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PRÉFACE.

Bien ne caractérise aussi bien un peuple que les
Proverbes et les Dictons populaires. La langue chinoise est d’une richesse admirable en maximes de

ce genre. Par leur mesure, leur cadence, leur harmonie, et surtout leur antithèse, ces Proverbes sont,
pour la plupart, si gracieux et si spirituels, qu’on les

défigure étrangement en les faisant passer dans
nos froides et monotones langues d’Europe. Au dé-

but de leurs études, tous les jeunes Chinois apprennent par cœur quelqu’un des Recueils de Prover-

bes. C’est en conversant avec les Chinois que
nous avons recueilli la plupart des Proverbes de cet
opusCule; nous avons extrait les autres de l’ouvrage

à E fi; :53. La traduction littérale que nous en
donnons pourra être de quelque utilité à ceux qui
commencent à se livrer à l’étude de la langue chi-

noise.
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PROVERBES CHINOIS
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- PREMIÈRE PARTIE.

I. SUR LE CIEL.
I.
L’homme propose, le Ciel dispose.
Homo proponit, Deus dz’spom’t.

à? à 235 A * fifi â 7E 35
Mông sé tsây jên. tchêin sé tsây Tiè’n.

2.

Si l’homme ne vous voit pas, le Ciel vous regarde.

AZÊEWÎËË
Jèn poü kâ’n kîén. Tiêh kir: kién.
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3.

Le Ciel entend les paroles secrètes de l’homme comme il

entend le tonnerre; les actions secrètes qui font rougir

sont vues aussi clairement par les Esprits que la lumière de l’éclair.

ml’a’îflâëîî ËËË’JË’È Et fait!
Jèn kiên sê yù Tiën ouén jô loùy. gân oii koùy sin Chên

a in Ë
moü joü Tién.

4.

Le Ciel a des yeux plus pénétrants que la lumière du soleil;
il est prompt à rendre à chacun selon s’es œuvres.

mais BiittîEÆËi’â
Tien yèn tchao tchao. pâo yn chén sioii.
5.

Les calamités viennent du Ciel; mais il faut sonder son
cœur pour s’assurer qu’on ne les a pas méritées.

tillait! Billhlâîlëaüilëlâ
Hé tsôhg tièh châng la9, tan kieôh sin oü koûy.

6.

Le Destin règle notre sort; nous ne pouvons même disposer
d’une demi-heure.

HÇËQËË-fitiîiïâliïlbfl
Té kiâ tchë ché min; pan tièn poii yeôu jên.
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7.

En faisant le bien, on honore les Esprits; en faisant le mal,
on s’attire le châtiment du Ciel.

Ê Ë Ê il! âniÈFÆfiltÏ ÊSË
Oüy chân koùy chèn En. tsô ngô py’ Tièh kiè’n.

8.

Le bien et le mal reçoivent toujours leur récompense;
elle. arrive seulement un peu plus tôt ou un peu plus tard.

Ë Æîllâfi fi Ë Ëwnxæëlîëâü
Chân ngô tâo teôh tchông yeôn pâo, tchè tsën 189 tsaô yù

3K 5E
lay tchê’.

9.

L’homme est sous la dépendance du Ciel; le navire, sous

celle du pilote.

AËÎIIJIII Émail:
Jên kâo Tiê’n kông. tchouâ’n kâo t6 kông.

Il).

On peut guérir une maladie; on ne peut changer un
mandat du Ciel.

gîêfitë X f5 È
l të’ pin, 5’ poii të’ min.

4 rnovenaes causons.
Il.
La vie, la mort viennent du Ciel; la noblesse et les richesses
viennent pareillement des Cieux.

ÆÏEIÊÊMÊÎÈEÏ
Sên se yeôn min. foii koüy tsây Tien.

l2.
L’homme ne voit que le moment présent; le Ciel embrasse
au loin l’avenir.

A E. Ë ’Èii * Ï E 9k Ë
Jên kién moü tsiêh. Tièh kién kieôn ynèn.

I3.

La bonne fortune est une récompense pour les bons;
elle est une calamite pour les méchants.

a maies; 2 a.ssjteiaa

Chân jên të’ foii oûy tchë chàng. ngô jèn të foii oûy

Z fit
tehë yang.

Il.
Le méchant redoute les hommes, il ne redoute pas le Ciel;
le juste est tourné en dérision par les hommes, le Ciel
n’agit pas ainsi envers lui.

AÆËA’IÊ.Ï IlËhA Ë AËJIÏ
Jên ngô jên p5 Tiè’n poii p5. jên ehân jên kif Tièh
7F 31k ’
poü kif.
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le.

l] faut faire le bien, quoique personne ne nous voie; il
faut veiller sur son cœur, car le Ciel en connaît tous les

secrets.

fil Ëëiêâlâlkfilitfiaüâ fi Ï in
Tain chân siû oü jên kién. tsê’n sin tsé yeôu Tiè’n tehê.
I

l6.
Celui qui, étant libre, ne brûle pas les parfums devant la
Divinité, se verra, dans le moment de la détresse, forcé

de baiser les pieds des Idoles.

alarmes ÊOËfiiiiillllâlil
Bien chê poü chaô hiâng. k5! chê paie foii kiô.

l7.
Les Esprits célestes honorent les maximes des Sages
et des Saints; les démons les redoutent.

Ë Ë Ê ÊË il! à Ë Hi
Chén hiên yên yù chên kih koùy foii.

18.

Les maux qui viennent des hommes ne sont pas extrêmes;
ceux qui viennent du Ciel le sont.

AÉAZËEQÏËAÆËFET
Jên hây jên poix se. Tië’n hây jên tsâ’y hây sè leào.

1.

6 provenues CHINOIS.
I9.

Ce monde est un lieu de doute et de misères; le Ciel seul
est un lieu de pure et vraie clarté.
Ëi’ÈâF’âFÏü*ÜIÜîÊÊIÏ
Ché ché le)? fey w, min min pë’ pë’tiën.

20. .
L’homme a sans doute de bons désirs, mais ils lui sont
inspirés par le Ciel.

assainiriez

Jên yeôu chân yuén , tiën py tsô’ng tehê.

Il. SUR L’ÉTUDE.

21. ’
On fabrique des bougies pour jouir de la lumière du jour,
on étudie pour obtenir celle de la raison; la première
éclaire les lieux obscurs de la maison, la seconde, le
cœur de l’homme.

ü Ë 313c BBÆË Ë flîÆJBLJIlIi
T850 tchoii kieôu min, toü ehoü kieôn 13:, min a tchao

"il? ÉQÆLJ A a
gain on, ly y tchao jên sin.
22.

Plus on étudie, plus on voit que l’on ignore de choses.

ë là à! K E;
nié jan heén tchë poii tsioii.
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23.

Passez trois jours sans étudier, vos paroles n’auront plus

de saveur.

E. El 2C Ë Ë a: Êë È ibis
Sân. jë poii toii choir. yù yen oii Oûy.
24.

Le fils d’un homme du peuple qui étudie peut arriver aux

premières charges; celui d’un dignitaire qui ne le fait

pas deviendra un homme du peuple. h

ÉËÊEÜ E-ZËCÆ à 99h13
Lên hiô tsë choix min tchë tsè oûy kông ki’n, poii hiô

El] à M 2 Ë Ë? E
tsë’kông kih tehë tsè oûy choii min.

25.

Les Sages sont la perle d’un royaume; les Savants sont
les délices d’un festin.

ÎEË ZËÆÊÆÆJ: Ë
86 tchè’ kouë’tchë paô. joii Guy 33” châng tehën.

26.
Tous les arts mécaniques ont quelque chose de vil; l’étude

des lettres est la seule chose noble, élevée.

ËËË’FËHËËÈÊËÈ
0min pân hiày hiâ plia, oûy yeôu toii choü kaô.
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27.

On étudie les lettres sous un seul professeur; on se sert
de ses connaissances devant des milliers d’hommes.

ÆËE-JKZTUEIE ÆAZ J:
nia tsây j” jên tchê hiâ . yéng tsây ouân jên tehê châng.

28.

En étudiant, il faut apporter toute son attention; un seul
caractère vaut dix mille livres d’or.

ËËËÆËr-îiiâ :F Ê
Toii choü siü yông y. si tsé tchë tsiè’n kîn.

29.

En causant, durant une nuit, avec un Sage ,. on profite
plus qu’en étudiant durant dix ans.

là] Ë -î22 * il? "I éf- Ë
Tô’ng kiün 37 yé hoâ. chên toii chè’ niên choü.

30.

Il y a un Proverbe qui dit : Celui-là est bachelier qui sait
clairement faire la distinction entre les sept particules
chinoises. -

ü; fifi ï: * 2 a: Ëàrmarâê’kfiakhîak
Sioii yù yûn. Tchë, son. Tchè’, Yé. in Yên. Tsay’.

la a sa a a a: a
Tsî tsé lên fën ché sieôu tsâ’y.
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III. BRIÈVETÉ DE LA VIE.

3l.
L’Homme n’a pas cent jours de bonheur ici-bas; la fleur

V ne conserve pas sa couleur cent jours.

Mis-r annèleras in:

’Jên oii tsiè’n jè’ haô, hoâ oü pë’ jë hông.

32.
L’Homme vit un siècle (l); l’herbe, un printemps.

A Æ-IË * Ë Æ-r Ë
Jên sën si ché . tsà’o sên si tchoûn.

33.

Dans le Kiâng. le flot suivant chasse celui qui précède;
dans le monde, les nouveaux-nés chassent les anciens.

:Ê fitâifilë ÈiIîËdËliËII
Tchàng kiâng heôu lâng tsoüy tsiêh lâng, ché chang sin

AËËA
jên tsàn kieôu jên.

34.

Les Anciens ne voient pas la lune présente; pourtant,
celle-ci les a éclairés.

ÉÀXEêfiéfifl-ifi fifi 53
Koù jên poii kîén kin ché yuè". kin yuè” tsên kîn tchaô

àA
koù jên.

(I) Espace de trente ans.

10 PROVERBES CHINOIS.
35.

La Mort surprend l’homme cherchant les richesses; elle
surprend l’oiseau cherchant sa nourriture.

A Æ Hi F5. Æ Ë Ü
Jèn oriy tsâ’y se. niée oûy chè’ onâng.

36.

Tout passe ici-bas. Littéralement : Il n’y a aucun festin
de durée perpétuelle ici-bas.

35 T Z ü il? Ë Æ
Tièh hiâ oii poü sân t3? yên si
37.

Les jours de tristesse sont longs; les jours de joie sont
bien courts.

e a a a . in a aga
Koii je” lân gâo. houân ché y’ k6.

38.

Tôt ou tard il faut se quitter ici-bas. Littéralement: On

reconduit un sage a mille lieues; à la tin, il faut le
quitter.

Ëîîtië Ë-fill
Séng kiün tsiè’n 15v. tehông yeôu g: piè’.

PROVERBES CHINOIS. l I
39.

Une ioule de jeunes gens meurent; ceux qui atteignent
la vieillesse sont en petit nombre.
5’

y 2’ È ËF Ü*?FîlJÉIËE fifi
. T6 chaô chaô niên ouâng. poii tâo pë’teôh 8è.

40.

L’ail’ection humaine ressemble à une feuille de papier

très-mince; la scène de ce monde est semblable au dar mier du jeu d’échecs, où les pièces se meuvent sans
cesse.
A’IËIËIÆ ËÊ ËË ËHÉÉËÉ FI El il)?
Jên tain sé tchè tchâng tchâng p5. ché sé ky’ kioii kioii sin.

4l.
En mourant, la panthère laisse sa peau; en mourant,
l’homme abandonne sa renommée.

â’J 5E. æ liiUK fifi æ à
Pâo sè lieôu py’. jên sè Iieôu min.

42.
La vie de l’homme n’atteint pas la centième année; elle

porte toujours avec elle les chagrins de mille ans.

AÉZÏI’ÈË.’ËÎ
Jên sën poii man pè”. châ’ng houây tsiè’n soûy yeôu.

t2 novasses carnets.
43.

La. lumière du jour ressemble à la flèche; le soleil et la
lune vont comme la navette du tisserand.

il: lâilll Ri a: B il in I2
Kouângynsé tsién. jë yuè" joii sô.

1V. DISCRÉTION DES PAROLES.
44.

Toutes les calamités viennent de la bouche; toutes les
maladies entrent par la bouche.

mténtfi*fiién7t
H6 tsô’ng keô’u tchôii. pin tsô’ng keën joii.

45.

Une parole ruine une affaire; un seul homme assure le
sort d’un Empire.

r4:
vyên fén sé . a jên tin kouè”.

46.

En rencontrant quelqu’un, dites trois paroles; il ne convient

, pas d’épancher de suite son cœur. .

ËAHËEERËË*ÆÎ’Ïèfln-.
Pô’ng jên tsië ché sân fén hoâ; oûy k6 tsuën tch’e y

lib

piën sin.

v
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47.

Une bonne parole n’est pas facile à dire, une mauvaise
échappe aisément. Une fois lâchée, la parole court

comme le quadrige et ne revient que difficilement.

à? "à ËÆÆÆËÊâlÏL-Ë E23 EH El!
Haô yên lân të’; ngô yù y’ ché; si yên kiây tchôii sé mà

tain toûy.

48.

Quand on agit, il ne faut pas divulguer ses actions; l’eau
renversée se recueille difficilement.

fifi Ë Ë à a: Ë ’7k fi Il
Tehê’n sé Inô ché. foü ehoùy Ian cheôu.

49.

Il faut fermer sa bouche comme on fermé une bouteille;
il faut veiller sur. ses pensées comme sur une ville que
l’on garde.

4P El in fifi . hi Ë la! 321i
Cheôu keôn joü pin. fâng y joii tchêh.

50.

Les murs ont des fentes; les cloisons, des oreilles.

ËËÉËÆËËE
Tsiâ’ng yeôu fông. psi yeôu eùl.
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5l.
Parler lentement et brièvement n’est pas le fait d’un
sot; parler vite et élégamment n’est pas celui d’un

sage.

une à à? Ë idézâflëllëîll Il Ë
La là kouà yen tchë oûy py yù. tië tië ly’ keô’u tchè’

a”: J6 à
oûy p3? tché.

52.

Boire mille verres de vin avec un intime ami est peu de
chose; dire une demi-parole avec ceux qui ne partagent
pas nos idées, c’est encore trop.

té Ë ses: didMËÊFFiÆIËÉF
Tsieôu fông tchë ky tsiè’n pêy chaô. hoâ poii teô’n ky pân
’51 â

kiû t6.

53.

Les paroles vont comme le vent; les écrits restent.
Verbe volant, scripta manent.

El 7E Æ. * æ ë Iâ
Keô’u ché fông, py ché tsông.

54.

Il ne faut pas-divulguer au dehors les choses honteuses
de l’intérieur du ménage.

âmzïlîâliiâ:
Kiâ tcheo’u poii ko Ouây yang.

pRovsRREs CHINOIS. 45
55.

Quel est celui dont, en secret, -les autres n’aient pas mal
parlé? Quel est celui qui, en public, ne parle pas mal

du prochain?

’ËË A62 fiAËEOîIVIOÀ 1332:5th
Chofiy jên heôu oii jên ché. là ko’ jên tsiê’n poli ehô jên?

56.
Pensez trois fois avant d’agir, alors vous n’aurez aucun

w repentir.
î Ë fi fi il E la il. Ë
Sân së eùl hîn, tsây sê k6 y’.

