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La Fête du printemps 
L’année du buffle de métal金 牛 jīn niú revient tous les 60 ans ce qui correspond 
au cycle de 12 ans (les 12 animaux du bestiaire chinois) multiplié par les cinq éléments (métal, bois, eau, feu 
et terre). Pour les Chinois le chiffre de 60 ans a une haute valeur symbolique, du même ordre que nos 100 
ans. Pour en savoir plus sur les cinq éléments et leurs correspondances, voir dans la Chine et les Chinois de 
Liliane et Noël Dutrait les pages 240 et 241 : le cycle de transformation naturel des éléments était expliqué 
selon l’agencement suivant : le bois prend feu, le feu se réduit en cendres et rejoint la terre, la terre produit 
les métaux, le métal se liquéfie sous l’effet du feu, l’eau nourrit le bois.  
Le métal ajoute une touche d’intégrité au Buffle qui peut être persévérant jusqu’à l’entêtement. Dans la 
culture asiatique, le buffle est le symbole des amitiés fortes et durables. Il va symboliser aussi une lente et 
patiente remontée vers une situation plus « normale ». 
 
Les dieux des portes montent la garde contre le monstre 
Nian qui va peut-être prendre pour quelques années la 
physionomie des virus. Nous avions oublié, nous les 
humains, que nous n’étions qu’une espèce sur la terre 
parmi des millions d'autres. 
 
Cette année en Chine pour la fête du printemps, afin 
d’éviter de nouvelles contaminations, un contrôle strict des 
déplacements a été mis en place, facilité par l’usage 
généralisé des smartphones : test PCR obligatoire au 
départ puis à l’arrivée et ensuite une quatorzaine. On sera 
bien loin des 3 milliards de voyages comptabilisés en Chine 
habituellement. 
 
Rituellement, Joëlle-Lise nous envoie une lettre du timbre de l’année avec le tampon du nouvel an chinois. 
Comme l’année dernière, c’est le peintre CHEN Jiang Hong (illustrateur de magnifiques livres pour enfants) 
qui a réalisé le timbre du buffle. On le trouve aussi en version à 1 € 50 
pour l’Europe. 

 

 

Photo de Michèle le Calvez : souvenir d’un voyage dans le Yunnan et le Guizhou en 1999. 



La Fête des Lanternes 

La période des festivités du Nouvel an se termine par une fête nocturne, la Fête des 
Lanternes qui a lieu le 15e jour du 1er mois lunaire, lors de la première pleine lune de 
l’année. Cette année c’est le vendredi 26 février : promenade nocture en famille chacun 
muni de sa lanterne colorée, bien souvent rouge, symbole du bonheur. Il n’y a pas de fête 
en Chine sans nourriture particulière : ce jour-là, on mange des boulettes de pâte de riz 
farcies avec, par exemple de la purée de haricot rouge ou de la pâte de jujube, boulettes 

toutes rondes symbolisant l’unité de la famille.  

Cette fête remonterait à la dynastie des Han (206 av. et 220 ap. notre ère commune). Elle célébrait le 
moment où la durée de la nuit diminue, marquant la reprise de la montée de la séve et de l’énergie de la 
terre : toujours le calendrier lunaire ou calendrier paysan, 农  历  nónglì, n’oublions pas que la Chine a adopté 
le calendrier grégorien seulement en 1912 (instauration de la République) mais qu’il n’a été appliqué sur 
l’ensemble du territoire qu’à partir de 1949 (arrivée au pouvoir des communistes) . En référence à 
l’empereur jaune, Qin Shihuangdi, considéré comme le fondateur de la nation chinoise, cette année serait 
donc en Chine l’année 4719.  

La ville de Gaillac s’est rendue célèbre par son festival des lanternes. Ce n’est pas un hasard : Gaillac est 
jumelée avec Zigong, ville du Sichuan, là où est né le Festival des lanternes mais surtout, Gaillac est la ville 
natale d’Antoine Gaubil, astronome, mathématicien et 
géographe envoyé par Louis XV en Chine en 1723 : missionnaire 
jésuite donc, qui restera 30 ans à la cour impériale. Il s’intéresse 
aux planètes et aux éclipses. Il découvre stupéfait que 
l’astronomie chinoise est fondée sur le pôle et l’équateur 
comme notre astronomie moderne.     

