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Les chin
nois ont un
n "premier janvier" mobile,
m
parc
ce qu'ils marquent
m
le
e début de
e l'année
sur un calendrierr lunaire. Et
E ce n'esst pas le début
d
de l'année q
qu'ils fêtentt mais le
renouv
veau printa
anier, le dé
ébut de la montée de la sève qui
q fera éc
clore les bo
ourgeons
aux ale
entours de
e l'équinoxxe. Cyrile J-D Javarry, sinolog
gue de terrrain et au
uteur de
nombre
eux livres sur la culturre chinoise
e, présente
e l'origine des
d coutum
mes popula
aires liées
à cette
e fête millénaire aujourd'hui inté
égrée à no
otre calend
drier.

La Fête
e du printe
emps, "chún jié", est une
u
des plus importa
ante et dess plus ancienne de
la Chin
ne. Elle ma
arque le dé
ébut de la
a nouvelle année, c'est-à-dire pour les Chinois,
C
le
début du temps yin d’accu
umulation souterraine, qui perm
mettra la m
mise en ma
arche du
processus qui ferra éclore aux
a alentours du 21 mars
m
la ph
hase yang, extérieure
e, visible,
du mou
uvement printanier.
p

emier jour du printtemps est détermin
né par
Le pre
l’apparition de la second
de nouvellle lune ap
près le
solstice
e d'hiver1. C'est-à-dirre au plus tôt le 18 janvier
(21 déc
cembre + 28 jours) et
e au plus tard le 15 février
(21 déc
cembre + 2 fois 28 jou
urs).
La gra
aphie du caractère « printem
mps » (idéo
ogramme de gauc
che) repré
ésente le
momen
nt où les je
eunes poussses appara
aissent ave
ec le retou
ur du soleil après l’hiver…

idéog
grammes « jeune pou
usse »
et « herbe
h
» en haut
idéo
ogramme « soleil » en
n bas

1

Date solstice d’hiver : 21 décembre
e

1

– (quinze jourrs après c'est la
a pleine lune)..
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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…

D

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…

L

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/

2
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C'est le
e protecteur de la fa
amille, et le 23ème jour du
calend
drier lunaire
e, il doit se
e rendre à la cour céleste
pour fa
aire son ra
apport à l'Empereur Jaune, pour
p
lui
raconte
er tout ce
c qui s'e
est passer dans la famille
pendant l'année... Et il revie
ent à la ve
eille du nou
uvel an.
Pour év
viter qu'il dise
d
des choses
c
déssagréabless sur ce
qui s'e
est passé dans la famille,
f
on
n lui dispo
ose des
offrand
des pour son voyage, de l'a
avoine po
our son
cheval et surtoutt sur image (que l'on voit ici au
a fond
de son autel) on enduit sa bouche
b
de
e miel.
Pour que,
q
comm
me cela est
e écrit sur
s
les sen
ntences
verticales des im
mages, à droite:
d
"en direction du ciel,
dire de
es choses douces", et
e à gauc
che: "en direction
d
de la te
erre, protég
ger la paixx et la tranq
quillité".

E

t pu
uisque nouss sommes à la cuisine, il faut déjà comm
mencer le b
battage de
e la pate
de riz
r glutineu
ux avec laq
quelle on prépare
p
le nián gāo5, l'inconto
ournable gâ
âteau du
Nouvell an, dont nous
n
auron
ns l'occasio
on de repa
arler.
Ensuite il faut com
mmencer à faire ses courses pour
p
les fêttes de l'ann
née, ache
eter de la
viande
e fumée, du
d canard,, du poisso
on, et le to
out en gra
ande quan
ntité ! Parc
ce que le
nouvel an est l'o
occasion de
d la réun
nion des fa
amilles. Le
es boutiqu
ues propo
osent des
pandas, des feuxx d'artifice et des tass d'autres choses po
our la "fête du printem
mps". Sur
les étallages on re
emarquera
a l'alliance du jaune et du roug
ge.
Et il fau
ut aussi netttoyer la maison
m
du sol au plafo
ond, il fautt payer sess dettes de
e l'année,
et pourr les messie
eurs il faut aller
a
chez le
l coiffeur6 !

Dans les grrands mag
D
gasins, on m
met une so
orte de
s
sapin
de Noël, sauf que
q
ce n'esst ni un sap
pin, ni
N
Noël
bien sûr,
s c'est un
n arbre où on suspen
nd de
n
nombreuse
es envelop
ppes rouge
es, annonciatrices
d futurs profits... et nous
de
n
saurons bientôt
p
pourquoi
!

On ach
hète aussi des lanternes pour décorer la
a maison quand
q
sera venu le moment
de la "FFête de lan
nterne" quii clos les fe
estivités du Nouvel an
n.