57.

En présence du Mandarin, ne prenez pas la parole le
premier; si vous êtes hôte, ne le laites pas le dernier.

Ë ’Ë’ Ë IÊJ Ü t là Ë Ë il: ü
Kién kouân mô hiâng tsiê’n. tsoû kë’mô tsây heôu.

58.

Le Sage parle peu; le grand parleur ignore beaucoup.

au Ë Z? Ê * È Ë Z au
Tehë tchè’ poii yên. yên tehë poli tchë.
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59.
La. conversation d’un homme est le miroir de ses pensées.

Æ infélfiïâd’âü li! 41 Ë
Yâo tchê sin foii Ré. tân tîh keô’u tchông yen.

V. SOINS DE 8A PERFECTION.
60.

Il faut avant tout se perfectionner soi-même; on songe
ensuite à perfectionner les autres. I

ï: IE È E. a: là IE Il! A
Siên tchén tsé ky. he6u tchén tâ’ jên.

(il.
Si l’on n’est pas parfait soi-même, peut-on songer

à perfectionner les autres?

à? à Â IE in Bi A fil?
Ky’ chên poli tehén joli tehén jên hô?

62.

Se connaître, c’est connaître les autres; on peut prendre

son cœur pour mesurer celui du prochain.

5E1! B la! f8: * il? Il? il: Il?
Tehë ky tchê py. tsiâng sin py sin.
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63.

Le Sage qui agit en vue d’attirer les regards n’est pas
encore un vrai sage; le méchant qui redoute les regards
est le plus à craindre des méchants.

ËËIÀEZËIË

Chân yoü jên kién poii ché tchên chân. ngô kdng jên tehë

Ë Ë je 7E;
kén ché té ngô.

6l.
Il faut se perfectionner et le faire sans relâche; il ne faut
pas mal agir et demeurer dans la voie du mal.
EH îE IIIÎZ Eaîiïtîillîîfiiîsîââ
Lin ko tchén eùl poii tsioii, poü ko siê eùl yeôu yû.
65.

C’est le propre du sage de se mortifier; l’homme vulgaire
n’y songe pas.

Kè” ky tchè’ kiün tsè . ouâng kë’ tchë siaô jên.

66.
Donner un ordre n’est pas comparable à l’acte que l’on

fait soi-môme; examiner les autres ne vaut pas l’examen que l’on fait de soi.

a El raina finis Amar a a

Chè keô’u poli joii tsé tseôu. kieôh jên poü joü kieô’u ky.

2.

t3 PROVERBES CHINOIS.
v1. son L’ÉDUCATION.

67.

Nourrir des garçons sans les instruire, c’est agir comme

on le fait envers les animaux; nourrir des filles et ne
pas les instruire, c’est agir comme on le fait envers les
porcs.

Ë-ÏLXâinËË*Ë Ëïfiiu
Yang tsè poii kiâo joü yang liù, yàng niù poli kiâo joü

Ëa
yang tehoü.

68.

Avoir des champs et ne pas les cultiver, c’est le moyen

de voir ses greniers vides; avoir des livres et ne pas
instruire ses enfants, c’est se ménager une postérité

stupide.

ÉŒXEIÊ’IËLËNÊ’ËIîi?
Yeôu tiê’n poii kën tsâng lîn hiü. yeôu choü poli kiâo tsè

sën yù.

69.

Les familles nobles enseignent à leurs enfants la politesse
et la justice, les familles vulgaires enseignent l’audace
et le mal.
HcËiiEâËîk SCËÉwliÏ Bit été En 5E E5
Té kiâ 13’ ny kiâo tsé ty. siaô kiâ hiông ngô kiâo eùl lâng.
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’70.

Celui qui tient trop aux sapèques n’instruit pas ses enfants;

celui qui agit mal ne suit pas de maître.

FÊËËüïtëfiËIÆÊIfi
si? tsiê’n mô kiâo tsé. hoû touàn mô tsô’ng së.

7l.
En élevant ses fils, on est prévoyant pour l’époque de la
vieillesse; en amassant des céréales, on prévient la disette.

encrassaient

Yàng eûl fâng Ian. 12539 ,koü fâng ky.

72.

Il faut instruire les enfants des l’enfance et la jeune femme
des son arrivée chez son époux.

il" ï Ë à” .. à? I6 in Bis
Rhin tsè 5m hiây. kîâo foû tsoü lay.

’ 73.
L’enseignement chasse l’ignorance, la nourriture chasse

la faim.

Il Œfiéltflëfttëz
i tchë’ yuë’ ky. y hiô ynë’yû.
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vu. sUR LA ramenez.
74.
Plus il y a de monde réuni, plus il y a de médisances.

A à Ë * Ë âlî â
.Iên t6 tché’n. ché fêy t6.

’ 75.
Du matin au soir, on fait des médisances; si personne ne
les écoutait, il n’y en aurait plus.

Ëâlî été B 7E*Zîlëâfââfit
Ohé fêy tchông jë yeôn, poü tih tsé jan oü.

76.

Il y a des médisances seulement parce qu’on cause avec
trop de facilité; les ennuis et les molestations ne viennent
que de ce qu’on se montre trop.

ËâFR 3355 DMËIÊIËŒ fi
Ché fey tchè oûy t6 kzïy keô’u. fan laô hiây yn kiàng

lit fifi
tchô’u mon.

77.

cu.v5Inoc

Celui qui passe sa Vie à médire du prochain se convertirait
. s’il voulait s’examincr lui-même.

EFÆRÈÊËAÆËWFF IËJ fiât?!
Pth sên tchè hoûy ché jên touàn hô poü hoûy teôu pà

ÈË
tsé lèâng.
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78.

Le tranchant aigu d’une lame fait une vive blessure; les
mauvaises paroles causent une blessure plus difficile à
cicatriser.

îtJJJâJBâ Ë ÈIÆËË là IE1 il?
Ly taô k5 ty’ tchouâng tsây. ngô yù châng hén poii siâo.

79.

On peut trancher la tète, mais peut-on enchaîner

la langue?

fifi PI Ë? au "Ë Z; il Ë
Teô’u ko tchàn. ehë’poii k6 kin.

80.

On peut nuire à la vie de quelqu’un; mais on ne peut
ternir une renommée solide.

Ë: i5 Ë in? * 515 Z? i5 Ë Æ
Hây të’ sin min. tién poü të’ tain min.

81.

Le glaive le mieux acéré ne blesse jamais les innocents.

ÈMJJEIÉ’HÆZiEiâEâÈ
King taô siù kouâ’y poii tchàn oii tsoûy.
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VIII. SUR LA FEIHE.
82.
Qu’une famille élève une fille, cent autres viendront

demander sa main.
il kiâ yàng niù. pë kiâ mon.

sa.
Les filles d’une beauté remarquable ont rarement le sort

heureux; les jeunes gens très-capables sont rarement
de beaux hommes.

il ÉRÉÏÊIËÈ.EÊ ER-YEÈ’
Ilông yên niù tsé t6 p5 min. tsông min tsé ty’ chaô
à?» Ë

yông yen.

84.

La vertu de la femme n’est pas profonde; mais sa colère
est sans fin.

Niù tè" oii kir. foû lori oii tchông.
85.

Un mari insensé redoute sa femme; une femme prudente
respecte son mari.
a. Afik’ratïîfiîrfiîâ’c

Tchê jên ouy fait, hién foui kin fou.
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86.

A la maison paternelle, une fille obéit à son père; hors
de la maison paternelle, elle se soumet à son mari.

Eâîthâë*tfliïiëilê
Tsây kiâ yeôu fou. tch5’u kiâ tsô’ng fOü.

87.

La gueule du serpent vert, le dard de la guêpe ne lancent

pas un vrai poison; celui-ci ne se trouve que dans le
cœur de la femme.

ËIÜÉÈEEBOËËËJ: fi.
Tsîn tchoii chë’eùl keô’u . houâng fông oûy châng tchën.

fi ll’x’FF â Êtâ ËËAI’L’R
leàng pâ’n poii senau toü. tsoûy toii foui jên sin.

88.

L’époux d’une femme sage est rarement malheureux; un

père dont les enfants sont pieux a le cœur satisfait.

Ë Ë*m&*îâfiîiü Ë
T35? hién foü hé chaô. tsé hiâo foû sin kouân.

89.

On cherche la vertu dans une épouse, la beauté dans une
Concubine.

à

Tsii’i tsy’tsiû’ tè", tsiû’ tsië tsit’i së.

M mm cuisois.
90.

Sur dix lemmes, il y en a neuf qui sont dévorées par la

jalousie.

iIEÈÀ.ÏL Midi
Chë k6 niù jên. kieôn k6 ton.

9l.
Une femme vertueuse est une source d’honneur pour son

mari; une femme vicieuse est pour lui une source
d’ennui.

Ëîâkfiëâfri ü
Bien tsy’ lin foû koûy, ngô tsî lin foi tsièn.

Ix. rancunes.
92.
Ayez de l’eau en réserve dans votre étang pour prévenir

la sécheresse; cultivez vos champs avec soin et vous
aurez de quoi nourrir votre famille.

ithïËËflïMâîtElîthæËI Æ
Tchê’tâ’ng tsji choùy 5m fâng kan, tiê’n ty chën kên tsioii

Ïâî
yang kiâ.
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93.

Dans le beau temps, portez votre parapluie; après vous
être rassasié, portez des provisions avec vous.

BËEÎEÆOÊÈËËIIE
Tsîn tây yù sàn. pâo tây kyleâng.

94.
L’avenir d’une année dépend du printemps; celui d’une

journée, de l’heure Yn (5 h. du matin).

-Æ ZËIIËEÏË âr-El ZËIEIÆË
i niên tehê ky tsây yü tchoün. j’y jë tchë ky tsây yü yn.

95.

Chaque année, on se prémunit contre la faim; chaque

nuit, contre les voleurs.
î? îIa IË’Ï-ÊEHÂZË
Niên niên fâng 1:57. yé yé fâng tsé.

96.

Dans les jours d’abondance, souvenez-vous toujours
de la pauvreté.

lit? i6 7E B.E13IIÊBOË fifiliifi’vi Ë
Châ’ng tsiàng yeôu jë’ sê oii jë, mô tây oii ché siàng
76’ Hi
yeôu ché.
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97.

Ne perdez pas de vue le danger, dans les jours de sécurité; dans les temps de tranquillité publique, que les
Hommes publics ne perdent pas de vue les époques de
trouble.

i Il? à Ë*i’â76ïïi I3 fil.
Gân poii ko onâng oùy. tchè poii k6 ouânglonén.
98.

Le riche songe à l’année future, le pauvre, au jour
présent.

È A El 315 Æ. Ë A E. El Rit
Foii jên sê lay niên. pin jên sê jë tsiêh.
99.

Si la fortune vous est favorable, ne vous en félicitez pas
trop; redoutez l’adversité qui peut venir.

A’IÈËâË Ë il: mais H 3K
Jên tain mô tâo tchoün kouâng hao, tehè p5 tsieôu lay

s h 75 76 Hi:
yeôu lèn ché. .

100.

Quand on saisit un voleur, il faut saisir avec lui la pièce
de conviction; quand on surprend un adultère, il faut
saisir les deux coupables.

îæîëâ RŒIÊâËâ Ë
La tsé” yaô lâ tchouâng. lâ kiën yâo lâ chouâng.
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101.

Celui qui ne prévoit pas l’avenir de loin est à la veille
d’éprouver du chagrin.

Afiiîlàwîéfiiliâ
.Iên oii yuèn lié. p5” yeôu kin yeôu.
102.

Celui qui est en faveur doit prévenir les revers de fortune; celui qui jouit de la paix doit se prémunir contre
les périls.

i5 fi E. Ë. Ï Æ là Ë
Të tehông së joii. gain kiü Iiii oûy.
103.

Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Littéralement :
Les jeunes ne font pas d’efforts, les vieillards s’efforcent

en vain.

5) ËÂËÏJOËËHË là 55
Chaô nièn poii hië 15” . laô 1&9 toii châng péy.

104.

En examinant attentivement le passé , on peut connaître
l’avenir.

fiâëfiîtfiîufiiâ
.Itién ky’ tsiê’n. pién tchë ky’ heôn.
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105.
N’oubliez pas les leçons du passé, elles seront votre guide
pour l’avenir.

"à?! ë 2 76 . ü à 2 en «lib
Tsiêh sé tchê poü ouâng. heôu s6 tchë së y6.

106.

La fortune arrive par les petits bénéfices; la pauvreté,
parce qu’on ne tient pas compte de ses dépenses.

Ë té a à Ë.Ë F6 :6: 3k

Poli tsé’ng chên hô ky’. pin 5m poli souân 139.

107.

Le gain s’opère avec la lenteur de celui qui remue la
terre avec une aiguille; la dépense va vite comme l’eau

qui coule dans le sable.

îlîilfiiuîiiàtitfli ËIEIII

Ly tsié’n yeôu jOii tchên tiâo toii, yông tsiên yeôu joii

7k il? ü?
choùy tchéng châ.

X. BONS CONSEILS.
108.

Il ne faut jamais conseiller le mal le plus léger; mais on
peut exhorter à faire le bien quoique minime.

-ez Un Aâttïrëâ z a aux
V hâo tchë ngô kiuën jên mô tsé. v hâo tchë ehân yù jên

7? fi

fâng pién.
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109.

Sans le secours des conseils, l’homme n’est pas bon; sans

le battant, la cloche ne rend aucun son.

Ananas 76eme

.Iên poü kinén poii chân. tchông poli tông poil min.

110.

Si deux aveugles, se conduisant mutuellement, ne tombent
pas tous deux dans le fossé, n’est-ce pas une rare bonne
fortune pour chacun d’eux?

fi Ë’IBËIFSËIHSIIEIIËËÆ.
Leàng koii siâng fou poü hién tain. tain tsé” ky hîn yé.

111.

Les paroles droites sont dures aux oreilles, mais utiles aux
actions; les bons remèdes sont amers à la bouche, mais
chassent la maladie.
à?» Ê SIEÏIîlllt’èt’iIE Æ Ë [Il PNEUS
Tchông yên :19 eùl 137 yü hîn. leâng yô kô’n keô’u ly yü pin.

112.

Nos ennemis sont nos flatteurs; nos véritables maîtres
sont ceux qui nous disent nos défauts.

ËËËËËËËJËZËFË: ËËËÉŒ
Tâo ou hué tehë où tsé”. tâo oit ngô tchë ché où së.
3.
l
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113.

Si le bois suit le mouvement de la corde qui le dresse, il
sera droit; si le sage suit les conseils, il deviendra parfait.

7kië fi HIIIE.IE1IÉ ËÈEIIÆ
loti tsé’ng chuèn tsé tchén. kiùn tsdng tchèn tsé" chén.

114.
C’est le propre d’une âme magnanime de consulter les

autres; une âme vulgaire se passe de conseils.

le]! F31 fil] Il? . à FI HI] Ils
liée ouén tsé yù. tsé yéng tsé sied.

XI. SUR LES ANIS.
115.

Ici bas, aucun homme qui n’ait un père, une mère;
cependant rien de plus difficile à trouver qu’un frère.

HETIIIEPFËE’MC 12.113163 Ë ËUS
Tiè’n au oü poii ché t3” fou mon. ché kiën tsoûy lân té

ËËE
tchë ty hiông.