En France, se développe depuis peu des lâchers de lanternes 
pour célébrer des événements publiques ou personnels : elles 
sont faites d’une armature en bois recouverte de papier : on 
allume les quatre coins d’un carton et la chaleur les propulse 
rapidement dans le ciel.        En Chine ? non, à côté de Rennes   

Le ciel  

Au moment où nous parviennent les premières photos de Mars, 
penchons nous sur l’énigme de la première carte du ciel au monde, 
connue à ce jour, datée du 7e siècle av. notre ère, découverte dans les 
grottes des 1 000 bouddhas de Mogao près de Dunhuang. Sur deux 
rouleaux, l’un de 2 mètres de long en papier de murier, 1 339 étoiles et 
257 constellations sont représentées en couleur. Que faisait cette carte 
(qui n’a rien à voir avec le bouddhisme) avec quelque 50 000 documents 
et rouleaux entassés dans une pièce secréte? Elle a été emportée avec 
quantité d’autres documents au début du XXe siècle par Aurel Stein, un 
savant-aventurier plyglotte, archéologue pour les Anglais, pilleur et 
voleur pour les Chinois qui expédia des dizaines de caisses de son butin à 
Londres : mais ceci est une autre histoire qui a fait l’objet de plusieurs 
livres dont nous pourrons reparler.  

Dans son livre l’astronome du CEA, J-M Bonnet-Bidaud raconte l’importance de l’observation du ciel dans 
l’empire chinois : le ciel est le miroir de l’empire et l’empereur est le Fils du Ciel, ainsi, la Grande Ourse est-



elle, par exemple,définie comme le char de l’empereur. Il y avait une correspondance étroite entres les 
phénomènes célestes et les activités politiques. L’empereur, Fils du Ciel, tirait sa légitimité d’un « mandat 
céleste », contrat politique passé avec le peuple chinois, mandat pouvant être révoqué à tout moment. 

La carte du ciel montre que les Chinois savaient, avec une rigueur toute mathématique, noter les 
coordonnées des étoiles et avaient mis au point une méthode de projection que les Occidentaux 
développeront des siècles plus tard. Plusieurs explications de l’Univers ont existé en même temps (une terre 
plate avec la voute du ciel, une sphère céleste avec la terre comme le jaune d’un l’œuf et le plus 
extraordinaire des planètes et des astres dans un grand vide) montrant que les Chinois, très pragmatiques, 
avaient une connaisance du ciel précise et complexe il y a près de 1 000 ans av. notre ère. Les Chinois ont 
fait des découvertes fondamentales bien avant les Occidentaux : taches solaires, comètes, éclipses, 
explosion d’étoiles qu’on appelle maintenant supernovas. Ainsi dans une tombe du 5e siècle avant notre ère, 
a été récemment découvert un livre de soie avec 29 représentations de comètes ce qui implique des 
observations sur près d’un millénaire. Un texte chinois relate une explosion d’étoiles en date du 4 juillet 
1054. L’astronomie était la science centrale de l’Empire du milieu. La tradition de la tenue des Annales, 
qu’elles soient impériales ou familiales, ont permis de garder trace de quantité d’évènements : 4 000 ans 
d’astronomie chinoise se lisent avec plaisir. 

Roman policier 侦探小说 zhēntàn xiǎoshuō 
Après Peter May, Mi Jianxiu alias Michel Imbert et He jiahong, il est temps de parler de la figure mythique du 
juge Ti, rendu célébre par les romans de Robert Van Gulik : « Le juge Ti, nous dit-il, homme d’état fameux, 
vécut de l’an 630 à l’an 700 de notre ère, sous la dynastie Tang. Au cours de la première partie de sa 
carrière, il éclaircit nombre d’affaires criminelles assez compliquées. De nos jours encore, les Chinois le 

considèrent comme leur plus grand détective… ».  