5

nián: co
ollant, glutineuxx - gāo: gâtea
au

6

Coiffeurrs qui doublentt leurs prix quin
nze jours avantt le nouvel an !

3
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I

heter des images de
d l'année, nián huà
à, des estampes ga
arnies de
l faut aussi ach
souha
aits favorab
bles tels que "heureuse célébration" ou "richesse et noblessse"... Elles
peuven
nt être soitt imprimée
es sur un papier
p
de couleur ou
u reproduiites en xylo
ographie
comme
e ces aqua
arelles... Re
emarquonss les idéog
grammes:
yǒu yú
y 7, littérallement "av
voir du surp
plus". C'estt un vieux souhait
s
d'agrriculteur : récolter suffisamme
s
ent de qu
uoi mange
er pour
l'hive
er en avoirr du surplu
us pour po
ouvoir semer au printemps.
On re
encontrera
a plus loin une
u
autre applicatio
a
n de cette
e idée.
Il faut aussi déc
corer les fe
enêtres av
vec des papiers
p
dé
écoupés q
qui sont co
onsidérés
comme
e des fleurss que l'on colle
c
aux fenêtres : tiiē chuāng huā, (colle
er - fenêtre
e - fleur).
Et ausssi très imp
portant, il faut colle
er le cara
actère fú,
signifiant chance
e, bonheurr, prospéritté. Réalisé
é ici dans
un très fin papier découpé..

C
Caractère
fú

Mais il faut le coller d'u
une manière spéciale, pas
comme
e le font la
a plupart des gens... il faut le
e coller à
l'enverss ! La tête en
e bas, less pieds en l'air
l
!
…Mais pourquoi ?
Pour un
ne raison qui
q tient à la particullarité de la
a langue chinoise,
c
l'é
évocation d'un mot
par un autre qui lui est phon
nétiqueme
ent identique ou très proche.


tiē fú : Co
oller à la porte
p
le ca
aractère bonheur po
our exprimer son asp
piration à
une vie he
eureuse et à un aven
nir meilleur, oui mais pas
p n'importe comme
ent !



dào tiē fú zhì : Colle
d
er à l'enverrs le caractère bonheur pour c
conjuguer la venue
du bonheu
ur avec l'arrivée de l''année nouvelle.

…Com
mment cela
a?
Et bien en jouantt sur le fait que le ca
aractère dà
ào 倒 signiffiant « renv
verser » se distingue
à peine
e à l'oreille du caracttère dào 到 qui veut dire « arrive
er ».
tiē chūn lián : Il fa
aut aussi coller
c
des deux
d
côté
és de la po
orte d'entré
ée principa
ale de la
maison
n, en signe de bonhe
eur et de prospérité,
p
des sente
ences para
allèles. Ce sont des
phrases de bon augures
a
insscrites sur des bande
es de papier rouges. Elles peuv
vent être
écrites à l'encre noires,
n
maiis le plus so
ouvent elle
es sont écrittes avec d
des caractères d'un
beau ja
aune doré
é. Elles se lissent de ha
aut en bas mais leur particularité tient au
u fait que
chaque
e mot est en
e couplage yi yang
g avec le mot
m placé au même
e rang sur la phrase
d'à côtté. Donc on
o les lit à la
a fois vertic
calement et
e horizontalement.

7

yǒu : avoir, posséder, se
s prononce presque
p
comm
me huǒ : en abondance
yú : poissson, pèche, sig
gnifie aussi, en surplus, en tro
op

4
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Exemple8
Lecture verticale
v
:
 D'un côté on
n va avoir : "l'année
"
éco
oulée est
ra
accompagn
née par de joyeuses pa
aroles"
 De l'autre on aura : "le printemps
p
no
ouveau est
ac
ccueilli par de grands rires"
r
Lecture horizontale
h
:
 l'a
année - le printemps
p
 éc
couler - nou
uveau
 esst raccomp
pagnée - estt accueilli
 jo
oyeuses paro
oles - grand
ds rires

Pour te
erminer on rajoute un
ne autre phrase sur le
e linteau de
d la porte
e, qui norm
malement
doit av
voir pour premier
p
mo
ot, le prem
mier de la colonne
c
d droite e
de
et pour dernier mot
celui de
e la colonn
ne de gau
uche.

Il faut aussi
a
collerr sur les po
ortes les im
mages des héros
protectteurs. C'estt une vielle
e coutume
e qui remon
nte au
début de
d la dyna
astie des Ta
ang au 7èm
me siècle.
A gauc
che c'est Ts'in
T
chou pao,
p
recon
nnaissable à son
pâle visage
v
et à son épée. A dro
oite Hou-kiing-té,
avec sa
a peau fon
ncé et son arme favo
orite le bâtton.

