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Tout bonheur commence par un petit déjeuner tranquille
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Personne n'a jamais tout à fait tort. Même une horloge arrêtée donne l'heure juste
deux fois par jour
On ne s'égare jamais si loin que lorsque l'on croit connaître la route
Le cœur ne parle pas ... mais il faut savoir l'écouter
La fleur s'est fanée mais son parfum demeure
Sourire trois fois par jour rend inutile tout médicament
La volonté permet de grimper sur les cimes, sans volonté on reste au pied de la
montagne
La langue des femmes est leur épée ... elle ne la laisse jamais rouiller
Chaumière où l'on rit vaut mieux que palais où l'on pleure
Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi beaucoup d'ennuis te
seront épargnés
Ne pas craindre d'aller lentement, craindre seulement de s'arrêter !
Il y a de longues nuits qui semblent de petites années
Ce qui guérit l'un tue l'autre
Il ne peut pas pleuvoir chez le voisin sans que j'aie les pieds mouillés
Chaque goutte de sueur qui coulera en temps de paix sera une goutte de sang en
moins en temps de guerre

15 Inutile de tirer votre épée pour couper le fil de l’eau. L'eau continuera de couler
La femme, c'est extraordinaire : quand on ne l'a pas, on la désire et quand on l'a, on
en souffre
Celui qui est sévère envers lui-même et indulgent envers les autres évite les
17
mécontentements
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18 C'est toujours le plus mauvais danseur … qui se plaint de la pente de la colline
On apprend plus avec ses oreilles qu'avec ses yeux
La rose n’a d’épines que pour qui veut la cueillir
Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi
La superstition est le nom que les ignorants donnent à leur ignorance
Mille souvenirs ne valent pas une pensée
Celui qui parle trop … agira difficilement
Un homme pauvre en bonne santé est déjà à moitié riche
Rendre service aux autres c'est se rendre service à soi-même
Le sage vit longtemps mais le méchant meurt souvent de bonne heure
Il est rare de trouver un homme qui se livre trois ans à l'étude, sans avoir en vue un
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salaire
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29 C'est lorsqu'on est environné de tous les dangers qu'il n'en faut redouter aucun
30 Qui ose traverser les grands fleuves ne craint pas les petites rivières
31 Quand l’enfant quitte la maison, il emporte la main de sa mère
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Comme un petit sac peut contenir un grand chapeau, comme une corde trop courte
n'atteint pas le fond du puit ... toute chose porte en elle sa propre limite

L’homme se nourrit de la terre pendant toute une vie. La terre mange l’homme et
n’en fait qu'une bouchée
34 Les rats connaissent bien la route des rats
35 Mieux vaut être endurant que conciliant
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Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de vos
têtes, mais vous pouvez les empêcher de faire leurs nids dans vos cheveux

Des amis pour faire la fête, on en trouve des milliers ... mais dès que l'on tombe
dans la misère, il n'y a plus personne
38 Connaître autrui n'est que science. Se connaître soi-même, c'est intelligence
39 Après une faute, ne pas se corriger, c'est la vraie faute
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40 Quand un homme est fou d’une femme, il n’y a qu’elle qui puisse guérir sa folie
41 Celui qui excelle à employer les hommes se met au-dessous d'eux
Si tes projets portent à un an, plante du riz ... à vingt ans, plante un arbre ... à plus
42
d'un siècle, développe les hommes
43 Belles paroles et mauvaise intention : c’est souvent
Dans l’enfance, tous les hommes sont frères. Dans l’âge mûr, chacun ne pense plus
44
qu’à soi
45 Celui qui ne sait pas manger correctement n'est pas capable de vivre
46 Celui dont la pensée ne va pas loin verra ses ennuis de près
47 On peut émouvoir le cœur de l’homme. On ne peut émouvoir le cœur du loup
48 Bride de cheval ne va pas à un âne
49 L'échec est la mère du succès
50 Si la personne est âgée, son cœur ne l'est pas
51 La porte la mieux fermée est celle que l'on peut laisser ouverte
52 Qui porte des chaussures ignore la souffrance de qui marche pieds nus
L'archer est un modèle pour le sage : quand il a manqué le centre de la cible, il s'en
53
prend à lui-même
54 Ne danse pas tout ce qu'on te chante
55 L’or pur ne redoute pas le feu
56 Il suffit qu'un homme avisé entende une chose pour en apprendre dix
57 La joie est une saine nourriture
58 Un grand défaut, c’est d’aimer donner des leçons aux autres
59 Face à un outrage, un petit se cabre en dégainant son épée
60 Une parole venue du cœur tient chaud pendant trois hivers
61 Gouverne-toi bien pour gouverner le monde
Il y a des choses que l'on ne peut savoir, faire ou expliquer. Savoir s'arrêter devant
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l'incompréhensible est la suprême sagesse
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L’usage du monde conduit à la défiance, la défiance mène aux soupçons, les
soupçons à la finesse, la finesse à la méchanceté … et la méchanceté mène à tout

