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4
humilité
simplicité

Sur l’île, je me trouve peut-être devant cette chose 
qu’on cherche à tout prix à nous cacher et qui 
pourrait nous sauver du naufrage : le sens de la 
limite. Que cela nous ferait donc du bien, un peu de 
crainte saine et superstitieuse du courroux de Dieu 
– ou des dieux – afin de nous guérir de cette morgue 
obscène qu’engendre notre conviction d’être sûrs de 
nous et rassasiés, dans un monde empli de vacarme 
et de démence.

Paolo Rumiz (1947-)

Le monde aurait 
pu être plus simple 

comme le ciel  
et la mer.

André Malraux (1901-1976)





88 89

– l’école du sauvage – – des leçons de sagesse –

“

“

Expressions de sagesse
Il ne faut pas acheter la corde avant le veau
On n’apprend pas aux vieux singes à faire des grimaces.
Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué.
Jamais renard fainéant n’eut la gueule pleine de plumes.
Ce n’est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval.
Folle est la brebis qui au loup se confesse.
Le serpent change de peau, mais garde sa nature.
Un bon renard ne mange jamais les poules de son voisin.
Cinquante brebis sans un berger ne font pas un troupeau.
Si les chats gardent les chèvres, qui attrapera les souris ?
Le chien a beau avoir quatre pattes, il ne peut emprunter 
deux chemins à la fois.
Les corbeaux entre eux ne se crèvent pas les yeux.
À cheval donné on ne regarde pas les dents.
Qui est âne et veut être cerf  se connaît au saut du fossé.
J’aime mieux un âne qui me porte qu’un cheval qui me 
désarçonne.
Caresses de chat donnent des puces.
La vache la première au pré, lèche toute la rosée.
Il n’y a pas de poisson sans arête.
Mors doré ne rend pas le cheval meilleur.
Chacun son métier et les vaches seront bien gardées.

Même pour le simple  
envol d’un papillon,  

tout le ciel est nécessaire.
Paul Claudel (1868-1955)

Le chat, par son attitude attentive, à l’écoute, comme 
un psychologue silencieux, ressemble à un bonze, à 
un vieux sage. Ce n’est peut-être pas qu’une impres-
sion, à tel point sa manière de vivre, de ne pas se 
dépenser inutilement, de contempler le monde sans 
lassitude nous laisse interrogatif.

Stéphane Garnier (1974-)
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– vers une sobriété heureuse –

13
vers une sobriété
heureuse

L’animal, lui, n’outrepasse jamais son rang ; il a 
mûri au fil du temps, s’est adapté juste comme il 
faut pour vivre honnêtement son histoire de bête, de 
façon pérenne, sans ambitions démesurées ni outils 
extravagants. L’animal, décrié, méprisé, n’est-il pas 
rassurant, en quelques points un modèle à suivre ?

Philippe Dauty (xxie s.)

Dire que du ouistiti au macaque, en passant par le 
chimpanzé, l’orang-outan et le gorille, la plupart 
des singes sont herbivores et se contentent de noix, 
graines, fruits… 
Il est urgent pour nous, humains, jeunes et adultes, 
de manger moins de viande et de sucreries chaque 
semaine afin de pouvoir marcher plus, et passer 
moins de temps au cours de notre existence chez 
tous ces docteurs du tube digestif  (dentiste, oto-
rhino-laryngologue, gastro-entérologue). Histoire de 
garder enfin nos dents jusqu’à notre mort, comme 
les éléphants ?

Caroline Lepage (1977-)




