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Sagesse
Maximes à méditer un maximum

Flong Zicheng
Propos sur la racine
des légumes
Zulma, 371 pages,
9,95 €

Cette réédition est un pur bonheur. II
est des livres qui vous suivent à tous
les âges de la vie. Ce livre de poche
est parfait pour cela. Livre de chevet,
de voyage, de réflexion à piocher au
hasard des pages. Flong Zicheng
(1572-1620), aussi surnommé Maître
Huanchu aurait été le disciple de

Yuan Huang. La parution du Caigen
tan (Propos sur la racine des légu
mes) au début du XVIP a toujours fas
ciné un public de lettrés ou pas, sous
différentes formes, savantes ou popu
laires. L’usage d'aphorismes, sorte
de jeu de construction d’un savoir
être, intrigue. Réflexion sur les rap
ports humains, la nature, la société,
art de vivre ensemble, maîtrise de soi,
chacun se retrouve au moins une fois
dans ces pensées pleines de sages
se chinoise. À méditer.

Jean-Marc PINSON.
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poches

Propos sur la racine

des legumes- Ht

HONG ZICHENG

Un recueil d'aphorismes

de Me Huanchu (1572-

1620), 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 €.



 


