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Le flou met en valeur les poèmes (duilian)

C’est beau, non ? Ce rouge vif et ces drôles de dessins noirs. Le 
papier à l’air très doux, on dirait de la soie. Il y a même des paillettes 
dorées incrustées. Et si nous regardons bien, certains de ces dessins 
se répètent. Une répétition qui donne de la beauté à cette image, à 
ces lignes verticales. Mais ce passant, au premier plan  est un peu 
gênant ! Il nous empêcherait presque 
d’apprécier cette frise de papiers rouges. 
Heureusement, son visage est flou. Ce 
qui lui donne un peu moins d’importance. 
D’ailleurs il passe devant ces bandes 
rouges sans y prêter attention, comme 
si l’exposition de ces dessins noirs était 
habituelle, à Hong Kong.

Une frise de signes noirs et de papiers rouges
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Cette photo a été prise par le photographe Philippe Lopez, de l’AFP (Agence France Presse) 
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C’EST OÙ ?
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Voici l’explication

Ces dessins sont des calligraphies, des sortes de poèmes 
(appelés « duilian ») réalisés à l’encre de Chine sur du papier 
rouge. Ils sont toujours composés de quatre signes. On les 
trouve habituellement à l’entrée des temples et des maisons. 
Mais pour le nouvel an, ils sont accrochés un peu partout, 
notamment dans la rue.

Ces poèmes sont des formules souhaitant bonheur, paix, 
fortune, longévité, santé et réussite ! On peut les acheter tout 
faits ou les calligraphier soi-même. Le papier doit être rouge, 
car cette couleur est le signe de la joie et du bonheur. C’est 
d’ailleurs pour cette raison qu’elle est présente tout au long de 
la Fête du printemps.

Le nouvel an chinois

Les Chinois ne fêtent pas la nouvelle année le 1er janvier, mais 
un peu plus tard, au mois de février. Cette année, la Fête du 
printemps (l’autre nom donné au nouvel an chinois) a lieu le 
10 février et dure quinze jours. Chaque année est dédiée à l’un 
des douze signes du calendrier chinois, représentés par des 
animaux (Rat, Tigre, Lapin, etc.) Ils sont l’équivalent de nos 
signes astrologiques (Poisson, Capricorne, Balance, etc.).

2013 est l’année du Serpent. Et contrairement à nous, qui ne 
raffolons pas des serpents, en Chine, ce reptile est réputé 
pour sa sagesse, son intelligence et sa volonté ! Ces festivités 
se terminent toujours par la Fête des lanternes et le défilé des 
dragons. Des dragons en papier sillonnent les rues, sous des 
milliers de lanternes rouges, et dansent au milieu des pétards 
pour faire fuir les mauvais esprits !

La calligraphie, c’est l’art de dessiner et d’orner les carac-
tères d’écriture de manière élégante et raffinée. Ce mot 
provient de deux termes grecs « kallos » (beauté) et « 
graphein » (écrire). 
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Quiz

Ces papiers sont :
1 . des prières
2 . des poèmes
3. des plaintes

En Chine, les serpents 
sont :
1. stupides
2. dangereux
3. intelligents

La calligraphie, c'est :
1. dessiner des animaux
2. dessiner des lettres
3. dessiner des calendriers

Les duilians sont formés :
1. de 4 signes
2. de 4 lignes
3. de 4 nombres


	Diapo 1
	Diapo 2