L’Histoire : Le fond
dateur de la dynastie des Tang
g avait tué
é pas mal de person
nnes pour
s'empa
arer du trôn
ne et hantté par les fantômes
f
de ses victtimes, il éta
ait tombé malade,
assailli de
d cauche
emars. Dess guǐ, espritts malins, venaient
v
l'a
accueillir d
dans son so
ommeil et
il ne pouvait pas dormir... Deux de ses fidèle
es générau
ux ont déc
cidé de monter
m
la
ur le protéger des dé
émons hurrleurs qui venaient l'a
assaillir. Et
garde devant sa porte pou
l'empereur put enfin dormir. Quand il s'est réve
eillé, ému par
p le gestte de ses généraux
g
qui ava
aient veillé
é toute la nuit, il fit venir
v
le pe
eintre de la
a cour pour qu'il peigne leur
portraitt sur chaqu
ue montan
nt de porte
e afin que ses
s généra
aux aussi puissent dorrmir.
er de la veiille9.
Le dine

T

oute
e la famille se rassemb
ble pour dire adieu à la veille année
a
qui s'en va et accueillir
l'ann
née nouvelle qui arriv
ve. Toujourrs ce mouv
vement de
e balancier, on dit au
u revoir à
l'année
e qui part et
e bonjour à l'année qui arrive. Mais pourr ce réunir en famille,, çà peut
présentter quelq
ques petittes difficu
ultés tech
hniques, notammen
nt de nombreux
embou
uteillages10...
8

Noté sellon l’image du
u diaporama de
d C.Javary mais ne correspond pas à la photo
p
sur ce document

9 En franç
çais la veille ve
eut dire le jour d'avant maiss aussi ne pas dormir. Et c'esst exactementt ce qu'il se pa
asse ! En fait

c'est le réveillon (qui fait référence au
u réveil donc après
a
avoir dorrmi alors que c'est
c
tout l'inverrse, il ne faut pas
p dormir).

5
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Le voya
age de la fête du prrintemps en
n Chine esst la plus grande
g
mig
gration ann
nuelle du
monde
e ! Elle com
mmence mi-janvier
m
et se poursu
uit quarantte jours du
urant. En 20
017, il y a
eu 3 milliards
m
600
0 millions de
e déplace
ements en Chine. (20
00 millions de plus qu
u'en 2013
qui éta
ait le dernie
er Guinnesss des records). 300 millions
m
fero
ont le trajett en train, les autres
utilisero
ont tout ce
e qu'il est susceptible
e de roulerr. On voit même
m
dess emboute
eillage de
motos > Canton 2010
2
les ou
uvriers rentrrant dans leur village
e natal.
Cela dit çà peut changer car
c les jeun
nes sont mo
oins mobile
es pour plu
usieurs raiso
ons:
 s'ils
s
ne pe
euvent pa
as afficher devant leur famille
e une réu
ussite finan
ncière et
s
sociale,
ils perdent la
a face don
nc préfèren
nt ne pas se
s montrer;;
 d'autres préfèrent
p
n pas quittter leur tra
ne
avail de pe
eur de ne pas le retrrouver en
revenant (cela
(
arrive
e!);
 et au conttraire ceuxx qui ont su
uffisammen
nt gagné profitent
p
d
de ces congés pour
v
voyager
en Europe ou
o en Asie du Sud Estt.
… On imagine
i
que tout se passe bie
en et que chacun
c
a pu arriver dans sa fa
amille les
bras ch
hargés de cadeaux... et là c'est du sérieu
ux !

Le dine
er de la veille
v
du Nouvel
N
est le plus im
mportant,
d'ailleu
urs il s'appe
elle chú xī "la nuit à part".
Le me
enu diffère
e selon les région
ns mais comporte
c
toujourrs des rav
violis qu'o
on confec
ctionne en
n famille
l'après--midi précé
édente.
Au Sud
d vers Shan
nghai, on mange
m
des raviolis dont l'enveloppe est faite à base d'œuf
grillé et
e on les sert dans une marrmite en poterie
p
ga
arnis d'épiinards verrts et de
vermicelles blanc
cs. On dég
guste aussii des filam
ments de viande sauttés aux po
ousses de
bambo
ou parce que
q
le mot "filament" est homon
nyme du mot
m signifia
ant "tout est à point"
donc il constitue le meilleurr des vœuxx pour l'ann
née à veniir.
A Taïwa
an, si un membre
m
de
e la famille
e est absen
nt, on dressse quand même son
n couvert
et on place
p
sur la chaise un vêtem
ment à lui pour expriimer l'affec
ction que toute la
famille lui porte.
…Pourq
quoi des ra
aviolis ?