116.
Dans l’enfance, tous les hommes sont frères; dans l’âge

mûr, chacun tire de son bord.

&HâEsËEO:ËHcëÉÊIÆ
Siaô ché ché to” hiông. tehàng tâ k5 hiâng 13:.

PROVERBES CHINOIS. 31
117.

Les liaisons du sage sont simples comme l’eau; celles de
l’homme vulgaire sont douces comme le miel.

EÉZ’ËÏËÉD 7k.)JiAZ ËËI
Kiün tsé tchë kiâo tân joli choùy, siào jên tehê kiâo tiô’n

in si:
joli my.
118.

Ayez du thé, du vin, vos amis seront nombreux; soyez
dans l’adversité, un seul homme vous visitera-t-il?

à ES à ÆâEËÆtâ’tfflË fi.
Yeôu tchâ’ yeôu tsieôn t6 hiông ty. kil Ian hô tsën kién

-* A
v jên.
119.

Se rencontrer et être ami, rien de pIIIS facile; demeurer
ensemble et vivre en paix, voilà qui est difficile.

le ESCRIMÂ 1’33

Siâng kién 5: të’ hac. kieôu tchoû lân oûy jên.

120.

Liez amitié avec un Mandarin, vous étés bientôt pauvre;

liez amitié avec un négociant, vous devenez riche; avec

un bonze, vous ôtes bientôt inscrit sur leurs registres.
’p’ë ’Ê.’ Shâîëîrîififciu tél Civilité
Kiâo kouân kiôhg. kiâo kë’foli, kiâo hô châng të’ loli pou.
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121.

Les bons se recherchent, les méchants se fuient.

il? A sa à. 2.5: A in RÉ
Haô jên siâng pôbg. ngô jên slang 19.
122.

Le Sage aime les hommes par vertu; l’homme vulgaire

suit, dans son affection, le penchant de la nature.

È ï ü Àfliz’âuli A Z fifi il? Ê.
Kilin tsé gây jên y te”. siào jên tehë gây y koû si
123.

On boit le vin avec les amis intimes; on parle de poésie
avec ceux qui peuvent la goûter.

la ËîfiflBÊlhÊËIÊJ sans
Tsieôu pô’hg tchë ky yn. ché hiâng hoûy jên yn.

XII. RECONNAISSANCE.
124.

Oublier les bienfaits, c’est violer la justice et devenir
semblable aux animaux sans intelligence.

E..E-Ëâ*â El Zitë
Ouâng gën péy ny, kin tcheôn tchë toli.
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125.

Préférez que les autres soient ingrats envers vous plutôt
que de l’être vous-même à l’égard des autres.

ÈÛAËŒÈ*7FÎJTŒEËA
Lîn ko jên foû ngô. poli kô ngo foû jên.
126.

Pour savoir la valeur du riz et du se], il faut être procureur; pour savoir la reconnaissance due aux parents, il
faut devenir père.

Ëîæfllëflêâ’tïâcjï 561 3C
Tâng kiâ tsâ’y tchê yën m3: koûy. yang tsé fâng tchê foû

ü Æ.
moù gên.

127.

La brebis reconnaissante ne prend son lait qu’à genoux;
’ les petits corbeaux se montrent reconnaissants en pro-

curant la nourriture à leurs parents.
ï’ÊîBËîÎLZÆ-JÉ’ÊÏIÏPIËZÈË
Yâng yeôu koùy Iay tchè gën . yâ yeôu fàn fou tchê ny’.

128.

Ne pas répondre aux bienfaits par la gratitude, c’est
montrer que l’on n’est pas homme.

ilÆZîihâFÆAatlb
Tchë gên poli pâo . féy oûy jên yè’.
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XIII. SUR LES BIENS.
129.

Biens mal acquis ne profitent jamais.
tâtéîtlîfiîüêîë
Teôn të’ Iy’ eùl bada yeôu hây.

130.

Les richesses sont comme la boue; la clémence et la
justice valent mille livres d’or.

Ë fil la! Ë Ï... 1: â 1E FI: à
Tsiën tsïy joli fén trin. jên ny tchè’ tsiën kin.

131.

Les pauvres Vivent tranquilles; les riches sont dévorés par

le souci.

Ë fi à E a: à? Ë â Ë
Pin kiôhg tsé tsây. foli koûy t6 yeôn.
132.

L’or rend-il heureux? Le bonheur de la paix ne vaut-il pas
bien des sapèques?

Ëîflï Êtâ’îêlêliâîâ â
Hoâng kîn hô tsioli koûy. gân 15 tchë tsiê’n t6.
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Si les fils et les petits-fils sont sages et deviennent riches,
les biens les corrompent; s’ils sont grossiers, ces biens
augmentent leurs défauts.

Ïiëâfiâflifillîëëiüuâ ÎIIÎ â
Tsè sën hién eùl tô tsîy tsé k5 ky’ sin , yû eùl t6

- Bi El! Ë à: 5E
tsâ’y tsé si 1:57 k6.

134.

Les nobles et les riches font grasse chère, les pauvres
mangent des herbes.

ÈËWËtâüëâ
Poli koûy joli ché. pin tsièn hé ché.
135.
Celui qui n’a pas d’or n’est pas noble; le cheval qui n’a

pas de fourrage n’engraisse pas.

A312 Ë filmâtâiliifiîëïllfi
Jên oli houâng tsâ’y poli foli. mà oli yé tsà’o poli fëy.

136.

Si la fortune tourne mal, l’or devient du fer; si elle tourne
bien, le fer vaut de l’or.

5E Èî Jill âîttfiillîâillüâ:
Yùn me kin tchê’n tië. ché Iay tië sé kin.
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137.

Le bon Vin rougit la face de l’homme; les richesses agitent
son cœur.

HIE NIÀŒIIIRIÊËAIËP
Haô tsieôu hông jên mién. tsâ’y pë’ tông jên sin.

138.

Celui qui a des sapèques peut remuer les Esprits; celui
qui en manque ne peut remuer les vivants.

ÊËIÈÎSÈËJJIÈË "ÆZÎSZIE
Yeôu tsiê’n ché të’ kOIiy tông. oli tsiéii bouzin poli té lây.

139.

Sans aiguille, on ne peut enfiler du fil; sans eau, on ne
peut aller en barque.

arénasmaza le

Féy tchën poli su sién. oli choùy poli ton tchouâ’n.

140.

Ne désirez point l’or, les pierres précieuses et les choses
rares; mais désirez la sagesse pour chacun de vos enfants.

Zdîæîî ËËOIEIÊÂ?6Ê
Poli kieô’u kîn yli tchông tchông koûy. tan yuan tsè sên
fi Æ ’ËÎ

k6 k6 hién.
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141.

Les Mandarins en face des sapèques sont comme les

sangsues a la vue du sang.

ë A E. Ë in Ils 1E E Jill.
Kông jên kién tsiê’n joli tsâng sin kién bine".

142.

Si les sapèques tombent entre les mains des satellites, c’est

comme si l’agneau tombait dans la gueule du loup.

ËIËË î*ïË)Ën
Tsién lé tchâ’y cheôu. yâng 15 hoù keô’n.

113.

Le pauvre, même dans un quartier bruyant. attire-t-il
l’attention? Le riche, même caché dans les grottes les

plus profondes, II’a-t-il pas des parents qui viennent
de loin?

filâfiflîlîitttjk tuthie? If a; tu 75’
P111 kiü laie ché oli jên ouén . foli tsây chên chân yeôu

la fi.
yuèn tsîn.

144.

La grande porte du prétoire est toujours ouverte. Avoir le
droit de son côté, mais sans sapèques dans la poche, il
faut se garder d’y entrer.

têt F5Â?Ëiî.fiiËêllÊËâË 31E
Yâ mên pli tsé kâ’y, yeôu 1s oli tsiê’n mô tain lay.

’4
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145.

Quand on est riche, on a des parents à tous les degrés
quand on est pauvre, on n’est connu de personne.

75 ËEEËAËËËEŒ

Yeôu tsiê’n kaô sân péy, oli tsië’n péy San ts.

XIV. ADVERSI’I’Ê.

146.

Quand la route est longue, on connaît la force du cheval;
quand une affaire est longue, on connaît le cœur d’un

homme.

fifi ÆUÆÏMÈ A ËAIË
Lori yaô tchë mà lsi, sé kieoù kién jên sin.
147.

Celui qui ne succombe pas sous le poids des grandes
calamités obtiendra assurément dans la suite de grands

honneurs. I

9: Ë 7E fifi. a ë l5: i3
Té Iân poli se, psy yeôn heoû Ioli.
148.

Le plaisir est bien court, l’adversité, bien longue.

FliêIëË Ëdïli Ë Ë 13R
SO 16 tchë tsién, sô honân tchë chên.
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149.

Celui qui est sans sapèques ne se mêle pas à la foule;

celui qui est dans le malheur cherche en vain un

’ proche.

à Il! Â 2k . là ü Ë à ü

Oli tsiê’n bieoü joli tchéng, tsaô lân m6 siIin tsî’n.

150.
L’or pur ne redoute pas le feu.
E î Z; ’I’Ê K

Tchên kin poli p5 ne.
151.

Une pierre précieuse, qui n’est pas polie, ne peut être
utile; un homme que l’adversité n’a pas éprouvé ne

peut être parfait.

manta ËSJIÂÆFF Jill. là

Yli poli tchl’) poli tchê’n ky’. jên poli m6 poli tchê’n tâo.

152.

Les grandes jouissances ne s’obtiennent qu’au prix de

grandes douleurs.

tilt 53 Æ 12è là. Æ "F Æ I Je
Yoii kië’on sën kouéy hô, sin hiâ sè kông fait.

153.

Si la médecine ne purge le ventre, le mal est incurable;
c.-à-d. Sans une grande adversité, on ne peut acquérir

la vertu du sage.

Ëfiîfifië HÈIJPIËÂ t’ai
15 yli poli mien hinên. kiuë tsy’ poli tcheô’u.

40 PROVERBES CHINOIS.
154.

Soyez dans la pauvreté depuis dix ans, aucun homme ne
songe à vous; qulun homme soit élevé aux honneurs,

tout llunivers le sait. ,

’l* ËFËËÆEAFÆ*-fi fifi 575
Chë niên hân nous oü jên ouén. e kiù tchën min tiêh

"F à!
hiâ tchê.

l55.

lin bonheur arrive toujours seul; un malheur ne vient
jamais seul.

in? Ë î .. il?! 76 Ë 4’?
Foü oü tchdng tché. hé poü tân hîn.

KV. SUR LES VICES CAPITAUX.
156.

Le Ciel rejette ceux qui sont remplis d’eux-mômes et
comble de ses dons les humbles.
36 5E E3 Æ ÎfIÎ se ü
Tiën taô koûy yn où] si kién.

157.
Le Ciel, la terre, les hommes, les génies chérissent l’humilité, repoussent l’orgueil; ils accordent la prospérité

. aux humbles et les calamités aux orgueilleux.

film il! LEJÎkËÎEÎfIîKËÆ*ü Ë R9:
Tiën ty’ jên chên kiû hî kién eùl poü h5’ yn; kién tchë tsé

Z fig * Æ Ë Hà 2 fifi
tchë foü , yn tchë tsé tchë 116.
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l58.
Les orgueilleux se nuisent à eux-mêmes, les humbles
s’attirent les faveurs.

fi Ë! Ë * E Ë
un tchao sën. hién cheoû si.

l59.

Le pauvre ne doit pas se plaindre; le riche ne doit pas
s’enorgueillir.

Ê à tilt Ë il? i. Ë l5- Zî â fi
Pin hân hieoü yaô yuén. foli heôu poü siü kiaô.

l60.

On voit des avares devenir prodigues; mais on ne voit
pas de prodigues devenir avares.

à? (ËÂÊËHÎËÊÂŒË
Tang kièn joü chë’ y’. tsdng ché" joü kièn lân.

161.

Ceux qui ont la même vertu s’aiment; ceux qui exercent
le même métier se jalousent.

ËËËËÆÆJËIËËÆËÆ
Tom; taô tchë siâng gai tôhg ny’ tchè’ siâng mi
a.

42 mort-tuons musois.
462.

Entre tous les péchés, la luxure tient le premier rang:
entre toutes les vertus, la première est la piété filiale.

ir’èiæâ Ëw’â’fiâfifib
Chë ngô yn oûy cheoù. pë’ hîn hiaô oûy sien.

463.

La bonne chère et le luxe des habits enfantent la luxure;
la faim et la nudité provoquent au vol.

Et; Ë ÆËËaËLËËËÙ
Pâo loàn sèn yn yoü, ksi hân ksi tâo sîn.

464.

Si le royaume fleurit, les fils des Lettrés deviennent nobles; l

la famille anoblie, les fils sont orgueilleux.

î’Ë 3’ Il: Ë .. à? Ë? 5E. à

Kouè” tsîh tsîy tsè kanji. kiâ foü eùl kiaô.

165.

En allant sur la montagne, ne redoutez pas la griffe du
tigre; redoutez seulement le dard de l’homme à. double

face.

ÂŒZlÊtËAEËORlÊA’lË
Joü chân poü p5 châng jên hou, tchè p5 jên tatin

Ë Îfi 31
leàng mién taô.
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166.

Revêtir la peau de l’agneau et avoir le cœur du loup.

ârüîtïiîflë fi fifi
Ouây p39 yang py. 10115v tsâng lâng sin.
167.

On ne tend pas un arc de grande dimension pour tuer une
petite souris.

Î 343 Zëïfiîfflâfflëlfi
Tsiën keoü tchë loù poù oûy hy choit fâ kit

l68.
On comble d’immenses fossés; mais le cœur de l’homme,

peut-011 le remplir?

assenaient a
K5v h6 y’ tiên. jên sin un màn.

XVI. SUR LES PARENTS.
169.

Celui qui a des fils ne peut être pauvre longtemps; celui
qui n’en a pas ne sera pas noble longtemps.

ëfifiîfifi*3fiêî’ë?flê
Yeoù ou] kiôhg poil kieôu, oii tsè foü poü tchz’ïng.

il PROVERBES cnmms.
l70.
Bon chien chasse de race, ou Tel père, tel fils.
Colabra restem non parit.

ËËËEÈË-T..ËÆË5E
Lông sen lông tee. hou sên hou ont.
1’71.

Si le père et les enfants vivent en paix, la famille ne
tombe pas; si les frères sont d’accord, on ne divise pas

le patrimoine.

üîîîflîîë 5653.2. ËÊIÊEZCÆ
Fou tsè gân eùl kiâ poü toûy. hiông t3? hô kiâ poil fén.
1’72.

Les hommes pieux et dociles obtiennent des fils qui leur
ressemblent; les hommes pervers obtiennent des fils

I qui ont tous leurs vices.

à fi ESCJZFÊŒÈËÆ

niâo chuén houân aên hiâo chuén tsé. où ny’ houân sën

le ü 5E.
où ny’ eût.

h t73.
Parmi les fruits d’un arbre, les uns sont doux, les autres
sont aigres; parmi les fils d’une mère, les uns sont
bornés, les autres sont intelligents.

-7lîl
ZËÊ Ë fiât-’fi2?
t? choü tchê ko yeoù aouân yeoù tiêh; j’y moù tchê tee
à E1 fi Ë
yeoù yû yeoù bien.
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. 1’74.
Les parents ne connaissent» pas les vices de leurs enfants;
l’agriculteur ne reconnaît pas la fécondité du sol.
Jeu mô tchê ky’ tsè tchë ngô. Lông mô tchë ky’ miâo

nanar-zens sans
tchê chè’.