64 Trois coupes de vin font saisir une doctrine profonde
65 Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance
66 Il faut croire ses domestiques ... et ne pas les écouter
67 Il vaut mieux tenir le premier rang parmi les poules que le dernier parmi les bœufs
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L’homme supérieur pratique la vertu sans y songer, l’homme vulgaire la pratique
avec intention

69 Oublier ses ancêtres, c'est être un ruisseau sans source ou un arbre sans racines

70 Etre humain, c'est aimer les hommes. Etre sage, c'est les connaître
71 Celui qui parle trop et raffine sur tout ne connaîtra jamais la paix
72 Faites-en sorte que les vaincus puissent se féliciter de vous avoir pour vainqueur
73 Sur un même arbre ne poussent jamais deux sortes de fleurs
74 Ce ne sont pas les cages qui chantent, ce sont les oiseaux
75 La jeune fille est soumise à ses parents, l’épouse à son mari, la mère à son fils
76 Quand vous buvez l'eau, n'oubliez pas la source
77 La vie d'un vieillard ressemble à la flamme d'une bougie dans un courant d'air
78 Les professeurs ouvrent la porte ... mais vous devez entrer par vous-même
On ne polit pas une pierre précieuse sans frotter, pas plus qu'on ne devient un
79
homme accompli sans se frotter aux difficultés
Le seigneur est le bateau, les gens ordinaires l'eau : l'eau porte le bateau ou le fait
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chavirer
L’homme supérieur est amical sans être familier, l’homme vulgaire est familier sans
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être amical
82 Ce que tu sais, apprends-le à ton voisin
83 Pour capturer des bandits il faut commencer par capturer leur roi
84 Ceux qui s'avancent trop précipitamment reculeront encore plus vite
85 Le fruit mûr tombe de lui-même ... mais il ne tombe pas dans la bouche
86 Qui a soif rêve qu'il boit
87 Avoir trop d'esprit, c'est n'en avoir pas assez
88 Chien au chenil aboie à ses puces, chien qui chasse ne les sent pas
89 Celui qui sait ne parle pas ... celui qui parle ne sait pas
Ayez du thé, du vin, vos amis seront nombreux. Soyez dans l’adversité, un seul
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homme vous visitera-t-il ?
91 Dans la sécheresse on découvre les bonnes sources. Dans la détresse, les bons amis
92 Celui qui comprend son devoir et ne le remplit pas … est un lâche
Qui s'attache à l'argent s'attire des affronts, qui s'attache au pouvoir s'épuise, qui vit
93 dans l'oisiveté s'y noie, qui s'habitue au bien-être en devient esclave. Quelle vie de
maladie !!
Il faut d'abord faire ce qui nous coûte, ensuite ce qui nous plaît. C'est la vertu
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d'humanité
95 L'ombre se meut selon les vœux du soleil
96 Celui qui recherche la vengeance devrait se souvenir de creuser 2 tombes
97 Au lieu d'espérer et d'attendre le temps, ne vaut-il pas mieux utiliser son temps ?
98 On ne peut prolonger sa vie ... mais on ne doit pas hâter sa mort
La condition d'un excellent cheval qui plie sous son fardeau ne vaut pas celle d'un
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moins bon cheval qui marche à son aise
100 Une route peut prendre mille directions, la vérité n'en connaît qu'une
101 Qui plante la vertu, ne doit pas oublier de l’arroser souvent
102 Les gens heureux ne sont pas obligés de se presser
103 Même l’aveugle peut voir l’argent
Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de
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votre vie
105 C'est un tort égal de pécher par excès ou par défaut
106 Le poisson pourri par la tête

107 Ceux qui ne demandent rien ont tout
108 En mourant la panthère laisse sa peau ... l’homme abandonne sa renommée
Le médecin guérit de la maladie, non de la mort. Il est comme le toit qui protège de
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la pluie, non de la foudre
110 Le courage de la goutte d'eau ... c'est qu'elle ose tomber dans le désert
111 Pour connaître la route devant toi, demande à ceux qui en reviennent
112 Si tu as entendu parler de Pékin, il ne faut pas aller voir Pékin
113 Chien qui relève la queue méprise son ennemi. Tigre qui la baisse va le dévorer
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De tout ce qui est en l’homme, rien n’est meilleur que la pupille de l’œil : elle ne sait
pas cacher ce que le cœur a de mauvais
S'il n'est pas soutenu par un tuteur, le jeune arbre se courbe facilement
Tout bonheur commence par un petit-déjeuner tranquille
La première fois c'est une erreur, la seconde c'est qu'on le fait exprès
Le sage et l’insensé sont formés de la même matière

119 Celui qui ne craint pas de promettre de grandes choses à de la peine à les exécuter
120 Ce n'est pas le puits qui est trop profond mais c'est la corde qui est trop courte
Entre hommes polis et sincères, il n'y a pas de classes
Il faut toujours laisser la cage ouverte pour le retour de l'oiseau
Qui ne peut payer de sa bourse, paie de son corps
Ce n'est pas faute de voir loin que l'on tombe
C’est au cours d’un long trajet que s'éprouve la force d'un coursier ... et avec le
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temps qu'on connaît le cœur d'un homme
126 Tous les hommes ont une figure, tous les arbres ont une écorce
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