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Nous ne dirons jamais assez le mérite de Philippe Picquier qui nous permet d'accéder 
à de nombreux textes chinois, indiens ou japonais. 

Propos et anecdotes sur la vie 

selon le Tao / Picquier poche 

La traduction et la présentation 

sont de Jacques Pimpaneau. Une 

affirmation pourtant, avec laquelle, 

je suis en désaccord. Je suis un des 

rares spécialistes de l'œuvre de 

Paul Léautaud, en France, et, je n'ai 

vu aucun I i en avec son esprit, sa 

causticité qui déshabille l'humain, 

et le Français, tout particulièrement. Quant au socialiste 

Chamfort? N'y pensons pas ! Non, ce qui m'intéresse dans 

cette publication ce sont toutes les particularités de la vie 

quotidienne chinoise. j'ai retenu une Formule qui vous sera 

très utile en cette période de doutes incarnés par la politique 

de notre président bipolaire: "A ce qu'on dit, celui qui agit 

Finit souvent par réussir et celui qui va de l'avant Finit souvent 

par atteindre son but." Broché. 222 p. Format: 17 x 11 cm. 7,50€. 

Chez le même éditeur: "Toutes les choses de notre vie" 

par Hwang Sok-Yong, né en Mandchourie en 1943. Il décrit 

l'évolution au quotidien des habitants d'une décharge 

d'ordures à Nanjido [l'île aux Fleurs, où, il jouait dans son 

enfance]. à l'Ouest de Séoul. Il eut l'idée de ce roman à la 

suite de la catastrophe de Fukushima. Broché, couverture à 

rabats. 187 p. Format: 20,5 x 13 cm. Autre titre: "Une poignée 

de sable" du poète Takuboku [1886-1912] adepte du tanka 

ou chanson courte. Une vie très brève, rythmée par des mots 

éloquents, par l'amour de Soi : "Lorsque, j'entends des 

Flatteries, de colère se soulève mon cœur. Trop se connaître 

soi-même quelle tristesse!" Je me souviens du peintre Jean 

Edelman [1916-2008]. à Paris, heureusement anti-communiste 

et opposé au général de Gaulle, qui me disait:" il n'est pas 

utile de se trop connaître soi-même!" Toutes ses lectures 

vous sont vivement recommandées. Alain Vallerin. Broché. 

187 p. Format: 20 x 13 cm. 18,50€. 
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