2 fifi
175.

Le fils paye les dettes du père; le père ne reconnaît pas
celles du fils.

ï Ë 5° 53 * î Ë fi I en
Foû tchay’ tsè houân, Tsè telle)” foû poü tchë.
1’76.

Les bienfaits des parents sont immenses; arrive le moment

où il faut les quitter; les époux unis et justes sont
heureux; vient pour eux le moment de se séparer.

fifi Æ. 75 511*3êËË Ë

Fou moù gén chên. tchông yeoù pië’, foü tsj’ n)? tchông

&fififi
Sifênly.
1T7.

Au jeu, on ne connaît ni père ni fils.

flââëig .lzâltëâî?
Toù tsiën tchâhg châng oü foû tsè.
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178.

Celui qui a des fils s’appuie sur ses fils; celui qui n’en a

pas met sa confiance en ses gendres.
ËËËËÆÊÊEËEï’Ë
Yeoù e01 kâo eûl. oü en] kâo 53”.

XVII. SUR LES JUGEMENTS.
179.

L’habit ne fait pas le moine.

AFFÎIŒ. Flâflfizïlîl- Ê
Jên poü k6 maô aiâng. hày poü kô teôn leâng.

180.

il ne faut pas juger les hommes à la mine.

filflÊËHÏA
Oü 5’ yông mac tsiu jên.

a:

181.

Peindre un tigre, c’est peindre sa peau; on ne peut peindre
ses os; connaître un homme, c’est connaître sa face, ce
n’est pas connaître son cœur.

ËIÏËÈëËÈ’Ë’HŒAÆIŒZÇ
Boa hoù hoâ py’lân hoâ koii, tollé, jên tchë mièn poiî

in il?
tchë sin.
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182.

En peignant l’eau, on ne peint pas le vent qui fait les

ondes; en peignant admirablement les fleurs, on ne
sent pas leur odeur.

a 7k en 2:;- «a sans est;

E05 chôuy oü fông kông tsoû lâng, aieoù hoâ siû haô

Z à? ë
poû ouén hiâng.

183.

Tous les hommes ont une figure, tous les arbres ont de

I l’écorce.
AAËEËJË’IË’ËÈ
Jên jên yeôu lièn. chofi choû yeou pyî

. 181.

Les gens de notre connaissance remplissent l’univers;
mais combien connaissent le cœur humain?

713 fi 36 THÉ" IGÈËËA
Siâng tchë man tien hiâ. tchë sin lên k5; jên.

XVIII. PRUDENCE.
185.

Celui qui, se servant de ses deux mâchoires, prend trop

de nourriture, tombe malade; celui qui, trop joyeux,
agit avec précipitation, s’attire l’infortune.

lit Il! îâfiifiîhwyt iüâa’âïë:
Kiâ keoii chè’ tô pién tsé pin. kouîy sin sé k6 kông

Æ 59è
sën yâng.
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186 .

Quand on est sur qu’il y a des tigres sur la montagne, on
se garde bien de s’y rendre.

Œælmfifiæëfiüæmfi

lin tchê chân yeôu hon, m6 hiâng hou chia hm.
187.

La prudence du pauvre est courte; les poils du cheval
maigre sont longs.

A fi Ë fi .. 9E 5E à

Jèn kidng tché touàn. mà seou mâo tchâ’ng.

188.

Il faut agir avec une grande prudence; mais, avant-tout,
il ne faut pas blesser sa conscience.

Ë E Æ Ë Éæædëfiù
Tsày sân siû tchông né. ty’ j mô kî sin.

189.-

Veillez sans cesse sur vous comme si vous étiez sur le bord
d’un abîme ; veillez toujours comme si vous passiez sur
un pont étroit.

(à à? fi me iltll Buüali Ë 1E1
llién nién yeou joü lin yuën jè’. sin sin chïng sé

3E Ë 111r
k6 kiïo ché.
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190.

En allant au marché, gardez-vous de montrer votre argent.

fil ËFWËÎËËÊI
Tchè’fn ouây tsoü kë’ poü yâo loti pë’.

19l.
Que chacun balaye la neige devant sa porte et ne s’occupe
pas de la gelée qui est chez son voisin.

ëAÊfiF’î flânâëîfllwkë J:
K6 jên tsé and mên tsiêh siuè”. mô kouàn tif jên oü châng
ÎLE

chouâng.

192.

En voyage, s’égarer en route pendant une minute, c’est

souvent perdre mille lieues.

ËZËÏEËËZTÆ
Tchâ’ tchê haô 15” ché tchê tsiën lj.’

XIX. PATIENCE.
193.

Un moment de patience peut épargner mille chagrins.

défi-liât Zâ fi. fée-52 Æ
Jèn të 5’ ché tchê k3? mièn të’ pë’ tehë yeôu.

.5
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194.

Un moment d’impatience procure souvent un regret qui
dure toute la vie.

nneav.,e àZâ

Chào bien foli jên. tchdng chën tchê sieôn.

195. I

Un travail qui aura coûte plus de cent années peut être
détruit et au delà en une seule journée.

ËËFÆZÂE.-B1ÆZËË

Pë’ niên tehën tchê poû tsioû. j jë honây tchë yeon yli.

196.
Blâmer les intentions des autres, c’est se blâmer soi-même;

se supporter, c’est supporter les autres.

ËÀZ)’6ËE*ÆBZÆSË1À
Tsè” jên tchë sin tsë’ kâ. choü k5; tchë sin choü jên.

XX. SAGESSE , VERTU.
197.

Les hommes, qui habitent entre les quatre mers, sont sans
nombre; combien y en a-t-il de sages parmi eux?

i5 W5 ŒifiAâflêüWî’ræâiË
lâng mâng’ sé haS’ jên oiî soû. là k6 lân eu] ché

ide

tchâng foü?
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198.

Le sage se procure les biens par des moyens honnêtes, le
riche, les jouissances licites par les rites.

ËËËHÏHÏZ ËÊËOË’ÈÏËËÆÈ
Kiûn tsé gay tsà’y tsiü tchê yeôu tâo. tsên foü gay se” la

Z H ÎLE
tchë s; le.
199.
Le sage se réjouit parce qu’il a acquis la sagesse; l’homme

vulgaire ne fait aucun cas de demeurer tel.

Ëïêiêfêü Ëîwlx A 7E à fifi
Kiun tsé lô te" tsoû kiün tsé. siào jên ouàng tsé tsoû

ab A
’ siào jên.

200.

Le sage aime le rivage des eaux, l’homme pieux aime les

montagnes.

ânëêiêfl(*1:âîéiêtll
Tchê tchè’ 16 choùy, jên tchë 16 chân.

201.

Le sage vit longtemps, le méchant meurt de bonne heure.

Ët’dâ Û

Chân p5? cheôu kao, ngô p5? tsaô ouâng.
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202.

Chacun est libre de faire le bien ou le mal; on s’attire à
soi-même la bonne ou la mauvaise fortune.

Ë Æ m A1ÊJËÎËËB i5
Chân ngô soûy jên tsé. hé foü tsé kâ tchao.

203 .

L’homme vieillit, le cœur ne vieillit pas; une famille
s’appauvrit, les actions ne s’appauvrissent pas.

AËÆPIË.ËE SE HZ; à?
un lad sin poü laô, kiâ kidng hîn poü kibng.
201.

Ceux qui font le bien ont de grandes consolations, ceux
qui font le mal ont d’amers chagrins.

fiëfiêtê.ââëfiîë
Oûy cbân tsoùy 15. oùy ngô lân taô’.

203 .

Les bons conseils pénètrent jusqu’au cœur du sage; il ne
font que traverser l’oreille des méchants.

Ë Àüüa’r F11 310.53 AÆÊE
Chân jên tin c116 sin tchông tsé. ngô jên tin chô eùl

î! Æ.
piën fông.
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206.
Le sage n’aime ni la joie immodérée ni les plaisirs de la

boisson.

ÆZÏEËJËXDË 35
Yà poü hac ne, yà poü ché tsieôu.
207.

Une parole suffit à. un sage; un coup de fouet, à un bon
cheval.

Kîün tsé si yen, kouâ’y ma à” pién.

208.

Le sage oublie les anciennes injures.

Ë?ZÈÊFÆ
Kiün tsè poü nién kieôu ngô.

209 .

Les sages sont à la recherche de la justice; les méchants,

’ à celle du lucre.
Ë É Wfièïatlv Amfi’èîll
Kîün tsè yù yû nj. sied jên yû yü ly’.

:54 ramassas mixers.
210.
Charité bien ordonnée commence par soi-même.

fiëâfisüfiftltlk
Siën yeôu tsé là. heôu yeou tà’ jên.

211.

Sur la montagne on trouve des arbres droits; dans ce
monde trouve-t-on un homme droit?

Il] FlJËÎÈËi*1ËJ:311ÊÎÈÀ
Chân tehông yeôn tchë choû, ché châng oiî tchè’ jên.

212.

Le mal que vous ne voulez pas qu’on sache , ne le faites
jamais.

ËËXÆHHË. âFËÆ
.15 yâo poü tchë, tchôh fej mô oûy.

213.

Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu’on
vous fasse.

a Bi 7lç Un?! 731E 1E A
la sô poii yoü. oü ché yü jên.

novasses «zaiNOIsÇ 35:")
214.

Le cœur libre saisit tout; la colline libre rend tous les sons.

Aiü’lËÆËHUZS’IËÆüÆ
Jên sin oûy hiû 11m, chân siôu oùy hiû me yn.
215.

La récompense est pour exciter le juste, la punition pour
effrayer le méchant.

ËJËÜJ Ë.ËÜJÆË 3.3
’Chàng y kiuên chân. a. 5’ tchén ngô.

216.

Celui qui fait le bien est joyeux; celui qui fait le mal est
dans la tristesse.

ses amans a

Chân tss” tchè’ tchâng, ngô tsj’v tchë sang.

217.

Les bonnes fleurs ne suffisent pas, les mauvaises sont en
trop grand nombre.

ëæîufitflâüfiæ
Chân hoâ poü tsioü. ngë hoâ yeou yû.
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XXI. UNION ET DILIGENCE.
218.
Tout l’avenir d’une famille est dans son union; celui d’un

individu dans sa diligence.

-âîZÊ-1Èflîfil*-’Æ2ËÏÈÏËË
i kiâ tehê k; tsây yü hô. gr sën mais ni tsây yû kfil.

219.
Si une famille est désunie, les voisins s’en amusent; si les
voisins sont divisés, on médit d’eux.

fi F11 KÈËËÆËKÆÉÆZ filâ
Kiâ tchông poü ho lin U kî.1în ly poü hô ehô
Ëâlï
ché fey.

220.

Vivre en bonne harmonie avec ses voisins est aussi avantageux que la découverte d’une pierre précieuse.

fifiifiiæflflfiiflliîh’ïî
ne tè” hiâng ly me, yeôu joü kièn piën paô.

221.

Si on ne marche pas en voyage, on n’arrive pas; en affaires,
si l’on n’agit pas, on n’achève rien.

EGZCfiZîtJ*ÉZ;Æ7FIü
Loû poû hîn poü tao. sé poii oûy poü tchê’n.
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XXII. PROVERBES DIVERS.

222.

Être assis sur son âne et chercher son âne.

ËËOËË
x9; un. m9 un.
223.

Qui langue a, à Rome va.

à? à? F5 El 3E il: Ê:
Kiâ kiâ mên keüu tông pë’ kin.

224.

Vendre chat en poche.

ratissas
Kè” keôu tây mais; mâo.

225.
Nous sommes tous (le la côte d’Adam.

1735?.2 179.2? ses.
Sé hay tohë louy”. hiay hiông w yè’.

p
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226.

Manger son pré en herbe.

ü â 72
Kà’n koü hoâ.

ou :

îëâ’
Hây kông tsâ’ng.

227.

Avoir plus grands yeux que grand ventre.
I0

micfltllâ th
Yèn tâ ton pi; siaô.
228 .

Qui trop embrasse mal étreint. Littéralement : Si les murs
sont trop élevés ils crouleront.
üilà’âu’éh’â
Tchê’n siào tchë p3” pô’ng.

229 .

A défaut de grives, on mange des merles.

Ziîââtlhëîëiâ
Poü tè’ yli yé, yaô të’ hiâ.
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230.

Faire d’une pierre deux coups.

-âfiîë
V kiù leàng të’.

231.

Autant de têtes, autant de sentiments.

A ë 75 :15... IÜ ë- 7Ë Ë.
Jên k6 yeôu sin. sin k6 yeou hién.
232.

Chercher un nœud dans un jonc. Ou: Chercher midi
à quatorze heures.

gazasse.
Yuên moü kieôh yû.

.238.

A chacun son métier. Ou : Laisser la rivière aux
pécheurs.

F5 fi au. F5 tu
Kè" hâng joiî kë’ chân.

.231.
Tant que la racine demeure, l’herbe repousse.

ËI-L’iifl.ifi ËîfiÆ
Tsaô poü kiû’ kën, tchông tâng foü sên.
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235 .

Au Ciel, il y a le Paradis; sur la terre les villes de Sofitcheôu et de Hâng-tcheôu.

iâîËOTËÈfiîîE
Châng cliô Tiê’n tâ’ng, hiâ ché Son Rang.

236. .

L’ ivoire ne pousse pas dans la gueule des rats.

flamant!

Siàng yâ poü tchôh choit lieds.
237.

Celui qui poursuit un cerf ne s’occupe pas d’un lapin.

ÊÆËZËË
Soûy loü tchè’ poû koû toü.

238.
Ce n’est pas le vin qui enivre l’homme; c’est celui-ci qui
s’enivre.

ŒIËAOÀÈË9

Tsieôu poü mon)” jên. jên tsé tsouy.

239.

Les cerfs ne vont pas avec les tigres.

ËÆZIËJÊÉ
Hoù loü poü un; yeôu.
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240.

Travaillez pendant le jour, reposez-vous la nuit.
El lit ÎfiîtfîaElËîfiîE.
Jè’ tehôh eùl tsé. jë 15 eùl s59.

211.

Qui se fait brebis, le loup le mange.

A Ë PIAËHÆ Ë ËAŒ
Jên chân py’ jên ky’, ma chân py jên ky’.

242.

Donner la brebis à garder au loup.

ËïÂÆË
Kiên yang joü hoù kiù’n.

243.

il n’est si bon cheval qui ne bronche.

Afiëeë’hË’Êî fiîfi
Jên yeôu tië’ tsé. ma yeôu leôu ty’.

2H.
Chercher une aiguille dans du foin. Littéralement: La
mouche voulant porter une montagne.
Vz’ribus majora tentüre.

MÉFSËIJJ
Onên joûy foü chân.
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245.

A bon chat, bon rat.

flfië
Ë
i tsih houân un.
246.

Chercher midi à quatorze heures.
Quærè’re nodum in scirpe.

EÆflËüËËË
st tân y mon tiaô koü teO’u.

217.

Battre les buissons pour les autres.
Alits leporem eœagttüre.

-fiflü5WËËËÆ
lâo fân tsén tchè tî keoù kân té”.

248.

Prendre la lune avec les dents. Littéralement: La fourmi
voulant transférer le mont Tây.

’ nanan

la y6 pâ’n tây chân.

219.