10



La premièrre raison est
e idéographique, pa
arce que le nom chinois des ra
aviolis jiǎo
z peut s'en
zǐ
ntendre co
omme : "la réunion (y
yāo) des en
nfants (zǐ) d
de la famillle".



La second
de raison est évoquée par le fa
ait que la fo
orme des rraviolis resssemble à
celle des lingots d'orr Chinois ! Donc ce qui
q a la mê
ême forme
e a la mêm
me vertu.
Puisque less raviolis re
essemblentt à des ling
gots d'or, plus
p on en ffait, plus on
n en cuit,
plus on en mange, plus
p on ingè
ère ce sym
mbole de ric
chesse, miieux çà vaut!

Photo de
d la Gare de Canton févrie
er 2016 avec des
d milliers de personnes…
p

6
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A

u cours
c
de ce
e repas spécial, on déguste
d
au
ussi les nou
uilles de lon
ngévité. Le
es nouilles
(miàn) de lo
ongue vie
e (cháng shòu)
s
de la fête du printem
mps (chún jié) sont
particu
ulièrement longues ! Et c'est pour cela qu'elles
q
évoquent un
ne longue vie. Elles
peuven
nt aussi se
e déguster lors de l'a
anniversaire de quellqu'un pou
ur lui souha
aiter une
longue
e vie !
Lors du
u réveillon du Nouve
el an, il estt obligatoiire qu'il y ait un platt de poisson. C'est
évident... car le mot
m "poisso
on" et le mot
m "profusiion" ne se distingue p
pas à l'ore
eille. C'est
ce qu'é
évoque ce
e papier dé
écoupé da
ans lequel on lit quattre caractè
ères qui forment un
souhaitt parmi les plus répan
ndus :
" niá
án nián yǒu yú "

" Que d'a
année en année, vo
ous ayez du
d surpluss."

E

nfin on arrive au
a point d'orgue du repas de Nouvel
N
an,, le dessertt incontourrnable, le
gâte
eau de rizz glutineux
x, le "nián gāo".
g
Son nom est aussi évoc
cateur de bonheur
pour l'a
année nou
uvelle puisq
qu'il ne se distingue
d
pas
p à l'oreiille de l'exp
pression " nián
n
gāo"
signifiant littéralement "ann
née élevée
e". C'est un
n souhait traditionne
t
el de l'élév
vation du
niveau de vie d'a
année en année.
a
Il y a un
n autre de
essert tradittionnel du Nouvel an
n11, ce sont des têtess de panda
a farcies.
En fait cela s'app
pelle la so
oupe (tāng
g) de boulettes (tuán
n) de riz g
glutineux fa
arci. Il est
traditio
onnel parce sue le mot
m " tuán" signifie aussi
a
"cerclle" et il est le symbo
ole de la
grande
e réunion du
d cercle de
d famille.

La veillé
ée du Nou
uvel an…

L

ittéra
alement re
ester éveiller durantt toute l'a
année de l'année é
écoulée, veiller
v
les
dern
niers mome
ents de l'an
nnée.

Les qua
atre carac
ctères sur le
es lanterne
es rouges disent
d
en graphie trad
ditionnelle "toute la
famille est réunie
e". Mais à cette réunion trad
ditionnelle, la mode
ernité a ra
ajouté un
chapitrre totalem
ment inéditt.... Le trad
ditionnel show télév
visé de variétés célé
ébrant la
soirée du
d Nouvel an ! C'est évidemme
ent un sho
ow extraord
dinaire dan
ns lequel le
es artistes
qui pa
articipent donnent le meille
eur d'eux mêmes car c'estt la plus grande
représe
entation du monde.. En 2017, 680 millio
ons de personnes l'o
ont suivi en même
temps (sept fois l'Eurovision)).

11

mais pa
as seulement, parce qu'on en
e mange ausssi à la Fête dess lanternes.

7
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ow hors no
orme a une
e reine, un
ne vedette
e, qui est la femme la plus co
onnue de
Ce sho
Chine. Cette ved
dette abso
olue est un
n général de
d l'armée
e rouge qu
ui se nomm
me Peng
Liyuan. Connue de
d tous less Chinois, c'est
c
une chanteuse
c
à la voix magnifiqu
ue qui est
encore
e plus célè
èbre depuiis que le 14 mars 2013 elle est devenue la premiè
ère dame
de Chin
ne en épo
ousant le Prrésident Xi Jinping.

Une fois le show terminé, ili faut teniir le coup,, puisqu'il faut
f
attendre le mo
oment où
l'année
e va bascu
uler. Donc on
o joue au
u majong, aux cartess, au jeu d'échec chiinois...

