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Complément à la conférence : Voyons comment Ryjik Kyril2, interprète dans son 
manuscrit, l’évolution de l’écriture de ce caractère « printemps » : 

 

 

Origine du Nouvel an… 

ans les temps les plus reculés, il existait un animal féroce qui s'appelait nián shòu3 
et une fois par hiver, il descendait des montagnes, sortait des bois et s'approchait 
des villages dévorant les bêtes et les gens sur son passage. 

Et comme son nom ressemble au mot année nián, il fut associé au festivité du nouvel 
an. Les années passant, la population a fini par connaitre ses points faibles... Le soir 
venu, la Bête craignait la lumière, le bruit, la couleur rouge. Alors, la résistance 
s'organisa : chaque année à l'approche du jour fatidique, les villageois accrochaient 
des chiffons rouges aux portes, barricadaient bêtes et gens à l'intérieur et n'osant pas 
s'endormir, mangeaient dans de nouveaux plats en faisant du bruit à l’aide de 
casseroles pour effrayer la Bête... C'est l'origine du Nouvel an ! 

 

Préparatifs… 

e nouvel an commence bien avant le nouvel an ! Il y a plein de choses à faire 
avant le nouvel an et notamment quelque chose de très important: Souhaiter une 

bonne route au seigneur du fourneau4, Zaowangye 灶王爺 ou Zaojun 灶君. 

                                                 
2 L’idiot Chinois - Initiation élémentaire à la lecture intelligible des caractères chinois - Ryjik Kyril – Ed. Payot 1983 
3 shòu: animal, bête 
4 http://dietetiquetuina.fr/5923/zaowangye-dieu-du-fourneau-maisonnee/ 
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