Corsaire attaquant corsaire ne firent jamais leurs affaires.

ËËËËËMÆ
Tdng k6 yû tohô tië choà pà.

rROVERREs CHINOIS. 63
250.

Tomber dans ses propres filets.
Asciam suis cruribus ztht’ngërc.

i9 76 fifi Ü Ml à?
Pâ’n ché mon tà kiô psy.

251.

La nature est la même partout. Littéralement.- Partout les
corbeaux sont noirs.

Æ Ë Etâ-ftiïâ
Tchô’u tchô’u laô yâ 3” pân hè".

252.

Comme on fait son lit on se couche.

SA Ëëfiîë
K6 jên sieôu k6 jên të’.

.
253.
j
fifiiâ*ïfifiilë

La mer n’a pas de bornes et le Kiâng n’a pas de fond.

Huy oü pin. Kiâng oü w.
254 .

Jeune qui veille et vieux qui dort ne sont pas loin de
la mort.

sa amassai;

Lad choûy tsoü sin. yù m6 siâng kin.
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255.

S’entendre comme larrons en foire. Littéralement : Les

rats connaissent bien la route des rats.

fiïüæfifiiffi

Haô tsè tsâ’y tchë haô tsè Ion.

256.

Donner une chandelle à Dieu et une au Diable.

ËHÏÏEÆWŒËSÏ Æ

Kouây taô a teôu foû leàng mién ton kouâng sên.
237.
Le cœur de l’homme n’est jamais satisfait. Littéralement :
A-t-on obtenu le comté de Lông. on désire celui de Choü.

Jên sin poii tsioii, të’ Lông ouâng Choîî.

258.

En coupant l’herbe, si vous enlevez la racine, aucun

bourgeon ne repoussera plus.

fifi l’âürüâîïfië
Tsièn tsà’o tchôh kên. mông yâ poü fa.

259.
Si le supérieur est faible ses inférieurs le méprisent.

J: FFËEII’FË
Châng poii kin tsë’ hiâ man.
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260.
Rendre fève pour pois.

Lié fi et
i Iy tay tâ’o.

261.
Fermer l’écurie quand le cheval est dehors.

ÜïËæ
Ouâng yang poù laô.

262.
Faire du cuir d’autrui large courroie.
De alieno corio ludëre.

Hi fiIIAÉ’JfiÏî*Jfi ÊBÉËI î 54E
Yông pie” jên t5? ta fâng. yông tsé ky t3? eheoù En.
263.

Semer les perlesdevant les pourceaux. Littéralement :
Toucher du luth en présence d’un âne.

Si a i6 â
Tony liû foù km.
264.

Pour un point, Martin perdit son âne.
0b unum punctum cecidit Martini asellus.

TîË-Ëififiü
nié tsé 37 poû man pâ’n chôu.

6.
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265.
A tout péché miséricorde.

fi SE f5 ü

Hony tsoûy p3” té" ché”.

266.
Pour un qui se révolte, neuf générations pâtissent.

a A Ë li .. il. Ë i! liât
V jên tsâo fan, kieôu tsoü tsaô tohoü.

267.

Pour une bonne action, on oublie cent torts d’un homme.

fi. A-Ë Ëïëâlî
v ouâng ky’ pè" féy.
Kién jên y ahan.

268.
Chat échaudé craint l’eau froide.

- la] Ë les "Ë * Il lé] 76 E Ë
T hoûy tchô ehè” ngâo. eûl hoûy p05 tsàn tsà’o.

269.

Il faut battre le fer, quand il est chaud. Littéralement :
Ce qu’on ne règle pas quand il est temps devient plus
embrouillé.

enseignait

Tâng touàn poü touàn fàn cheoû ky’ louân.
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’270.

Soyez riche et vos paroles sont tenues pour vraies; soyez
pauvre, on ne les tient pas pour vraies.

75 âîËËÊë*..ËËëZE
Yeoù tsiê’n trio tchên yù. oii tsiè’n yù poii tchên.

271.

Un bon cheval ne détourne pas la tête en mangeant; une
bonne épouse ne convole pas à des secondes noces.

HËFFEÆŒ ËËMHËFFË
Hào mà poü tchë’ hoûy teô’n tsali . haô tsy’ poii Ida

Il È de

en] tchâng foû.

272.

Si un Mandarin est honnête, les gens de sa suite sont
maigres; si une idole est puissante, la Pagode est dans
l’abondance.

’È’i’ËËlÉàËuÎWËËEËEE
Kouân un: së ché seôu. chèn 11m miâo tchoù fey.

273.
Pour un cheval qui n’avance pas, cent chevaux trépignent.

i mà poü hîn pè” mà yeôu.
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.

274:
Parole donnée, parole sacrée. Littéralement : Avez-vous

promis une chose, ne vous dédites pas même pour
gagner cent livres d’or.

à? A - a î- î Z? il
un jên si oü tsiën hîn poü a.

275.

Les bonnes nouvelles ne franchissent pas le seuil de la
porte; les mauvaises se répandent a mille lieues.

1952; tif FËHËËÉ f6 ’ræ
lied s6 poii tchëu men. ngô sé tehonâ’n tsiën 15’.

276.

Jeune prêtre, vieux médecin. Littéralement : Dans le
vêtement on prise la nouveauté, dans l’homme le
grand âge.

23E Ë Ë fi * A Ë Ë tilt
T mô j5 sin, jên m6 jô koû.
277.

Ne demandez rien à personne, vous serez bien reçu

partout; ne buvez pas de vin. son prix ne v0us
préoccupera pas.

il? îll Æ 1516.1ü2fifit Æ
Dû lu’eôh tué tchoü’ tsîh haô. poü hô pîh tif tsieoù

fifi

kiâ kaô.
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278.

Chacun aime à parler de son métier.

Tractcmt familial fabri.

Ë Ëâjâëagfifiâfi Æ
Siéou taïy tin choü. tchoù foû tâ*n tchoü.

279.

Jeter des pierres dans le jardin d’autrui. Littéralement :

Montrer du doigt une courge et maudire une calebasse.

à? ë Æ * Ë à? ï
Tchè tông kouâ. mà hoû loti.

280. .

En forgeant on devient forgeron.
Fabricando fit faber.

t hoûy sên, eùl hoûy choü.

281.

Vous semez du chanvre, vous récoltez du chanvre; vous
semez des pois, vous récoltez des pois.

Tchông mà të’ mâ. tchông teôu tè” teôu.
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282.

Le roi est semblable à un vase, le peuple, à l’eau; si le
vase est carré, l’eau aura la forme d’un carré; si le

vase est rond, l’eau aura une forme ronde.

ËÆÆ&*RÆ7K&*ÆÏÏ

Kjün yeoù pêy ï mm yeoù choud S”. pëy f’ang

71(7îÆOEI7KEI
choùy fing pêy. yuên choùy men.
283.

L’ urbanité et la justice naissent tout naturellement chez les

nobles et les gens aisés; le vol et la révolte semblent
un apanage des classes pauvres.

ËËÆÏ’È Elgfiæîëîâ fi
Le nj sen yû foü tsiôn, taô tsë’ sën yü ph: kiô’ng.

284.
De l’eau éloignée sauve difficilement d’un incendie pro- ’

chain; des parents éloignés ne valent pas un voisin
rapproché.

Ë ’7K E à i5; K * Ë fi I in
Yuèn chouv hîn kiéou hîn hô. yuèn tsî’n poil joü

ü; fi
kîn lin.
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285.
ÀCelui qui habite les rives d’un fleuve connaît la nature du

poisson; celui qui habite la montagne connalt le chant
des oiseaux.

5E 7K à! ËUËÀE Il! Ë à È
Km chouv tchë yû sin, hîn ehân chè’ niaô în.

286.

Celui qui mange le riz ne connaît pas les fatigues du bœuf
qui a labouré; celui qui porte des habits ne connaît

pas les travaux du tisserand.

Èâïfiâfll thiüiëalâ 3532C
Tchè" fan poü tollé nieôu sin koü, tchouzïn 5’ poii

la! â)? fi A
tollé fàng mién jên.

287.

On croit peu à la parole de celui qui promet aisément.

à! "à? Ë s HZ à e:
En 16 tchè’. psi kouà sin.

288.
Parler n’est pas comparable à rencontrer; entendre n’est

pas comparable à voir.

Elâtîflimâîâsfifs’îîiimâfi
Katia chô poii joii chên pông. eùl ouén poü joü moü hién.
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289.

Il ne faut parler de musique qu’en présence de musiciens.

âalÈüflælËEJF-Ë: 431’131
Tchê 5m chô yù tchê h ti’n, poü ché tohê firn poiî

àæ
yù tin.
290.

Quand on a faim, on ne choisit pas les mets; quand on a
froid on ne choisit pas les vêtements.

üzëaæzeæa
K5! poü tsè’" ehè’. hàn poii tsë’ il.

29L
L’artisan qui veut rendre son œuvre parfaite commence

par bien aiguiser ses instruments.

I ü Ë Ëëwëfibîüëëë
Kong yoü chân ky sé. p5? siën 1)” ky kif.

292.

Pour un qui dit faux, cent autres disent vrai.

-)k 15 fiait-ËA Æ È
2 jên tchouâ’n hiû. pë’ jên tchouâ’n ché.
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293.
Si le cœur désire, la salive vient à la bouche; si le cœur

est triste, les larmes viennent aux yeux.

Ë a fi tif 9. i’â la ü EH
Nô sin tan tendu, pep sin louf tchô’u.

294.
Après bon vin, parole sincère.

In vina vantas.
à.

a

Tsieôu fi sin foin tchê yen.

295.
Un cheval qui est en voyage n’est faible que parce qu’il est

maigre; celui qui ne suit pas la mode montre en cela
qu’il est pauvre.

.Ët’î’âfiifië’ EIJKÂË Æ ü P.
Hà hîn oü 15’; hiap 5m sieôu. jên poiî fông lieôn tehè

ÆË
ony pin.
296.
Une table d’un pied de long en pierres précieuses n’est

pas censée chose précieuse; un instant du temps l’est

bien davantage.

Rëâlî îni’lêzëü
Tchë pp fej paô. tsËn yn ché kin.
7
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297.

Qui langue a, à Rome va.

se I 23: [I 34E.- i’rîl a: in
Lou tu)? .keô’u l)”. Si Ouén tsieoù tchê.

298.

Le bon fer n’est pas employé pour faire des clous; un
homme de bien ne se fait pas soldat.

J’EËÂËËTÊIJEAÂ’ËÊ
lino tiè” poü ta tin. haô jên poii tâng pin.

299.

Une petite poutre ne peut soutenir un grand poids.

FF’JEËiË*7FÉËfî Ë
Poii té k3; tong. poü lên jên tchôhg.

300.
’ Si deux hommes sont en procès, le bénéfice en revient

à un tiers.

filât-i? 7H3 Ëdfiâkîâîü
Yük pâng siâng ehê, yû jên të" 137.
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30L

Parmi les enfants des sorciers, un grand nombre sont tués
par le démon; parmi les enfants des médecins, un
grand nombre meurent des maladies.

E ÆZ?3&EfitÆOEËZ-’Fâ
Leâng Où tchë tsè t6 se yû koûy. leâng 5’ tchë tsè t6

fifi 1a tri
sè yü pin,

302.
Celui qui veut se corriger de l’ivrognerie n’a qu’à

- considérer un homme ivre.

ËËË
ŒËÆBEËMA
Je yâo touàn tsieon fâ sin yè’n kân tsoûy jên.
303.

. Un seul arbre ne fait pas une foret, un brin de soie ne
fait pas un fil.

üfiïüfi*ïfi7fifikfi
Toiî moii poü tchën lîn. tân sê poü tchê*n sien.

304.

Une médecine ne peut guérir une fausse maladie; le vin

ne peut dissiper de vrais chagrins.

ïzfi’âfiflâfisiü 75961911!- Ë Ë
Yô poi’I lên v kià pin. tsieôu poii leu me tchën tsieôu.

76 PROVERBES CHINOIS.
305.

Si la racine est profonde, ne craignez pas que le vent
ébranle l’arbre; si l’arbre est droit, pourquoi craignez-

vous que son ombre soit tortueuse ?

üæï’lfiâfiîbufil- 1EME
Kên ehên poü p5 fông yâo tong. ch6u tchên hô tsieôn

Bæîi
je sa. aie?
306.

Après trois ans de partage, les héritiers sont bien loin les

uns des autres.

fiâîîï.filtflâ.
Fên kiâ sân men. tehËn lin ehë’.

307.
Au firmament, toutesles étoiles sont tournées vers l’étoile

polaire; sur la terre, il n’y a pas d’eau qui ne coule

vers l’Orient. .
35 J: à 2:? fiitsiËFæflifi

n’en ehâng tchông sin hiaî kông pë’. ché hién oii

7k I ü É
cheap poii tchao tong.
308.
Si l’incendie dévore les portes de la ville, le sinistre
s’étendra jusqu’à l’étang voisin.

ü F3 5E K * fit li fifi

Tché’n men ché ne. yang W tchë yû.
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309.

Trois verres de vin composent toute une affaire.

E. il; in ï à
Sân pêy hô 0min sé.

310.

La loi est sage, mais les hommes ne le sont pas.

A Æ il! Z; P3
Jén ngô W poü ngô.

311.

Un vieux proverbe dit : En établissant des lois, il faut être
sévère; en les appliquant, il faut user de clémence.

È ËÎŒ’LËIÎIZ; Ë*fiËZ;ÎII
Koù yù yfln : W fâ poii kô poii nién; hîn fi poü kô

7F 3.5
poii choit.
312.

Le fleuve Jaune a lui-même parfois son eau limpide; est-ce
que l’homme n’aurait pas, lui aussi, quelques jours
heureux T

Î fifi 75 Ëi’âiÆlËÎîÀæî-fë
Houâng ho ehângyeôu tên un, jë kî kô jên oit të’

53 le
yûn ché.
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313.

Si dans une famille, il n’y a aucun serviteur élégant, cette.
famille est assurément très-honnête.

Ë si; fiËËw’A-Ëflkî
T5111; tchông ou tsiün pou, py ché lino jên Ida.
a

314.
L’homme âgé ne peut plus rien; l’intelligence vieillie n’a.

f plus de vigueur. n
AËÉEEÉËHÎIF 21EÈË
Jên lat) oiî len, chên 1&6 oit lîm.

315.

Si le vent ne souffle pas, les feuilles ne sont pas agitées.

ÆZBKËIÂËJ
Fông poü lày choû poii tong.
316.

Ayez l’intention de planter une fleur, elle ne poussera pas;

mettez en terre, sans intention, une branche de saule,
elle y poussera racine.

ËIËÎË 215*757Fësitêitëtâ 1711.7911
Yeôn y tsây hoâ. boa poii fâ, Oü sin tchâ’ lieôn. lieôu

1le: F5.
tchê’n yn.
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317.
Il n’y a pas d’effet sans cause. Littéralement : L’eau vient

d’une source, l’arbre a une racine.

7K7ËiEËEwËl’Ëiü
Chouy yeôn yuên mon. choû yeôu kên.

318.

L’homme faible ne peut porter un lourd fardeau; une
parole douce n’excite pas la colère du prochain.

ÏJËËfiEË Ë*’ÈËS’ÈZÆEÀ
Ly jô hieôu foû tchô’ng, yên ki’n poü loû jên.

319.

Rien ne s’apprend, nulle part, sans un maître.