L

ée... c'est maintenan
nt l'heure du
d rat (23h
h à 1h du m
matin). Nommer les
'heure a tourné
e à faire un
u peu vie
eux jeu... donc
d
on d
dit désorm
mais : aux
heurres ainsi commence
douze coups de minuit !
Après avoir hono
oré les an
ncêtres en allumant de l'ence
ens sur l'au
utel familia
al revêtu
d'habitts neufs, on
n sort dans la rue pou
ur faire écla
ater des pé
étards !
Dans l'antiquité, souvenez--vous, les villageois
v
frappaient
f
t des usten
nsiles pourr faire un
bruit asssourdissan
nt de manière à effrrayer nián shòu, le monstre
m
lég
gendaire pour
p
qu'il
n'ose pas
p pénétre
er dans le village.
v
C'e
est l'origine
e de la trad
dition des p
pétards.
Et pourquoi "pétard"
"
(b
bào zhú)
s'écrit-il avec
a
le carractère "ba
ambou" (zh
hú) ?

Parce lorsq
P
qu'on fait chauffer d
du bambo
ou, l'air
d
dilate
entrre les deuxx ventres e
et fini par le faire
e
exploser.
On
O a ensu
uite rajoutté de la poudre
p
p
pour
aug
gmenter le
e bruit. M
Mais il fa
aut se
r
rappeler
que
q
les pé
étards Chin
nois ne sont pas
c
comme
le
es nôtres, à mèche unique. Ils sont
t
toujours
en liasse av
vec des m
mèches tre
essées,
c qui don
ce
nne des raffales d'écla
atements....

Depuis peu la mode
m
est aux
a
pétard
ds en ruban. Malheu
ureusement dans les grandes
villes Chinoise, less pétards sont désorm
mais interdits, mais c'e
est pas gra
ave, on fait de faux
pétards qui font le bruit d'un
n pétard, ont
o l'odeurr d'un péta
ard mais sa
ans pétard !
8
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Les jourrs suivants…
…

P

uis ili faut reve
enir à la tra
adition, habillé de vê
êtements neufs,
n
on v
va rendre visite
v
aux
anc
ciens, aux voisins
v
et aux
a amis po
our leur présenter less vœux quii à l'occassion de la
Fête du
u printemps apporten
nt du bonh
heur dont on
o peut jou
uir toute l'année.
La mod
dernité viendra modifier les choses... Les anciens so
ont très co
ontents qua
and leurs
descen
ndants vien
nnent app
porter leurs vœux car cela arrive
e de moinss en moins souvent,
les jeun
nes préféra
ant envoye
er leurs vœ
œux pas Sm
ms. En 2010
0 il a été envoyé en Chine 23
mais si on fait la division cela
milliard
ds de Sms ! Dit comm
me çà cela
a semble beaucoup
b
ne fait guère qu
ue 160 pa
ar personne et par an
a en com
mptant to
oute la po
opulation,
jeunes et vieux.
En rettour de leurs vœ
œux, les enfants
e
reçoive
ent des enveloppe
e
es rouges "hóng
bāo". Ces
C étrennes s'échan
ngent également
entre adultes,
a
c'e
est un gag
ge de pro
ospérité
et de bonne éto
oile. Cette
e tradition est en
train de
e se mode
erniser. En 2017, 420 millions
de chinois ont utilisé l'ap
pplication de la
messag
gerie WeC
Chat pour l'envoi de leurs
étrenne
es virtuelless.
… Le deuxième
d
j
jour,
les ge
ens continu
uent à ren
ndre visite à leurs pro
oches en amenant
a
des ora
anges ou des mand
darines, pa
as parce que
q
c'est la
a saison, m
mais parce
e qu'elles
sont rou
uges évide
emment ! Et
E des bonbons rouges aussi.
Et puis on va au Temple
T
po
our faire sonner les clo
oches afin
n d'annonc
cer à tous, la venue
de la nouvelle an
nnée.
… Le trroisième jou
ur, on raco
onte l'histoiire de la prrincesse So
ouris.
""Les souris vivaient
v
dan
ns un grand
d rocher dans lequel elles avaie
ent creusé mille
m
p
pièces
et des
d jardins merveilleux
m
et la reine des souris avait
a
mis au
u monde un
ne si
j
jolie
sourice
ette qu'elle disait
d
« Je la
a donnerais au plus puiissant du mo
onde.»
Q
Quand
la so
ouricette eu
u grandi, la reine réuniit son conse
eil et deman
nda qui éta
ait le
p puissan
plus
nt du monde
e.
«
«-Les
chats?
?
-Les
homme
es?
C
Certaineme
ent pas, les tigres n'en font
f
qu'une bouchée!
- plus puisssant c'est le
-Le
e soleil ! »
L Reine sort saluer le soleil
La
s
et lui dit:
d « Je te donne
d
ma fiille en maria
age car tu es
e le
p puissan
plus
nt.»
L soleil lui dit:
Le
d « Je te re
emercie ma
ais tu sais un
n simple nua
age peut m
me voiler... »
L lendema
Le
ain la Reine
e s'adresse au
a nuage qui
q lui répon
nd: « Le mo
oindre coup
p de
v
vent
m'emm
mène où il veut...
v
»
L surlendemain, le ven
Le
nt lui dit « La
a montagne
e m'arrête sans
s
effort... »
L jour suiva
Le
ant la monttagne dit: « Je ne suis pas
p la plus puissante
p
car les souris me
r
ronge
et pe
euvent me faire
f
tombe
er... »
E voilà com
Et
mment la jollie souricette épousa un
u souriceau
u très coura
ageux !"