Jacques Pimpanneau dans un article de Libération écrit 
ceci : «  Les types de personnages de Van Gulik sont 
ceux que l’on retrouve dans les romans policiers 
chinois : le juge avec son assistant qui lui sert de 
confident, les fonctionnaires, les prêtres taoïstes et 
bouddhistes, les lettrés, les brigands, les médecins, les 
batteleurs… Les situations inventées sont authentiques 
jusque dans les moindres détails. C’est une véritable 
création par collages de traits empruntés à la civilisation 
chinoise ».  

Pierre Ryckman, alias Simon Leys, ne cache pas son 
admiration : « le cas de Robert Van Gulik correspond 
pour moi à un certain idéal. Il a accompli d’impeccables 
travaux de sinologie et il a fait progresser cette science. 
Mais, et c’est cela qui me le rend si proche, à partir de la 
Chine comme mère nourricière, il était capable d’écrire 
aussi bien des romans policiers qu’une étude magistrale 
sur la peinture, un essai sur la vie sexuelle ou des traités 
de musique. Si Van Guilik composait des textes en 
chinois classique (ce qui est unique chez les sinologues), 
s’il était bon calligraphe, s’il gravait des sceaux, s’il jouait 
si bien de la cithare, ce n’était pas par snobisme, mais 
pour se cultiver. Et sa science allait de pair, comme on le 

voit dans ses écrits, avec le plaisir ». 



Parmi les 18 volumes publiés aux éditions 10/18, nous vous conseillons Trafic d’or sous les Tang : c’est le 
début de sa carrière de magistrat : il a 33 ans, part pour son premier poste dans le Shandong et fait la 
connaissance de Ma Jong et Tsaiao Taï qui deviennent ses fidèles lieutenants. La relecture de L’énigme du 
clou chinois nous a rappelé la venue de l’écrivaine Zhuang Yueran invitée par l’I.C.B.en septembre 2019 pour 
présenter son livre , le clou qui reprend ce thème classique de la littérature. Meutre à Canton fait partie des 
dernières enquêtes du juge Ti, monté en grade : il est devenu Président de la Cour métropolitaine de Justice 
et envoyé en mission secrète à Canton.Il y rencontre chagrin et désillusion. N’hésitez pas à lire n’importe 
quelle enquête, vous serez séduit et aurez envie d’en lire d’autres. Robert Van Gulik (1910-1967) était 
néerlandais, érudit, polyglotte (11 langues à son actif) et diplomate. 

La vie de l’association  

le coup de cœur de la semaine pour un livre : plusieurs adhèrentes ont envoyé leurs commentaires sur un 
livre qu’elles ont aimé. Ce mois-çi après Elisabeth pour un receuil de poèsies : Un monde simple et tranquille 
de Laoshu., Bénédicte nous a fait parvenir son coup de cœur pour les cygnes sauvages de Jung Chang. 

Un grand merci à Geneviève, Michèle, Myriam pour le renouvellement de leurs adhésion 谢谢你们. 

 
 

 
 
 
 
 
Les calligraphes ont commencé à nous envoyer des calligraphies du buffle. Voici quelques œuvres : 
Lou (12 ans) et Marie-Paule, Claudine,Marie-Laure, Elisabeth, Dominique… Il est encore temps de participer ! 
Contacter l’association pour vous inscrire et recevoir des planches du牛 niú de calligraphies différentes. 
Nous essaierons d’organiser une exposition sur le site à la mi-mars. 
 
Les cours de mandarin sont toujours bien suivis avec un taux de participation qui augmente : pour les trois 
dernières semaines, 69,8%, 73,6% et 79,2%. Le local est ouvert tous les mercredis de 15h à 17h pour les 
prêts de livres (sauf pendant les vacances scolaires). 
 
La Fédération des Associations Franco-chinoises, dont Rennes-Chine fait partie, annule la réunion prévue en 
mars : l’invitée en était Zhou Sutan à l’initiative d’un lexique franco-chinois des malentendus. Ce projet 
éditorial bilingue, mené par l’association Chine 4D regroupant des cadres scientifiques, industriels, 
commerciaux et autres d’origine chinoise établis en France, vise à expliciter les lectures différentes, voire 
opposées, que les deux cultures font d’un certain nombre de notions essentielles, à la source de beaucoup 
d’incompréhension dans les relations entre les deux pays. À suivre avec intérêt. 
 