ÎTZÎEËdFüâ’llËfilt
Tien hiâ tchê sé. fey kiaô oit tchê’n.

320.

Prendre sa conscience et la mettre derrière soi;

ÆEIÜËIZEËJ:
Pà leâng sin fâng tsây péy ehâng.
321 .

Rien de beau ne se fait sans beaucoup de fatigues.
été BIEÉ’uJflÆwZiïâlë
Tsô’ng lây t5? haô sé. pi? tin t6 mû.
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322.

Le vrai ne peut jamais être faux; le faux est toujours
le faux.

Æ fifi Ifëdfiüîl 7K e
Tehên ü Hà pois té. kià fi tehên poil tél

323.
La beauté du corps n’est pas seule à séduire l’homme; les

talents peuvent également le séduire.

K ŒËÊËËÊAsâ’èÜLËËâÊ A
Poli tain së’ lén my jên. tsâ’y yè leu m9 jên.

324.

Quiconque aime une. grenouille en fait une Diane.

fiABfiW mais

un: jên yen 1m tehô’u si Ohé”.

325.
En se mariant, la première fois, la jeune fille suit la volonté

de ses parents; en convolant à de nouvelles noces, elle
suit sa volonté.

filËfŒü*Eüdæâ
Tsoü kiâ tsôhg tain. tsây kiâ yeôn Ohën.

326.
La courge mûre tombe d’elle-même.

ÆÆIÈË
Konâ choit tsé 15.
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327.

l] n’est si bon cheval qui ne bronche. Littéralement: Le

meilleur nageur se noie, le meilleur cavalier tombe.
Ëüîâ’üîsëîërëiîâ
Chân yeôu tehë ny, ehân ky’ tchè’ t6.

328.

Plus le gingembre et la cannelle sont vieux, plus ils sont
mordants au goût.

Ë Ë 21.232342

Kiâng kouy tehê sin yuè” ne yuë’ là.

329.
La belle pivoine ne sert guère qu’a récréer la vue; la fleur

du jujubier, quoique petite, donne un bon fruit.

üfitâfl sa Epfi’fiîiæÆ se
Mou tin hoâ hào kông joii moii, tsaô hoâ siû siào kiè’

î tilt
ché tchê’n. 1

330.

On nourrit une armée pendant mille jours; on se sert du
soldat pendant un moment.

æ Eî-Bsm

Yàng kiùn tsiê’n jë, y6ng pin s ché.
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331.
Être fort ou le paraître seulement est bien différent.

Ë fliîfinâflt

Piéo tehonâng poii jOi’I ly. tehouâng.

332.
Ce n’est pas à la foret qu’on vend le bois ni sur les lacs
qu’on frit le poisson.

171911 F11 Kiîîâtdil .1: 3133?.
Lin tcbông poii Inay’ tsy.’ hôn chang poli yoi’I yfi.

I 333.
Un ministre fidèle ne change pas de figure en présence du

danger; une femme forte conserve une figure souriante

l en face du péril. p
tés ë ËËHEËÉÆIË fifi-î. 7E
Tehông tchê’n ché se Oii lân së’, lié foû linouyvyeôu

æÊ
siaô yông.

I 334.

On cache la vérité en présence des époux; on ne dit rien de

faux en présence des amis.

iâfiiæiïâ’îfisflfififi
Foi tsy’ mién tsiê’n Inô ché tchén, pôhg yeôu mién

ËËËŒI’I
tsiê’n m6 ché kià.
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335.

Celui qui est sans vêtement durant la nuit, redoute la
lumière du jour, qui le mettrait à découvert.

ËËË’lÊBBÆZZIE
Yé lô tchë tsên min tchoii ’tehê 139.

i336.

La lune ne demeure pas pleine longtemps; la nuée dorée
est bien vite dissipée.

sans "si? sÊE Ë Êâü
Min yuè” poii châ’ng yuênq. un yûn yông y’ sin.

337.

Dans leur enfance, les hommes sont semblables aux oiseaux

qui vivent ensemble dans la foret; sont-ils devenus
grands, chacun vole de son côté.

AÆMË IËI fifi?*iclflëlëllëë.
Jên sen sé niai) tô’ng lin siôn, tâ kén lay ché k5 .
à îië

tsé fey.

i 338.
Prendre le temps comme il vient. Ou : A chaque jour suffit
son mal.

a si a te a althæa a

Kîn tchâ’o yeôn tsieèu kîn tchao tSOI’Iy. min jè’ tseôn

31553.11Ë
lay min jè’ yeôu.
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339.

Le même vent ne règne pas dans un espace de cent lys;
les mêmes coutumes, dans un espace de mille lys.

ËÆZC la Eiff- à??? la 18
Pè" 13: poii son; fông. tsiè’n ly poü tôhg siôu.

340.
L’excès de la joie touche à la tristesse; l’excès du vin amène

des troubles.

&Ëfillîâsiü fiat] Il:
L5 ky tsé pey. toison ky tsé louas.
341.
Se repaître de chimères.

ë 18 tâtâflîü
Ouâng méy tehè k6. hoâ pin kê’ 1:37.

342.

il faut douter presque de ce qui se passe de vrai sous nos
yeux; à combien plus forte raison de ce qui se dit en
notre absence?

aezsmesneüz

Kin moü tchë s6 yeôu Ring OI’Iy tohên. pey’ heOI’I tchë

Ë Ë ÊË è f5
yèn ky Iên tsnê’n sin.
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343.
L’éclat du soleil éblouit les yeux; le bruit du tonnerre

abasourdit les oreilles.

i533 BâtfiËa’â l

Ché jë tehè’ me... un Ioay tchë lông. .

344 .

Le gardien des forets ne brûle que les bois inutiles; icelui
des fleuves ne boit que de l’eau.

Ë HIÊQË 2*Ëiflfi49! 71C
Kouàn ehân à ehâo tchâ’y. kouàn hô t5 tchë’ chouya

345.
On peut tout ce que l’on veut. Littéralement : Si une chose

ne plait pas, l’aile d’une cigale est pesante; si elle
plait, un poids de mille livres n’est pas un fardeau.

51E ËsÎÎÜÊË
T’en y oûy itohôhg. tsièh kiûn Oûy kîn.

346.

Trois verres de vin font saisir une doctrine profonde; un
moment d’ivresse dissipe mille chagrins.

Sân pêy tô’ng té tué. y taon)ç hiay tsiê’n tsieô’u.

s
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347.

Si l’orfèvre est honnête, sa famille meurt de faim; si le
tailleur est probe, sa femme n’a pas de caleçons.

a E 7s lamais-â: me se
in tsiâng poi’I teô’u jên. oûo sa y kiâ jên. tsâ’y fông

75 ifl frisfi ÀËËÏÉ
poii teô’n poû .1 foû jên Inô té" koff.

348.

, Chacun a son goût.

jeaaæaaxa
Je” yeôu koii tsay. k5 sotiy jên gay.
349.

V Dans un danger extrême, il faut combattre jusqu’à

la mort.

E: se semasse,
Kieôu lin kaô ksi. p5; siü se a.

i 350. . .
a samare,

Si. les yeux s’agitent, c’est un mauvais présage.

Yen tsîn tiâ’o. houy hi tao.
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351.

Ceux qui sont au pouvoir sont nourris par leurs subordonnés; les subordonnés vivent sur ceux qui sont au pouvoir.

ËÀËËËAsËËÀË ÊA
Tchè jên tchè’ ché yû jên. tchè yli jên tchè’ ché jên.

352.

Les quinquagénaires se servent du bâton enifamille; les
sexagénaires, dans la patrie; les septuagénaires, dans
le royaume; les octogénaires, dans le palais du roi.

SEL-1’ Ë flân’îi Ë 1a Jeux
Où ché tehàng yù kiâ, Ion ché tehàng yli hiàng. tsy’

ehëtohàng yû kouë’. p5 ché tehàng yü tehïo.

353.

Ce qui frappe la vue est vrai; il n’en est pas de même de

ce qui frappe les oreilles.

BEEËÏ*EE77ËË
’ Yen hién ché chè’, eùl ouén ché hiü.

.354.
Le feu rôtit la tète du porc, l’argent termine un’procès.

kâltü fiâfifi*Ëîll êtââil’.
sa tsé tchoù mon lân. tsiê’n taô kông sé pién.
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355.
Le Vin a ses avantages et ses inconvénients.

fifièfiîâsiüfièfiîâ
Toison Ian tohé’n s6. tsieoù leu pay’ s6.

356.
On n’ajoute pas foi aux paroles ornées; les paroles croyables

ne le sont pas.

Ë Ê z fâ’ .fâ "à Z; Ë
lièy yen pOü sin, sin yen poi’I mèy.

357.
L’homme intelligent comprend à demi-mots.

Intelligentt pauca.

ŒAÆÆfllfitl’iJ ËIÆ’Ë
[in jên poii yéng sy’ kiàng. Eidng koû poiî yông tchôhg

fifi
tehoü’y.

358.

Entrer par une oreille, sortir par l’autre.

aï Ë E filé Ësæfi à E à?! Hi
Tché’ tohë ou t6 tain, la piên ou t5 tchô’u.

359.

Ne savoir de quel bois faire flèche.

sans 1 ïdttiâ’Fstæs a
Oü fà’ k6 ehë’ châng tiê’n. oü loft nié ty’ Oii men.
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360.

En voulant attraper plus fin que soi, on y est pris.
Oculos omnicum configere.

fl’ïËFFËlîüIÈ 15
Ta hon poü tehô fân p3: hon Ohâng.

361.

Ne voir pas plus loin que le bout de son nez.

Kül’ââsf’xüfifiü
se ehâo m9 mâo. tohè koû yen tsiê’n.

362.

Partout les pierres sont dures.

H fiiîfifi-Ffisflâfitëmfi
Fông ehoü nién nién yeOn. tsây yang k6 w fâng.

363 .

La lumière est semblable a une flèche; le soleil et la lune,
à la navette du tisserand.

fié Ë il! 35.1.13 H 11;! Ë
Kouâng yn joü tsién. jë yuë’ s6 tsitin.
8.

90 "ovules camus.
364.

Les anciens avaient les formes sauvages; mais leur cœur
était très-saint et très-vertueux.

ÉÀIEŒI Ëuüëïcæiâ
Koù jên hîn s6 eheôu. sin yeôu té ehén të’.

365.

Tomber de Charybde en Scylla.

annexasse
Tehên ly lâng ouô ysoû pôhg hou keôu.

366.
Les livres n’épuisent pas les paroles, les paroles n’épuisent

pas les idées.

E 76 fi ÊCÊ’ 25 ÆÈ
Choû poiî tain yen. yen poü tain y’.

367.

Voter du bonnet.
Una ove præeunte, omnes sequuntur.

I? yang mon hîn. tchông yâng heoû ky’.
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368.

Les oiseaux des montagnes chantent durant le jour; ceux
des eaux, la nuit.

a: ana. ne . 7Kàl1ïinü
Lin niâo y tohâ’o tchao. Ohoùy niée y yé yé.

. 369.

Ceux qui se plaisent à nous flatter en face sont les premiers
à nous blâmer en notre absence.

fi Œ-iflÀ ËDFË’ fi E152
Enô mién yû jên tchè y un; ou] hoûy tOhê.

. 370.
Si un char s’arrête, celui qui suit ne peut avancer.

’àîIÉE.üÉü
Tsiê’n tohë’y foii. heôn tohë’y kiây.

371.

L’amour ne suffit pas, il faut en donner des marques.
Littéralement : Il ne suffit de venir à la rivière avec le

désir de prendre du poisson, il faut y venir un filet
à la main.

fiâmâfiîiimââifiîââ fifi
Lin yuên sién yli poii joü tOI’I’y cul kiê ouâng.
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372.
Le cœur de l’homme ressemble au fer, la règle du mandarin

est comme la fournaise dans laquelle on le prépare.
1611 sin sé ne". kouân fâ joiî loü.

373.

Il vaut cent fois mieux être pauvre, passant sa vie à raccommoder de vieux habits que d’être riche en devenant
la concubine d’un noble.

ËÎ’IÆ 53 A ËlittzîêsAîâ’ËÊ Ê
Lin ko OI’Iy kiôhg jên poù p6 y. pbü kè’n yù otiy foii

AËîà
jên tâng tsy’ tsië.

374.
Pour être agréable à quelqu’un, ne faites jamais un acte

dont vous ayez à rougir; vous serez alors sans crainte
au milieu de la nuit, si l’on.frappe à votre porte.

E AËT’E lit Iüâsâtïîiâli F516 7E Ë
OI’Iy jên m6 tsé koûy sin s6. pain yé kâo men sin poiî kin.

375.

Les gens de la campagne prennent le parti des gens de la
campagne; les voisins celui de leurs voisins, les Bonzes
agissent de même à l’égard des Boules.

125 Æ Ëhfifiîfi.fifiî 9.315

nia-mg oûy hiâng. lin ofiy lin. ne ehâng tohè OI’Iy tchô’u

îA
Hà jên.
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376.

Après le 15 de chaque lune, la lumière de cet astre va
diminuant; après le milieu de la vie, les affaires vont
en déclinant.

mais naissain :1: a.

Ynë’ k6 ché ou konâng min chaô. jên tâo tchông niôn.

Èâfit
0min sé hieôu.

. 377. l

La vertu n’attend pas le nombre des années.

ËPIËZCE-éfiiâs..i’âë ËTËË
Yeôu tubé poü tsay’ niés kâo. oii tohé kông tehàng pè” soûy.

378.

Pardonner à son ennemi n’est pas le fait d’un esprit
faible; celui-ci n’est pas capable de le faire.

ËAZËôËÜËsfiËIÊËÀ
Jaô jên poii ohé tohê han. tohë han poii houy jaô jên.
379.

Corsaires attaquant corsaires ne firent jamais leurs affaires.

35 F11 à à Ë r11 31’: s Æ A
Kidng tchông tsé yeoù kià’ng tohông Oheôu, ngô’ jên

fi à Ë A Æ
tchông chaos ngô jên m6.
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380.
Après cinq générations, la renommée s’éteint pour les bons

et pour les méchants.

ËTIJSÀZISEËÎŒÉË
Kiün tsé siào jên tehê tsè’ où Ohé en] tains".

381.

Voix du peuple, voix de Dieu.
V0.1: populi, vos: Bai.

E :5 fi 3E tir
lin sin tsiè’ Tiê’n sin.

382.
Les choses passées sont claires comme un miroir, l’avenir

est noir comme la laque ou vernis.

Ëââfifi Infini: flâné ÈIIË’
K6 kiiI’ sé min joii trin. oûy lay s6 gain joii un.

383.

Ne point désirer l’avenir; ne point regretter le passer

sa a: a sasses. a

OI’Iy lay hisôu tohè ouâng. k6 laiii mô sê leâng.
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384 .

Suivre la pente de la vertu, c’est monter; suivre celle du

I vice, c’est descendre.

fi Ë in ë . t! Ë in! fifi
Tsôhg chân joiî tian. tsOhg ngô joü pông.

385 . .

La science, la vertu, la clémence, la justice, ne sont point
parfaites sans l’urbanité pour compagne.

Ëfâtüflfiifiï 152
T36 të’ jên si Oiî ly poii tohê’n.

386.
Celui qui nous fait connaître nos défauts est notre véritable

maître; celui qui nous comble de louanges est notre
ennemi réel.