… Le quatrième
q
j
jour,
les femmes mariées vêtue
es de leurss habits neufs renden
nt visite à
leurs pa
arents.
9
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j
est très importan
nt !
… Le cinquième jour
C'est le
e jour où il faut souhaiter la bie
envenue au
a Dieu
de la Fortune,
F
de
e la Richesse et de la Prospérrité. Un
Dieu de
d plus en
e plus honoré!
h
D
Dans les images
traditio
onnelles, il tient
t
une banderole
b
sur laquelle il est
marqué
é le souhait de nouv
vel an le pllus banal qui
q soit,
équivalent de notre
n
"Bon
nne année
e, bonne santé"
c'est à dire :

" Resspectueusses saluta
ations. Enriichissez-vo
ous."

ème au qu
uinzième jo
our comme
encent les danses du
u Lion…
… Puis du cinquiè

E

t çà
à c'est un trruc bizarre, car il n'y a jamais eu de lions en
e Chine ! Dans l'anttiquité il y
ava
ait des lionss depuis l'IInde jusqu
u'à la Grèc
ce, c'est pour cela q
que le pre
emier des
douze travaux d'H
Hercule esst d'étouffe
er le lion de
e Némée près
p
de De
elphes. Maiis les lions
n'ont ja
amais franchi l'Himalaya parce
e que ces nobles an
nimaux son
nt trop sen
nsibles au
froid ett qu'ils n'au
uraient pa
as survivre en franchissant la barrière
b
Him
malayenne
e. Ce qui
n'est pa
as le cas du
d tigre qu
ue la neige
e indiffère et
e dont le domaine v
va jusqu'en Sibérie.
Le tigre tient do
onc la place du lion dans l'imaginaire chinois. C'est un
n animal
dangereux pour les humain
ns mais c'e
est égalem
ment un an
nimal prote
ecteur des mauvais
esprits, surtout ce
eux qui s'atttaquent aux
a enfantss. On confe
ectionne a
ainsi des orreillers en
forme de tigre qu'on
q
met dans les berceaux
b
pour
p
proté
éger les en
nfants des mauvais
esprits.
En occ
cident il y a la même
e chose, mais
m
si le lion est un animal roy
yal, l'animal le plus
puissan
nt c'est l'ou
urs ! D'ailleu
urs les chino
ois sont bie
en d'accorrd avec çà
à.
Le cara
actère "ourrs" 熊 (xión
ng) est form
mé du
caractère "pouvo
oir" 能 (néng) avec quatre
q
pettites pattess12.

L'ours est
e un puisssant quadrupède; et en occid
dent on le sait bien p
parce que l'ours est
le seul animal
a
quii n'a pas peur des lou
ups! Et des loups il y en
e avaientt beaucoup.
A Paris, il y a une
e rue nommée "la brrèche aux loups" car pendantt la guerre de cent
ans, less loups sont entrés par cette brèche et
e ont dév
voré des e
enfants. Do
onc pour
défend
dre ses enfants, on a pris l'habitude au moyen
m
âge
e, de mettrre dans le berceau
une image d'ourss pour effra
ayer le loup
p... c'est de
evenu le nounours
n
!

R
12

eve
enons en Chine...
C
Lorrsqu'on visitte la cité in
nterdite, on rencontrre de chaq
que côté
de l’entrée, des énorme
es statues qu'on
q
appe
elle des lio
ons.

