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Proverbes chinois
Quand mille personnes prennent la route, il en faut
une pour prendre la tête.
Quand on suit quelqu’un de bon, on apprend à
devenir bon ; quand on suit un tigre, on apprend à
mordre.
Si vous ne voulez pas qu’on le sache, mieux vaut
encore ne pas le faire.
Il est plus facile de devenir ami au hasard d’une
rencontre que de le rester dans la vie.

arrière.
Il est plus facile de déplacer un fleuve que de
changer son caractère.
Si perçante soit la vue, on ne se voit jamais de dos.
Etre homme est facile, être un homme est difficile.
On peut être intelligent toute sa vie et stupide un
instant.
Connaître son ignorance est la meilleure part de la
connaissance.
Un ami c’est une route, un ennemi c’est un mur.

Qui fait l’âne ne doit pas s’étonner si les autres lui
montent dessus.

Une baguette est facile à casser, dix baguettes sont
dures comme fer.

Trop de colle ne colle plus, trop de sucre n’adoucit
plus.

Une méthode fixe n’est pas une méthode.

Pour bien faire, mille jours ne sont pas suffisants,
pour faire mal, un jour suffit amplement.

La porte la mieux fermée est celle qu’on peut laisser
ouverte.

Mieux vaut les critiques d’un seul que l’assentiment
de mille.

Le mariage est comme une place assiégée ; ceux
qui sont dehors veulent y entrer et ceux qui sont
dedans veulent en sortir.

La nuit paraît courte dans le plaisir, les veilles
semblent longues dans la solitude.
Quand une parole est lâchée, même quatre chevaux
seraient en peine pour la rattraper.
Plus les sentiments sont distants, plus les politesses
sont nombreuses.

Citations Lao Zi
Celui qui n’a pas d’objectifs ne risque pas de les
atteindre.
Un voyage de mille lieues commence toujours par le
premier pas.

Les excès tuent plus sûrement que les épées.
Le Tao que l’on peut exprimer avec des mots n’est
Ne vous mettez pas en avant, mais ne restez pas en pas le Tao. Le nom qui peut être nommé n’est pas
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le nom.

tu me commandes pour me dominer, je te hais.

Le Tao est vide. Si on en fait usage, il est
inépuisable.

L’expérience est une lanterne que l’on accroche
dans le dos.

Le Ciel et la Terre sont éternels parce qu’ils ne
vivent pas pour eux seuls.
Ainsi fait le saint homme : se mettant après les
autres, il devient le premier.

Quand le sage montre la lune, le sot regarde le
doigt.

Les trois vies de la femme (extrait du
Si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un
jour.
Si tu lui apprends à pêcher, il mangera tous les jours.
Connais l’adversaire, connais toi toi-même, et tu
seras invincible.

livre de base)
Obéissant à ses parents puis à son mari après avoir
quitté le nid familial,
A la mort de ce dernier ses enfants occuperont ses
pensées.

Citations Sun Zi

Les quatre vertus de la femme (extrait

L’art de la guerre c’est de soumettre l’ennemi sans
combat.
C’est lorsqu’on est environné de tous les dangers
qu’il n’en faut redouter aucun.

du livre de base)
Vertu de la bonne épouse, elle assurera la
descendance et sera droite de corps et d’esprit,
Vertu du silence, elle ne dira mot et sera humble
devant son mari,

Citations Kong Fu Zi
Quand vous plantez une graine une fois, vous
obtenez une récolte. Quand vous instruisez les gens,
vous en obtenez cent.
Si tu me commandes pour me grandir, je te suis. Si

Vertu des apparences, elle veillera à être
présentable et jamais n’affichera l’indécence du
corps,
Vertu de la tâche, la maison est son domaine, cette
dernière reflète sa personne.
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