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Sagesse

Maximes à méditer un maximum
Flong Zicheng
Propos sur la racine
des légumes
Zulma, 371 pages,
9,95 €
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Propos sur la racine
des legumes- Ht
HONG ZICHENG
Un recueil d'aphorismes
de Me Huanchu (15721620), moins terre à terre
qu'il n'y paraît : « Quand
on a eu le bonheur de
venir au monde, il faut
savoir apprécier la joie
d'être en vie mais il faut
aussi veiller à ne pas
devoir s'attrister d'avoir
vécu en vain. » Cultivons
notre jardin, disait Arouet.
A.L.
Traduit du chinois par Martine

Vallette-Hémery, Zulma, 400 p,
9,95 €.
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