On dit que
q
ce sont le
es quatre traits du feu mais en fait ce sont les quatre patttes de l'ours.
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Mais on
n n'a jama
ais vu un lio
on avec de
es boucletttes !
Ni avec
c un collierr ou un gre
elot... En fa
ait ce sont des
chiens (que les tibétains appellentt des chie
enslions) qui
q ont pén
nétré en Chine
C
vers le quatriè
ème
siècle avec
a
le bo
ouddhisme
e. Et à partiir de là ils sont
s
devenu
us des sym
mboles de
e puissanc
ce et ont été
position
nnés à l'e
entrée dess palais où
ù vivaient les
puissan
nts13.
…Com
mment se fa
ait-il qu'il y ait des danses du lion alors qu'il n'y a pass de lion en
n Chine?
Les pre
emiers lions vivants sont
s
arrivé
és en Chine à l'époq
que des Tang, c'éta
aient des
cadeaux des ma
archands arabes. Le
es chinois les ont adoptés co
omme sym
mbole de
force, de
d courag
ge et de sa
agesse, ett le Lion arrrive en de
euxième position dan
ns la liste
des animaux divin
ns juste ap
près le Drag
gon.

La
a danse du
u lion est un
u des dive
ertissemen
nts parmi
le
es plus pop
pulaires. Le lion est incarné par
p deux
da
anseurs drrapés d'un
ne fausse peau de lion, l'un
co
ontrôle la tête et l'au
utre tenant son com
mpagnon
pa
ar la ceintu
ure, anime
e le corps e
et la queue
e.

Quand
d le lion entre en sc
cène une jeune homme ou une jeune
e femme tente
t
de
l'amadouer ave une balle brodée co
onstituant comme un appas. LL'animal excité par
cette offre,
o
saute
e, bondit, essaye de
e saisir la balle danss sa mâch
hoire en im
mitant les
mouve
ements d'un authentiique grand
d fauve! A la fois ac
ctivité artisttique et sp
portive, la
danse du lion est une tradition trèss importan
nte en Chiine (festivités du No
ouvel an,
inauguration, ma
ariage...) parce qu
u'elle apporte chan
nce, bonh
heur, prosp
périté et
chasse
e les mauva
ais esprits.
Mais ce
ela deman
nde une fo
orce physiq
que peu commune et
e une hab
bileté pourr les deux
danseu
urs qui fontt bouger le
e lion. Et cela
c
peut même
m
don
nner lieu à des perfo
ormances
de hau
ut niveau14.

D

ans le défilé du
d Nouvel an, le Lion
n est accompagné par
p le Drag
gon plus gra
and, plus
ma
ajestueux et
e réunit plus de participants. So
on corps serpentiform
me ondule
e au bout
des perches tenu
ues à bout de bras. Il peut y avoir des dou
ubles dansses de Drag
gons. Et il
y en a désorma
ais chaque année dans les rues de la capitalle dans le
e 13ème
arrondiissement. Dans
D
son pays
p
natal il arrive à prendre
p
de
es dimensio
ons imposa
antes.

13

Comme toutes les co
outumes, cela a descendu l'échelle sociale
e et on les trou
uve aujourd'hu
ui un peu parto
out.

14

Voir vid
déos sur YouTube
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a foire…
Faire la

M

aiintenant qu'on
q
a rég
glé toutes les questio
ons du Nouvel an, o
on va pouv
voir enfin
prrendre du bon temp
ps. Allez se
e promene
er à la foire
e de la Fêtte du printe
emps est
une trè
ès ancienn
ne tradition
n. A Pékin, on pouva
ait admirerr des opérras, des sp
pectacles
de théâ
âtre traditionnel, dess acrobatie
es, des déffilés sur éch
hasses, dess manègess pour les
enfantss... Entre ta
ambours ett gongs, les danseurss sont habillés de jaun
ne pour cé
élébrer le
yang après
a
le repos hivernal. Le che
ef d'orchestre qui ryth
hme le dé
éfilé à l'aide de son
sifflet est
e vêtu de
e bleu, ma
ais en fait ce n'est pas du bleu, c'est q
qīng la co
ouleur du
printem
mps.
Et com
mme le dit un auteurr de l'époq
que des So
ong : "Il y avait
a
de n
nombreux étalages
alignéss comme le
es écailles d'un poisso
on."

endait tou
ute sorte de chose
es, peintu
ures,
On ve
calligra
aphies, bibelots, joue
ets, collatio
ons, des fruits...
Il y a to
oujours ple
ein de bon
nnes choses à mang
ger,
par
exemple
des
b
brochettes
s
d'azero
oles
caramé
élisées, un fruit qui a deux qua
alités, il pou
usse
l'hiver et
e il est roug
ge.

e des lanterrnes…
La fête

A

rriv
ve le quinziième jour après la nouvelle lun
ne, c'est donc la ple
eine lune et
e c'est la
"Fê
ête des lan
nternes" : nián xiāo shǐ, la fête de la nuit du déb
but, qui cé
élèbre la
premiè
ère pleine lu
une de l'an
nnée.
Avant de
d sortir on
n va prend
dre une pe
etite collatiion, parce
e que le me
et de référrence de
la fête c'est une soupe de
e boulette de riz glua
ant qui estt nommé n
nián xiāo qui
q est le
nom de
d la fête
e. Les bo
oulettes so
ont farcies de patte sucrée au sésame, aux
cacaho
ouètes, au
ux noix, au
ux fleurs, à la pate de haricott rouge, a
aux fruits, aux
a
fleurs
d'osma
anthe, avec des prun
nes, des jujubes, et parfois du chocolat.
c
E
Et leur form
me ronde,
nous l'a
avons vu, symbolise la
a réunion du
d cercle de
d famille.