ËËPÆ Ë &ëfiifidëiâ il? â Ëëæî
T60 cange tehë ché où sê; a. où me tchè’ ohé on ne".

387.

Un bon sujet ne sert pas deux souverains; une femme vertueuse ne prend pas deux époux.

.Ë-Vë-ZCÆ: Esâ Ëîiëiâê
Tohônghtohê’n poii sé en] kiün; tchên fOI’I poi’I sé eùl foi.
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388.
Celui qui s’abaisse beaucoup sera certainement élevé

beaucoup.

in E aï; 75 i: 01’
Té kioii p3? yeôu té chên.

’ 389.
Celui qui a du talent ne quitte point sa patrie; celui qui a
une réputation entachée ne quitte point la maison pa-

ternelle.

’15 31’ 112F]? .75 extases:
YeOn tsà’y poix ohé yli houé; yeôu joü poii ohé yù kiâ.

390.
L’homme très-intelligent ne surpasse point le roi; l’homme

très-clairvoyant ne surpasse pas le ministre.

E3 lilîâüfii Edfiflïziâfiæ 21s
Tsông min poii k6 w ouâng; lin ly poii k6 tsày siâng.
391.
Un mari sage édifie des villes; une femme sage les démolit.

ËËÉJË ü.üfifàü
Tohë foi tché’n tchê’n; tehë foû kin tohê’n.
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392.

Sur la montagne, on trouve des arbres de mille ans; en ce
monde, on rencontre; difficilement un homme de cent
ans

111 assassinais

Ghân tchông yé yeOn tsiè’n niân chOI’I; ché Obâng hîn

5è Ë Ë A
pôitg pë’ soûy jên.

393.
Celui qui ne gravit pas le faite d’une montagne élevée ne

peut embrasser de sa vue la surface de la terre.

2C J: E 111 I. 7T» Ë ZF il!
Poü ehâng kâo ohân, poii bien pin ty’.

394.
Ce qui croit promptement décroit aussi vite; l’eau des ra-

vins de montagnes se retire aussi rapidement qu’elle
croit promptement; ainsi en est-il du cœur de l’homme

vulgaire.

à fi 538*111 Ë 7k âfiâüub

i tohâng y’ tOI’ù; chân ky ohoùy y fan y foii. siào

A IE5

jên
395. ’ sin. Le Mandarin a la loi de son côté; le peuple a des conventions secrètes.

’È’ fi JE 1:12 .. E 7E il il! ’
Konân yeôn tchên tiâ’o; min yeôu sê yô.
9

98 PROVERBES CIIINOIS.
396.

Désirer un boisseau de riz du prochain, c’est perdre la
nourriture de six mois de l’année.

sis-ai aussi? sa a.

Tait tâ’ y teôn my, ché kiô pân niên leâng. .

397.

Êtes-vous pauvre, aucun riche ne viendra vous offrir un
secours; êtes-vous malade, des hommes élevés viendront

vous offrir leur recette de médecine.

essais sans a axa

Pîh oii’ t5 s6 tsiâng kîn sén; pin yeôu kâo jên ché
été 1.7

yô fâng.

398.

Tout nouveau tout beau.

herseurs a a
Sîn ché hiâng. tchên ohé tcheëuu

399.
Si l’eau est par trop limpide, on n’y trouve pas de poisson;

si quelqu’un est trop parcimonieux, alors il manque de

prudence.

7K.Î1(ififillfifi.lt:lcfifillilë Ë
Choùy tây tsih tsé" oii yû; jên tây ldn tsé” oi’I tché.
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400.

Dans l’ivresse, le ciel et la terre paraissent immenses; dans

un miroir, le soleil et la lune semblent sans bornes.

54 üËillîïctîë FP’BH E
Tsoüy heoû kan chias ta, pey tchông jë yuë’ tehâng.

401.

Dans les lieux couverts d’herbes les plus communes on
trouve parfois des fleurs d’un parfum exquis; dans les
chaumières les plus misérables on rencontre parfois
aussi de véritables héros, comme Yâo.

Ë Ë 2 T à? 7E Ü Ë .. â? à Ë
Kâo tsà’o tehê hiâ houé yeôu lân hiâng; mâo tsé oit

à? 75 Ë î
houë’ yeOu Yâo ouâng.

. 402.
Dis-moi qui tu fréquentes, je dirai qui tues. Littéralement:

Celui qui suit un devin apprend à le devenir; celui qui

suit un sage apprend à devenir sage; qui touche du
rouge devient rouge; du noir devient noir.

Isis-en ilhlëEfljkê’iï-A.

ses sân koü n16 me chén; kën haO jên hiô hnô’jên;

i5: il Ë Ë 2’ a.

kin tân tehè’ tchè’; kin mè” tchè’ hé”.
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403.
Une petite étincelle négligée peut causer un vaste incendie.

ËdZKŒËHEËZfi
il 5v une hô 1611 châo ouân tin tohê sin.
404.

Il ne faut pas regarder ce qu’on désire; alors le cœur ne

se trouble pas.

K Rfiîflhëoëz Il
Poli hién nô yoü. ky sin poli louân.

405 .

Derrière la muraille voisine, croyez-vous qu’il n’y ait pas

une oreille qui écoute? derrière la fenêtre, croyez-vous
qu’il n’y ait pas quelqu’un?

ŒËËËEtÆfiËfiÂ
K6" tsiïng siû yeôu au]? tsâng ouây kâi oiî jên?

.406.

Un miroir sous les yeux représente la. figure du moment;
l’étude des anciens fait connaître le temps présent.

a); fiîILJÈ page 15mm le
En En ko p tohlï hîn; ouàng koù ko s tchê En.
a

novasses cnmoxs. , l0!
t 407.
Si le dragon s’avance dans des eaux peu profondes, le crabe
se moque de lui; si le tigre s’aventure dans une plaine,

le chien se rit de lui.

ËË ü Ë 7K ÉEEËJËËZF F5
Lông yeôu me: ohôuy tsâo hiâ hy’; hoù lô phi yâng

Ë fi Ë
ù py keôu ky.

408.

Tous les fleuves vont à la mer et la mer ne déborde pas.

ï Ill fififiîfiîfl
0min tohouân kouS’ haïl en) mû poü 9n.

409.
Jeter l’huile sur le feu.

y: J: fifi l5!
ne ohâng tiêh yeôu.

HO.
Si les yeux sautillent, c’est un mauvais présage.

BEBÈBË’lËîâË
Yèn tsîn tiîo houp kî tao.

l02 - novasses cuisois.
’m.

Nos chiens ne chassent pas ensemble. Littératement : Les

cerfs ne vont pas avec les tigres.

ËËKIËJ.ÊË
Hoù loti poü tong yeôu. l

m.
Pour un membre de la. famille qui fait mal, toute la famille
en pâtit. Littéralement : Qu’un membre de la famille se
révolte, les neuf degrés de parenté en souffrent du dom-

mage.

-À Ë EOÏL’Ë ,5! 3*
I f jên tsâo fan. kieôu tsoü tsâo tchoü.

413.

Le tigre ne mange pas la viande qu’il rencontre sur son
chemin, c’est-à-dire pardonne aux faibles.

Hc’â 19511633
Té tchôhg poli kf foü joli.

tu.
Donner un œuf pour un bœuf.

v il æ e ce
î’ yang i nieôu.
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415.

Grosjean qui en remontre à son curé.

Œüüifib
119 foü kiuën toù’ foli.

416.
Un âne, un bât.

l mà j’y gân.

447.

Les beaux hommes ont la vie courte; les belles femmes ne
sont pas heureuses.

Êtëfiifiâ.
Hông yen pô min.
418.

Ami, le matin; ennemi, le soir.

ËRÈË.ÊHLFÊ&
Tchâ’o hiông ty’. mô tcheôu tif.
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m.
A qui sait attendre tout vient à propos.

en: a malhfiëmàk a se
Clio lay ohoûy poü lay. ohé poli lay ohoûy lay.

420.
Chacun a son bon et son mauvais côté. Littéralement : L’o-

dieuse femme Hou avait quelques belles qualités; la
charmante ü ché avait quelques défauts.

nesmæmnemm

Mon moû yeôu no mej; si; ché yeôu s6 tcheôu.
421.
ll vaut mieux être incivil qu’importun.

fifi fifi 76 in ü à
Kong hîn poiî joli nous min.

422 .

La vertu ne se pare point; sa beauté éclate suffisamment.

fâfiïâfitfi
Të’ miâo ouên oit së.
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423.

Celui qui apporte des cadeaux est toujours le bienvenu.

LU fimïfiüâzsfië’ü’i
Chân yeôu moü kông tsë’ toi: tehê; pin yeôu ü tchoù

El! ë Z
tsé tsè" tehë.

424.

Les nouveaux venus font les cimetières bessus.
Tarde venientibus assa.

Æîüfiâ.üâlfië
Siên tao oûy kiùn. heoû tao oûy tohê’n.
425 .

En présence de son père, de sa mère, de son beau-père et.
de sa belle-mère, on ne doit point manifester ses désirs.

EËCE Ë ËZÆËÆËJÏË
Tsày fou mon kieôu koü tchê ab yang poü kan sâo.
426.

Opiner du bonnet.

EÏŒ Etfiïiæfi
Fông té soûy fông. yù ta soûy yù.
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427.

Personne ne connaît le sujet aussi bien que le roi; personne
ne connaît mieux le fils que le père.

à! ËËÉHËsælîfiimâC
Tchê tchê’n m6 joli kiün; tchê tsé mô joii f0û.

428.
L’oiseau choisit l’arbre sur lequel il veut reposer; l’arbre
peut-il choisir l’oiseau?

à fillë 7k*7lî ËÉËË Ë
Niâo ne tsë moiî. moii lev lên tsè” niâo.

429.

Le jeune homme qui a des sapèques est vaillant; le jeune
homme vaillant, sans sapèques, est dénué de courage.

a ensaisinasse

Yeèn tsiê’n lân tsè han, oi’l tsiêin hân’tsè 161i;

430.

Avant la pluie, procurez-vous un vêtement qui lui résiste;

avant la soif , creusez un puits.

Èâèfiïfi sa Œdifiâiâîfiîifi à?
M oùy yù eûl tcheôu mîâo; où lin yô eûl ln’oîi tain.
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431.
’ Pour dépenser à propos. il ne suffit pas d’être noble et opu-

lent; pour suivre la mode convenablement, il ne suffit
pas de porter beaucoup de vêtements.

Ê ËZEÏÈËHIE if 1E?
Eoûy chè poii tsây kiâ hâo foii, fông lieôu poii tsây tchü

15 â

5: t6.
432.

Dans le monde, on trouve toutes les belles maximes dans
les livres; il n’est aucune montagne célèbre qui ne soit
habitée par de nombreux Bonzes.

ËIËIËÏÈËÈ üâiï’ïfi tu f9
Ché hién haô yù ohoù mô tsîn. tian hiâ min ohân tsén

I5 â
tchan t6.
433.

Celui qui n’a que dix taëls ne doit pas acheter de beaux
habits; celui qui n’en a que cent ne doit pas encore se
marier.

se a a sans. a a ses:

Chè’ leàng poii telle 5’; pè” leàng poii kiedu tsî;
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434.

Partout où il y a des saules on peut attacher son cheval;
tous les chemins mènent à Tchâng-gân.

Œ’ËüiâiËfiËaglË Æ 75 E5
Tan yeôu loii yang kân fan mil. tchoû’ tchOI’i yeôu loii

Ë Ê 5?
tatin tohâng gân.

435.

Le jeune homme qui n’a pas de barbe au menton ne peut
disposer une affaire solidement.

Ë J: fiâtfiiâîï
Tsoùy châng oii mâo. pién se poli laô.

436.

Le serpent se réfugie dans le tube du bambou; une nature
tortueuse s’amende difficilement.

ËÂ fi ’ÉJNË’ËËBÏ
Ghë’ joü tchoii tong. kioji sin Ian-ksi.

437.

Le peuple est-il dans l’abondance, il se livre avec ardeur
aux plaisirs des sens; est-il dans la pénurie, il s’adonne

au vol.

R æ Ë Eiæîâifiüëüfiù
En pué louân së yn yoii. min kV han w tao sin.
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438.

En entrant dans un salon, ne demandez pas l’état de fortune de la famille; considérez les visages de ses mem-

bres et vous le saurez.

finassasses
Joîi mên hieôu ouén yin koû s6. kouân tchô yông

Ë fi 15. 93!

yen pién t3 tchê.
439.

On ne punit pas un homme du peuple comme un dignitaire
de l’Empire, ni celui-ci comme un homme du peuple.

ËËË mais Ëifi ËËÉZM

La siû sien poii kiâ yû tchèn. konân siû pi poli s6

ÈE

. Il? lin
440.

Celui qui a des sapèques ose paraître en public; celui qui
manque d’habits n’ose franchir le seuil de sa demeure.

ËâiËlfl âkdlââîifitfll’î
Yeôu tsié’n kàn tchô’u tchông. Oii a Ian tohô’u men.

4 441.

L’eau tombe de la cascade sans intention; la nuée blanche

sort de même du mont Sinon.

fit 7k Tëfiâlî ËÈHÊIË fit à!!!
Lieôu choùy hiâ tân fëy yeôn 5’. po" yûn tchoii Sieôu

71: avr
pèn Oü sin.
FIN DES PROVERBES AVEC TEXTE CHINOIS.
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DEUXIÈME PARTIE.

PROVERBES CHINOIS SANS TEXTE.

1.

Il faut deux yeux à ceux qui achètent les médecines, un à
ceux qui les administrent aux malades; il n’en faut aucun
à ceux qui les prennent de la main du médecin.

2.
L’abondance du Kiâng-sy peut bien fournir à la Chine en-

tière ce qu’il lui faut pour un déjeuner; mais le Boa

kouàng peut seul la nourrir et la rassasier.
3.

Quand les sabres sont rouillés et les bêches luisantes, les
prisons vides et les greniers pleins, les degrés des temples usés par la marche des fidèles; quand les cours des
tribunaux sont couvertes d’herbes, que les médecins
vont à pied, les boulangers à cheval et qu’il y a beaucoup d’enfants, c’est que l’empire est bien gouverné.
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4.

Avoir peur de laisser une trace, et pourtant marcher sur la
neige.
5.

Il vaut mieux les richesses après la pauvreté que la pauvreté après les richesses.
6.

Lorsque l’étang est desséché, on voit le poisson. (Les .

comptes réglés, la balance des profits parait.)

7.
Un esprit vide est ouvert à toutes les suggestions , de même
qu’une montagne creuse résonne à tous les bruits.

8.

Dans un champ de melon, ne posez pas votre soulier; sous
un prunier, n’ajustez pas votre bonnet.
9.
Le relâchement chez les supérieurs produit l’insouciance
chez les inférieurs.

10.
« Les paroles de l’homme sont comme la flèche qui va droit

au but; celles de la femme ressemblent à l’éventail
brisé.
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11.

Vous ne pourrez obtenir deux peaux d’une seule vache.
12.

Un coq gras fait des poulets gras.

13. y

La passion de l’envie est comme un grain de sable dans
l’œil.

14.

Un véritable homme de génie conserve toujours la simplicité d’un enfant.

15.

Manger les aliments dérobés sans s’essuyer les lèvres.
(Exercer l’industrie d’un fripon, sans en avoir l’astuce.)

16.
Les récompenses prématurées rendent l’esprit paresseux.

.17.
Les lettres et l’agriculture sont les deux premières professions.
18.