Revue de presse 
Dans le Monde des livres du 19 février, Nicolas Weill consacre un long article à Anne Cheng, professeure au 
Collége de France « qui continue à démonter avec énergie les mythes qui entourent la perception d’une 



puissance au poids et à la présence de plus en plus écrasants »… Je pense dit-elle que « cela ferait du bien à 
la Chine de ne plus être cet empire du milieu ». Elle s’en «prend au mythe de la continuité chinoise que l’on 
prétend faire remonter à cinq millénaires…». Anne Cheng est la fille de François Cheng « mais leur relation à 
la Chine diffère de tout au tout. Nos trajectoires vont en sens inverse dans tous les sens du terme, reconnait-
elle... Lui vante les beautés d’une Chine très esthétique, la poésie, la calligraphie, la peinture, sans en laisser 
suspecter le côté noir et extrêment brutal… » et Nicolas Weill d’ajouter « Force est de constater que la voix 
des intellectuels a été de plus en plus recouverte par les discours triomphalistes de la propagande et par le 
contrôle que pratiquent les Instituts Confucius à l’étranger…. ».voir Penser en Chine sous la direction d’Anne 
Cheng . 
Petite précision : Anne Cheng se fonde uniquement sur l’écriture (apparue 1 500 ans av. notre ère commune) 
pour réfuter ces « 5 000 » ans d’histoire, accusant la Chine de  « réécrire son histoire ». Le mieux pour y voir 
clair est de se pencher sur La Chine et les Chinois de Liliane et Noël Dutrait (page 14 et 15 ) ou Il était une fois 
la Chine, 4 500 ans d’histoire de José Frèches ;  
Ou préférer le très classique Caractères chinois : « une langue qui vit depuis 6 000 ans, la période primitive 
de 8 000 à 3 000 av. notre ère commune voit aux signes se succéder les pictogrammes puis au cours de la 
prédynastie et dynastie des Xia on passe des pictogrammes aux idéogrammes… »; 
Ou encore le très sérieux Histoire de la Chine de Fairbank : « vers la fin du 3e millénaire avant notre ère 
commune la fabrication du bronze coïncide avec l’essor sous les Xia et les Shang d’un gouvernement central 
( les Xia et les Shang font partie avec les Zhou des dynasties fondatrices de la Chine).En 1959, des fouilles non 
loin de Luoyang ont mis à jour de vastes palais de la capitale des Xia, la plus ancienne dynastie. 
 
Dans le Monde du 20 janvier 2021 Alice Ekman analyse la situation Chine-États-Unis après l’élection de Joe 
Biden : « Jouant de son statut consolidé de deuxième puissance économique mondiale, la Chine va chercher 
à se positionner face à l’administration Biden comme le pays sauveur de l’économie mondiale. Ces derniers 
mois la diplomatie chinoise a redoublé d’activisme. En octobre 2020, la Chine a obtenu aux Nations Unies, le 
soutien de 53 pays pour contrer une protestation de 39 pays concernant le Xinjiang musulman. Mi-novembe, 
14 pays de la région Asie-pacifique ont signé un Partenariat régional économique global (RCEP). En décembre 
un accord de principe sur les investissements a été signé entre la Chine et l’Union Européenne (CAI)…L’année 
2021, celle du centenaire du Parti communiste chinois sera une année de glorification du système politique 
chinois… et une année de compétition économique, technologique et idéologique particulièrement rude ». 
Petite précision : Dans les pays qui soutiennent la politique de la Chine au Xinjiang, on trouve 49 pays 
musulmans (Iran, Malaisie,Arabie Saoudite, Indonésie,etc) : chercher l’erreur !! 
Il faudra un jour publier un dossier complet sur ce sujet et faire une analyse de la terminologie, toujours à 
charge contre la Chine, utilisée dans certains médias. 
 
 
 
Au sujet du site et  
de la lettre, 
N’hésitez pas à réagir. 
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