La Fête de
es lanterne
es est une coutume
c
très ancienne quii remonte
e même
avant less Han. Elle est né
ée avec
l'applicatiion du couvre-fe
eu dans
l'antiquité.
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A

l'é
époque de
es Zhou, le
e peuple avait
a
interd
diction de
e sortir et d
de se rasse
embler le
soir. Lors des fêtes, le décret
d
allaiit à l'encon
ntre des fe
estivités et affectait la
a joie de
la population. Po
our atténue
er le méco
ontenteme
ent et pouv
voir festoyer, les gou
uvernants
ont levé le couvre-feu pend
dant la Fêtte du printtemps. Et so
ous les Tan
ng, du qua
atorzième
au seiziième jour du
d premie
er mois luna
aire, c'était congé na
ational. To
oute l'administration
se mettait en rep
pos et le co
ouvre-feu était suspe
endu. Mêm
me si les ge
ens s'approchaient
du Pala
ais impéria
al, les gard
des ne pou
uvaient pas intervenir. En 713, les portes du Palais
impéria
al furent ou
uvertes et 50 000 lan
nternes fure
ent allumé
ées à l'intérrieur du Pa
alais et le
peuple
e dansa so
ous ces illuminations pendant trois
t
jours et
e trois nuiits. En enfin sous la
dynastiie de Song
g, l'expositiion des lan
nternes fut portée de
e trois à cinq jours, et
e la cour
impéria
ale, en vu d'attirer plus
p
de ge
ens à veniir admirer les lantern
nes, promu
ulgua un
décret disant que
e tout ceu
ux qui viend
dront adm
mirer les lan
nternes rec
cevront un verre de
vin.
Alors depuis c'estt devenu une évide
ence d'allumer les lanternes de
evant sa maison
m
et
dans toute la viille et de sortir en famille po
our aller admirer
a
less rues dou
ublement
éclairées : à la fo
ois par la pleine lune et
e par les la
anternes.
Et puis il y a la so
oirée des devinettes,
d
c'est une tradition qui
q remonte
e à la dynastie des
Zhou, au
a 7ème siècle av
vant l'ère commune
e. Les dev
vinettes so
ont inscrite
es sur les
lantern
nes et ceuxx qui les dé
échiffre son
nt récompe
ensés.

Il y a toutes so
ortes de la
anternes, certaines
c
so
ont décorées de
personnes hisstoriques, légendaire
es, d'autre
es en form
me de
fleu
urs, de fruitss ou d'anim
maux du zo
odiaque...
Cerrtaines son
nt immense
es, telle ce
elle représe
entant le Temple
T
du Ciel situé à Pékin. La
a lanterne
e elle, est à Gaillac dans
d
le
Tarn
n. C'est une troupe du
d Sichuan
n qui a cré
éé ce spe
ectacle
itiné
érant15. Ce
ela s'appelle le "Spring Lantern
n Festival" et cet
hive
er il était invité en Fra
ance.

15

La troupe est allée à Dallas, à Toron
nto, à Singapo
our...
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n, sur le vérritable Tem
mple du Ciel, en 2012
2, on a pro
ojeté le carractère "prrintemps"
A Pékin
du ciel de
pour que l'influx favorable
f
escende une année encore su
ur terre pour le plus
grand bien
b
de tous et de chacun.
C'est pourquoi je terminerais en vous disant:

" Respectueuses sa
alutationss. Enrichisssez-vous ! "

C
Conférenc
ary
e de Cyrille J-D. Java
sinologue et au
uteur de nom
mbreux ouv
vrages
Bibliothèque Natio
onale de Fran
nce, le 09 fév
vrier 2018
Transcrite avec son aima
able autorisa
ation par Fab
bienne Grenie
er
www.janae
e.fr

« Je tien
ns à remerc
cier Cyrille J-D. Javary pour
p
sa visio
on très écla
airante de la culture Chinoise
C
et
le préciieux décodage de cette langue difficile d’a
accès pour nous
n
europ
péens. La pa
artage de
son trav
vail nous pe
ermet de miieux comprrendre et de respecterr les traditio
ons de la Ch
hine d'hier
et d'aujourd'hui. »
F.
F Grenier.
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