Si les lois n’ont pas leur cours jusque sur la famille impériale, elles ne seront point respectées.
10.
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19.

Celui qui Vise à la perfection sera au-dessus de la médiocrité; mais celui qui Vise à la médiocrité tombera plus

bas encore.
20.

Toutes les fois qu’on ouvre un livre, on y apprend quelque chose.
21 .

Gagner un chat et perdre une vache. (Bénéfice des procès.)

22.

Celui qui travaille avec fatigue mangera avec plaisir.
23.

Point de créanciers dehors, point de docteurs dedans. (Ab-

sence de maladies et de dettes.)
24.
L’abstinence est un joyau domestique.

25.

L’argent emprunté rend le temps court; travailler pour

autrui le rend long.
26.

Les abeilles ont leurs rois et leurs ministres; les fourmis,
leurs relations sociales.

PROVERBrs CHINOIS. 115
27.

Si les familles n’ont pas de fils qui se livrent aux lettres,

d’où sortiront les gouvernants? ’
28.

Ce ne sont pas les gros volatiles qui se nourrissent de petits grains. (Les mandarins ne se contentent pas de petits
présents.)

’29.

Par la nature, tous les hommes sont semblables; par l’éducation, ils deviennent complétement différents.
’30.

Avoir trop d’esprit, c’est n’en avoir pas assez.

31.
L’économie donne aux pauvres ce que la prodigalité ôte

aux riches.
32.

ll est plus beau de sauver l’innocence aux dépens de sa
gloire, que de sauver la patrie aux dépens de sa vie.
33.

Quel est le plus grand menteur?- Celui qui parle le plus
de soi.
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34.

L’Empereur ne se porte jamais mieux à la capitale que
lorsqu’on le dit malade en province.
35.
Qu’est un homme en place sans mérite? - C’est un géant

en habit de nain.
36.

On va à la gloire par le palais, à la fortune par le marché,
à la vertu par les déserts.
37.
Ce n’est qu’avec les yeux des autres qu’on peut bien voir
ses défauts.

38.

Qui ment pour se louer ne dit pas vrai en se blâmant.
39.

Il en est des poètes, des peintres et des musiciens comme
des champignons; pour un de bon, dix mille de mauvais.
40.

La boue cache un rubis, mais elle ne le salit pas.
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41.

Qui emprunte pour bâtir, bâtit pour vendre.
42.

Quel a été le plus beau siècle de la philosophie? - Celui
Où il n’y avait pas encore de philosophes.

43.
Accueillez vos pensées comme des hôtes et traitez vos dé-

sirs comme des enfants.
44.

Chien qui relève la queue méprise son ennemi, tigre qui
la baisse va le dévorer.

45.
ll ne faut pas employer ceux qu’on soupçonne, ni soupçonner ceux qu’on emploie.

46.

Un sot ne s’admire jamais tant que quand il fait quelque
sottise.
47.

Laboure, fume, sème, arrose, sarcle ton champ et demande
ta moisson par tes prières comme si elle devait tomber
du ciel.
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48.

Les palais des grands regorgent de femmes, et les cabanes
des pauvres, d’enfants.

49.

On pardonne tout à qui ne se pardonne rien.
50.
Les bijoux sont la dernière chose qu’on achète et la première
qu’on vend.

51.

Bien ne manque aux funérailles des riches que des gens
qui les regrettent.
52.
Les fruits des pays méridionaux ont l’écorce dure et le cœur

mou; ceux du nord ont la peau fine et le cœur ferme;
les hommes sont au rebours.
53.

Qui change de couleur en voyant de l’or changerait de
geste s’il n’était pas vu.

54.

Le secret le mieux gardé est celui qu’on ne dit pas.
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55.
Qu’est-ce qu’un sot qui a fait fortune? -- C’est un cochon

qui est embarrassé de son lard.
56.

Le vide d’un jour perdu ne sera jamais rempli.
57.

A quoi sert d’avoir la crainte du ciel pour boussole, si la
conscience ne tient pas le gouvernail?
58.

Plus on approche de l’ennemi, plus les tigres de cour deviennent agneaux.
59.
Celui qui est embarrassé de son loisir est toujours accablé
d’affaires.

00.

Un jour en vaut trois à celui qui fait chaque chose en son
temps.
61.

Il faut être bien sage ou bien borné pour ne rien changer à
ses pensées.

62.
L’amour est tout yeux et n’en a pas un de bon.
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63.

Les princes qui ont remporté le plus de victoires sont ceux
avec qui personne n’a osé faire la guerre.

64.

Une femme ne loue jamais sans médire.
65.

Une femme ne ment jamais plus finement que lorsqu’elle dit
la Vérité à celui qui ne la croit pas.

66.

La langue des femmes est leur épée; elles ne la laissent pas

rouiller.
67.

Jeune femme qui plaisante sur sa belle-mère donne bien des
torts à son mari.
68.

Les livres parlent à l’esprit; les amis au cœur; le ciel à
l’âme; tout le reste aux oreilles.

69.

Le sage ne dit pas ce qu’il fait, mais il ne fait rien qui ne
puisse être dit.
70.
La raillerie est l’éclair de la calomnie.
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71.

Le repentir est le printemps des vertus.
72.

La vertu est belle dans les plus laids; le vice est laid dans
les plus beaux.
73.

Les cœurs les plus près ne sont pas ceux qui se touchent.
74.
Oiseau qui chante n’a pas soif; brebis qui hèle veut téter.
75.

Perdrix à la daube a encore le bec dur.
76.
La porte la mieux fermée est celle qu’on peut laisser ouverte.

77.

Personne n’a tant peur des revenants que ceux qui ne
croient pas aux esprits.
78.

Qui ne sait pas se vanter ignore l’art de parvenir.
11
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79.

Les plus bornés ont de l’esprit pour deviner ce que veut

dire le mot riche; les plus spirituels ne comprennent
qu’à demi ce que veut dire le mot pauvre.
80.

Celui-là brûle un tableau pour en avoir les cendres qui sax
crifie sa conscience à. son ambition.
81.

Les plus bêtes le sont moins que ceux qui abusent de leur
esprit.
82.

Qui cache ses fautes en veut faire encore.
83.

Ce sont les plus riches qui manquent de plus de choses.
’84.

[L’étude étend peu les connaissances, si elle n’ôte pas le goût

de la dispute.
85.
L’habit le plus de mode est celui que l’Ëmpereur a donné.

86.

Qui attend le superflu pour secourir les pauvres ne leur
donnera jamais rien.
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87.

Le luxe augmente les besoins, la modération le plaisir.
88.

Une femme laborieuse arrange sans cesse ses meubles; un
. . lettré studieux dérange sans cesse ses livres.
89.

On trouverait plus d’honnêtes gens dans les prisons que
dans les douanes.
90.

On mesure les tours par leur ombre et les grands hommes
par leurs envieux.
91.

Qui cherche à briller par ses doutes prête à bien des soup- .
I çons.

92.

Si les princes savaient parler et les femmes se taire; les
courtisans dire ce qu’ils pensent et les domestiques le cacher, tout l’univers serait en paix.
93.

Les pauvres enrichissent les riches par leur travail; les
riches ruinent les pauvres par leurs plaisirs.
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94.

Les pas perdus, les paroles oiseuses, les pensées inutiles,
voilà les trois choses qui abrègent la vie.
95.

La vie la plus heureuse finit avant la mort.
96.

Plus une montagne est affreuse, plus elle gagne à être vue
de loin.
97.
La science n’éclaire une nation que parles grandes vérités.

I 98.

La probité est la seule monnaie qui ait cours partout.
99.

Les talents ont besoin de Mécènes, la vertu perdrait à en
avoir.
100.

Toutes les vertus qu’acquiert le prince sont des disgrâces
pour les méchants.
401.

L’Empereur peut tout pour le bien, mais rien contre la
justice.
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102. I

Les plaisirs délicieux de l’innocence ne sont une chimère

que pour les méchants.
103.

Laissez au peuple toutes les ignorances qui ne le trompent
pas.
104.

Les talents sans vertu sont des esclaves sans maîtres; ils ne

sauraient se bien conduire et sont capables de tout.
105.

Gourmander ses vices et humilier sa raison est le vrai culte
du ciel.
106.

Les vertus des mères assurent des vertus à leurs enfants,
celles des pères ne leur assurent que la gloire.
107. t

Le monde est une mer, notre cœur en est le rivage.
108.

Qui ouvre son cœur à l’ambition le ferme au repos.
109.

L’eau ne reste point sur les montagnes ni la vengeance sur
un grand cœur.
l 1.
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110.

Les désirs vident le cœur; le détachement le remplit.
111.

Le plaisir de bien faire est le seul qui ne s’use pas.
112.
Les plaisirs étaient à bon marché avant que l’or fût cher.

113.

Qui frappe les buissons en fait sortir les serpents.
114.

Agneau en peau de tigre craint encore le loup.
115.

Bride de cheval ne va pas à un âne.
116.

Poisson d’eau douce ne descend pas à la mer.
117.

Celui qui vend les secrets des autres donnera les siens à
bon marché.

118.

Quand il n’y a pas de champ à vendre, il y a bien du grain
à acheter.

raovm mon. 127
119.
oui a toujours tort avec soi-même n’a guère tort avec les

autres.
120.

Qui s’agite pour faire le bien, en fait peu; qui cherche à
être vu, ne fait pas le bien longtemps; qui met de l’humeur, finit mal le bien; qui ne vise qu’à éviter des
reproches, n’acquerra jamais de vertus.
121.

Une réponse qui ne résout pas la difficulté en fait naitre

mille autres.
122.

Cultiver lesvsciences et ne pas aimer les hommes, c’est
allumer un flambeau et fermer les yeux.
123.

Meubler mon esprit et vider mon cœur; reposer ma langue
et fatiguer mon bras; manger posément et dormir vite;
voilà toute ma philosophie.
124.

Le sage a beau voyager, il ne change pas de demeure.

125.
Quand les hommes sont ensemble, ils s’écoutent; les fem-

mes et les filles se regardent.
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126.

Les femmes et les sots ne pardonnent pas.
127.

La femme la mieux louée est celle dont on ne parle pas.
128.
Le sage se perd en combattant ses pensées, et l’insensé en

les suivant.
129.

On connaît une bonne source dans la sécheresse, un bon
ami dans l’adversité.

130.

Le plaisir de bien faire est le seul qui ne s’use pas.
131.

La prison est fermée jour et nuit, cependant elle est tou-

jours pleine; les temples sont toujours ouverts, et on
n’y trouve personne.
132..

La vraie doctrine est pour les méchants comme la glace
pour les insectes.

133. t
Plus une nation a de bons livres, plus on lui en fait lire de
mauvais.
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.134.

L’ignorance est la nuit de l’esprit et une nuit sans lune ni
étoiles.

135.
Si une chanson donne de la célébrité dans un pays, c’est que

la vertu n’y en donne guère.

136.
il n’y a pas de situation fixe dans cette vie, à moins qu’on 4
ne s’occupe de l’autre.

137.
On gagne toujours à taire ce qu’on n’est pas obligé à dire.

138.

Les vérités qu’on aime le moins à apprendre sont celles
qu’on a le plus d’intérêt à savoir.

139.

Les hommes voient tout des mêmes yeux, mais les points
de vue sont différents.
140.

Les pauvres présentent honnêtement leur aumône; les riches la jettent avec mépris; les grands l’accompagnent de

reproches.
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, 141,
Le malheur n’entre jamais que par la porte qu’on lui a

ouverte.
142.
La langue résiste parce qu’elle est molle; les dents cèdent
parce qu’elles sont dures.

143.

Plus on a de connaissances, moins on connaît de gens.
144.

Qui se venge d’un petit affront cherche à en recevoir de
grands.
115.

il en est de la cour comme de la mer; le vent qu’il y fait
décide de tout.

146.

Qui donne du mauvais vin à ses hôtes ne boit chez eux que
du thé.

147.

Les grandes âmes ont des vouloirs, les autres n’ont que des
velléités.

148.

On chante à la cour pour boire, on boit au village pour
chanter.
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149.
il n’est métal si dur que le feu n’amollisse , ni affaire si mauvaise que l’argent n’accommode.

150.

Mourir, c’est finir de vivre; mais finir de vivre, c’est tout

autre chose que de mourir.

151. . l

Il en est du talent et de la science comme de la vertu; plus
ils attirent les regards, plus ils menacent ruine.
152.
Chaque siècle le répète à l’autre : tous les faux biens pro-

duisent de vrais maux.
153.
Qui connaît son cœur, se défie de ses yeux.

154:

Qui oublie les bienfaits se souvient des injures.
155.

il en est des lois comme des digues; à quelque endroit
qu’elles soient entamées, tout le rieste devient presque

inutile.
156.
Si la sentende d’im maire de village est juste, il n’y a pas
plus à en appeler que d’un édit de l’Empereur.
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157.
C’est vraiment s’enrichir que de s’éter des besoins.

158. 1

La boue se durcit au feu, l’or s’y amollit.
159.

Les fautes les mieux reprises sont celles dont on fait rougir
par ses exemples.
160.

. La plus brillante victoire n’est que la lueur d’un incendie.
161.

Qui médit de moi en secret, me craint; qui me loue en
face, me méprise.
162.
Moins on a d’indulgence pour soi, plus il est aisé d’en avoir

beaucoup pour les autres.
163.

il faut croire ses domestiques et ne pas les écouter.
164.

La lance la plus émoussée est celle dont la poignée est

rompue.
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165.
On ne s’égare jamais si facilement que lorsqu’on pense savoir

le chemin; on n’échoue jamais si vite dans les aiiaires
que lorsqu’on n’y voit aucune difficulté.

166.

Voulez-vous connaître les gens de bien? Adressez-vous aux

femmes publiques; les libertins qui les leur nomment ne
s’y méprennent pas ni elles non plus.

167.

Avec de l’argent on fait parler les morts; sans argent, on
ne peut pas faire taire les muets.
168.

On a mille questions à faire sur les roses qui fleurissent en

’ hiver.
169.
C’est donner toute sa vie que de croire à ses rêves.
1’70.

Ce ne sont pas ceux qui savent le mieux parler qui ont de
meilleures choses à dire.
171.

Moins les belles femmes et les princes parlent, plus ils disent
de choses.
12
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172.

Les réflexions qui descendent dans le cœur mènent plus loin

que celles qui vont au bout du monde.
173.
il n’y a qu’une affaire dans la vie; qui en a deux n’en a
réellement aucune.
174.

Le vent ne fait pas tomber toutes les fleurs; le soleil ne
mûrit pas tous les fruits.
175.
Qui élargit son cœur rétrécit sa bouche.

176.
Le chemin le plus long est celui où l’on tombe.
177.

Qui se laisse donner n’est pas bon à prendre.
178.

il n’y a pas de soleil pour les aveugles ni de tonnerre pour
les sourds, s’ils ne veulent pas s’en rapporter aux autres.
119.

Qui bat le chien doit songer au maître.
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180.

Le plus beau lendemain ne rend pas la veille.
z

181.

Ce sont ceux qui n’ont point d’affaires qui en suscitent aux

autres.182.

Les autels ne fument que de l’encens des malheureux.
183.

Les richesses et la naissance donnent tout et ne suppléent à

rien; la. beauté et les talents conduisent à tout et ne
mènent à rien; la sagesse et la vertu méritent tout et
n’aspirent à rien.

FIN.
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