
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le nouvel-an chinois 

Une enveloppe rouge, ou hongbao est un 
don traditionnel chinois en argent. 
En Chine, les enveloppes rouges sont 
traditionnellement offertes au cours de fêtes 
familiales ou encore lors de fêtes 
traditionnelles comme le Nouvel An chinois. 

Le rouge de l'enveloppe est la couleur des 
robes de mariées et des costumes traditionnels 
que portent les enfants pour le Nouvel An ; 
cette couleur symbolise le bonheur en Chine. 

 Les sentences parallèles, appelées  duilian (ou  
chunlian) sont deux bandes de papier rouge 
que l'on place, verticalement, de part et 
d'autre de la porte d'entrée de sa maison Sur 
ces deux bandes sont calligraphiées des 
formules souhaitant bonheur, paix, longévité, 
fortune, réussite, santé.... aux occupants de la 
maison et aux visiteurs. Sur une troisième 
bande plus petite, collée  horizontalement au-
dessus de la porte, figurent des caractères de 
bon augure. 

Les jiaozi parfois appelé ravioli 
pékinois ou ravioli chinois, sont une 
des principales nourritures du Nouvel 
An chinois dans la partie nord de la 
Chine.  

Leur forme ressemble à un lingot 
d'or, ils symbolisent donc la fortune 
pour la nouvelle année qui commence. 
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Le nian gao est un des mets porte-bonheur 
du dîner du Nouvel An chinois, surtout 
s'il est enrichi des "8 trésors” 
traditionnels, le riz glutineux, les 3 graines 
ou noix, et 4 fruits séchés ou confits, en 
ajoutant parfois la pâte de soja jaune. 
Ainsi paré de jaune et blanc, il rappelle 
l'or et l'argent et symbolise la fortune, la 
richesse, l'abondance. Sa forme ronde 
rappelle l'union familiale durant 
le Nouvel An en Chine. 

La fête des lanternes, aussi connue comme le 
« festival Yuan Xiao », met fin aux 
célébrations du Nouvel An chinois. 
 La fête des lanternes est une fête 
essentiellement nocturne même si dans la 
journée on peut assister à diverses activités 
artistiques comme les fameuses danses de lions 
ou de dragons ou encore la marche sur 
échasses. Le met de référence le jour de la fête 
des lanternes est la soupe de boulettes de riz 
gluant nommée Yuan Xiao. 

La danse du dragon est une forme 
de danse traditionnelle et de 
spectacle mettant en scène le dragon 
oriental, un symbole chinois du bonheur et de 
la prospérité. Comme la danse du lion, elle 
est le plus souvent pratiquée lors de fêtes (en 
particulier pour le Nouvel An chinois). Elle 
est exécutée par une équipe de danseurs qui 
manipulent une longue figurine de dragon 
flexible à l'aide de perches positionnées à 
intervalles réguliers le long de son corps. 

Pendant la Fête des Lanternes, les familles 
chinoises se réunissent pour manger des boulettes 
de riz glutineux fourrées. Dans le Nord de la 
Chine, on appelle ces boulettes "yuan xiao”, alors 
que dans le Sud, elles sont appelées "tang 
yuan”. Les boulettes peuvent être farcies de purée 
de haricot rouge, de sésame, de sucre…  
La forme ronde des boulettes de riz glutineux 
évoque l'esprit de l'unité et de l'harmonie 
familiale. Le mot "yuan” signifie également la 
"rondeur”, et représente la réunion familiale et 
les bons vœux pour l'avenir. 



 

 

  
 

 

 
 



L'origine du zodiaque chinois remonterait à 
l'empereur de Jade, qui souhaita sélectionner 12 
animaux en vue de constituer sa garde 
rapprochée. L'ordre de passage de la Porte Céleste 
déterminerait le rang des animaux. Le 
lendemain le buffle commença la traversée et 
une fois la rivière franchie, il courut vers le 
palais. Cependant, arrivé devant, le rat qui était 
caché dans les oreilles du buffle sortit, 
soudainement, de son oreille pour se jeter au pied 
de l'empereur devançant le buffle et gagnant, 
ainsi, la première place.  
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