Le temps des ados, n°6, avril 2008

Fêtes:
Le Nouvel An chinois:
Cette année, la nouvelle année chinoise du
RAT a commencé le 7 février 2008. Le vœu
traditionnel, particulièrement dans le nord de la
Chine, est « Bon passage de l’année » (traduction
de : 過年好: guònián hǎo). Il est souvent remplacé
par « Bonne année », en chinois, se dit 新 年好 (xīn
nián hǎo) ou 新年快 (xīn nián kuàilè)
Le Rat ( 鼠 shǔ) est le premier Animal dans
l'ordre d'arrivée qui apparaît dans le zodiaque chinois,
lié au calendrier chinois.
Le « Rat » est décrit comme étant ambitieux qui peut
facilement s'emporter et être passionné. On dit du Rat
qu'il s'entend bien avec le « singe » et le « dragon », et
très mal avec le « cheval ».
Le Rat est intelligent et a l'esprit vif. Il est énergique et
plein de ressources, et peut trouver son chemin au
milieu des obstacles. Il a de l'humour. Le Rat traitera
de façon loyale ses amis en les protégeant et en étant
généreux avec eux. Le Rat est très famille. Même s'il
garde son argent, le rat est très généreux avec sa
famille et amis.
La prochaine année chinoise
débutera le 26 Janvier 2009. Ce sera
l'année du boeuf.
Le nouvel an chinois marque aussi le
début de la fête du printemps qui se
déroule sur quinze jours et s’achève
avec la fête des lanternes.
L'une des activités les plus populaires de cette fête est

certainement la danse du dragon et du lion. La frayeur
que ces bêtes suscitent est censée repousser les esprits
malins.
Au moins 16 personnes sont mortes en Chine en 2006
lors des fêtes du Nouvel An chinois dans des
explosions provoquées par des feux d'artifice mal
préparés.
Le Nouvel An est célébré officiellement en Chine (sept
jours de congés) ainsi que dans certains pays d’Asie où
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l’influence de la culture chinoise est importante, ou
dont la population comprend une forte minorité de
Chinois: Singapour et Malaisie (deux jours), Viêt Nam
(fête du Têt, trois jours), Corée du Sud (fête de Seollal,
trois jours). On compte dans le monde pour cette seule
fête 2,17 milliards de voyages en avion, en train, en
autocar et en voiture sur une période de vacances qui
s'étale sur 40 jours. Cette année , à cause des chutes de
neige, des familles
sont restées dans les
aéroports plusieurs
jours
avant
de
prendre un avion.
La nouvelle
année
a
été
l'occasion
de
réunions de famille
et de festins. Les
dragons
défilent dans les rues. (tu peux colorier ce dragon)
Article de Jorice Valette.

Le 1er Avril:
D'après une légende, c'est en
1564, que le roi, Charles IX aurait
décidé que l'année ne débuterait
plus le 1er avril mais le 1er
janvier. Certains farceurs , nostalgiques de ce premier
jour de l'année qui ne l'était plus, ont alors distribué des
cadeaux pour "de rire" ... de faux
cadeaux ...
On raconte aussi que début avril
était une période où la pêche
aurait été interdite afin de
permettre la reproduction des
poissons. Ainsi certains farceurs avaient eu l' idée de
faire des blagues aux pêcheurs en jetant des harengs
dans la rivière en criant " poisson d'avril" !!!
Certains racontent aussi que le "poisson d'avril" serait
devenu "poisson" parce c'est au début du mois d'avril
que correspond le signe du zodiaque du Poisson.
Depuis ce temps, chaque année au 1er avril tout le
monde, grands et petits, a pris l'habitude de se faire des
blagues et des farces. Aujourd’hui, on ne met plus de
harengs dans l'eau douce, mais on accroche, le plus
discrètement possible, de petits poissons en papier dans
le dos des personnes.
Rien n'est réellement très
clair ... mais les enfants
s'amusent dans beaucoup de
pays et les grands racontent
des "bêtises" !!!
Cette tradition existe
maintenant en Belgique, en Amérique, en GrandeBretagne ( "April Fool's" ou " April Fool's Day"
(certains Écossais parlent aussi de Gowk ou de
Cuckoo), , en Allemagne, ( "April April" ou
"Aprilscherz") , au Québec, en Italie, aux États-Unis,
en Suisse ou même au Japon.
Article de Adrien Auber.

