français
Noms communs palindromiques de 5 lettres : radar, rêver et rotor.
 Elu par cette crapule.
 Le bon nobel.
 A l'étape, épate-la !
 L'âme sûre ruse mal.
 La mariée ira mal.
 Un drôle de lord nu.
 Tu l'as trop écrasé, César, ce Port-Salut !
 Esope reste ici et se repose.
 Et la marine va, papa, venir à Malte (alexandrin attribué à Victor Hugo).

En anglais

The first words spoken were a palindrome :
 Madam, I'm Adam.

or perhaps:
 Madam in Eden, I'm Adam.

The response, of course, must have been :
 Eve.

 A man, a plan, a canal : Panama.

 Nurses run", says sick Cissy as nurses run.
Les infirmières courent", dit Cissy malade alors que les infirmières courent.

En allemand
 Ein Neger mit Gazelle zagt im Regen nie.

Un nègre avec une gazelle n'hésite jamais sous la pluie.

En italien
 I topi non avevano nipoti.

Les rats n'ont pas de petits-fils.

En espagnol
 Amo la pacifica paloma.

J'aime la colombe pacifique.

En latin

 Roma amor
Rome <est> amour

 Signa te, signa ; temere me tangis et angis ?
Signe-toi et signe, ne te rends-tu pas compte que tu me serres et

m'étrangles ?
(temere : sans réfléchir)



 Roma, tibi subito motibus ibit amor. (Quintilien)
Rome, l'amour ira brusquement te trouver, à cause de tes passions.

 In girum imus nocte et consumimur igni.
Nous allons en rond dans la nuit et nous sommes consumés par le feu.

 Ablata at alba
Décapitée, mais innocente. (Marie Ire Stuart (1542-1587), reine

d’Écosse (1542-1567) et de France (1559-1560), qui inspira de nombreux écrivains
du fait de sa culture, de son courage et de son destin tragique.

 animi limina
Les frontières de l'âme.

Roma ibi tibi sedes - ibi tibi Amor ;
Roma etsi te terret et iste Amor,
Ibi etsi vis te non esse - sed es ibi,
Roma te tenet et Amor.

Rome est pour toi un séjour - là pour toi est l'Amour
( Tu es à Rome, et c'est là que tu trouves l'Amour)
Bien que Rome et ce terrible amour te fassent peur
Bien que tu ne veuilles pas être là - mais tu es là
Rome et l'Amour te possèdent.


