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1. QU’EST-CE QUE L’ECRITURE CHINOISE ?

L’écriture chinoise est la plus ancienne écriture encore en usage aujourd’hui. Elle est
composée de plus de 50 000 caractères dont 3 000 à 6 000 sont d’un usage courant. Si cette
langue est extrêmement riche, son apprentissage est tout aussi long : la connaissance de 3 000
caractères est requise pour lire le journal, 6 000 pour atteindre un niveau universitaire, et 8
000 pour être un « bon lettré ».

Une écriture unique et unifiée
La Chine est composée de 56 ethnies, chacune ayant son propre dialecte ; l’ethnie Han est la
plus grande démographiquement parlant (elle compte pour 94% de la population), mais au
sein de ce même peuple la prononciation change du nord au sud du pays, avec notamment le
cantonais, incompréhensible pour un Chinois de Pékin. L’écriture, commune à travers tout le
pays, est donc l’un des principaux moyens d’unification de ces peuples au sein de la nation
chinoise ; s’il peut être parfois impossible de se comprendre oralement, le chinois écrit se lit
d’un bout à l’autre du pays.

La difficulté de l’apprentissage de la langue chinoise réside non seulement dans l’incroyable
diversité de caractères existants, mais également dans leur translation orale, du fait que cette
langue ne fonctionne pas par un système alphabétique qui puisse indiquer la prononciation des
caractères. Ce sont alors des sons monosyllabiques qui sont utilisés pour les caractères, allant
de « a » à « zuo » (sons donnés par le pinyin, système universel de transcription orale). Mais
un si grand nombre de mots ne pouvant pas produire un son différent, interviennent alors les
tons. Au nombre de 5, ils permettent de distinguer un caractère d’un autre. Par exemple, le
caractère cheval

马 se prononce ma tout comme mère 妈 ou encore insulter 骂 ; seuls les

tons changent et permettent de les différencier les uns des autres. Il est donc tout à fait
possible de connaître un caractère chinois et sa signification sans pour autant être capable de
le prononcer. En Chine, il peut même arriver que les caractères soient tracés dans l’air ou sur
la main afin d’éviter toute confusion lors d’un échange entre deux personnes.
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2. ORIGINES HISTORIQUES ET MYTHIQUES

Les découvertes archéologiques du début du XXe siècle ont démontré l’apparition de
l’écriture aux alentours de 1500 avant Jésus-Christ, sous la dynastie Shang. Elle est à l’époque
extrêmement liée au domaine du sacré, puisque ce sont les devins qui les premiers s’en
servent lors de séances divinatoires. La méthode consiste à apposer des tisons ardents sur la
face creuse d’une carapace de tortue ou d’omoplates d’animaux ; la chaleur a pour effet de
craqueler la carapace, que les devins interprètent et retranscrivent sur la carapace: ce sont les
caractères oraculaires (甲骨文 jiaguwen), première forme d’écriture chinoise qui connaîtra
plusieurs modifications avant de devenir celle que nous connaissons aujourd’hui.

Os oraculaire. Os. Chine, dynastie Shang.
©Stephane Piera / Musée Cernuschi / Roger-Viollet
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Le mythe impérial
L’histoire mythique de la Chine attribue la naissance de l’écriture à trois grandes figures :
Fuxi, Shennong et Huangdi, trois empereurs anthropo-zoomorphiques qui seraient également
à l’origine des grandes inventions humaines. Fuxi aurait le premier transmis à l’homme le
système des huit trigrammes (八卦 bagua), succession de trois traits pleins ou fractionnés
représentant les éléments du monde : le ciel, la terre, le tonnerre, le vent et le bois, le feu,
l’eau, la montagne et le marais. Ces symboles sont les premiers à s’apparenter à une forme
d’écriture. Shennong aurait à son tour divisé ces huit trigrammes en 64 hexagrammes,
représentant quant à eux les éléments naturels et cosmologiques entourant les hommes.
Mais ce serait Cangjie, ministre de Huangdi (l’Empereur Jaune), qui se serait inspiré des
empreintes laissées par les animaux au sol et la position des astres pour donner naissance à
l’écriture pictographique. Les dieux auraient alors été pris de rage en apprenant qu’un simple
mortel avait percé le secret de l’écriture, réservé jusqu’alors aux immortels. Cette étroite
relation entre l’écrit et le sacré se retrouve d’ailleurs dans les origines historiques de l’écriture.
Si l’on en croit cette légende, l’origine du caractère wen

文

, qui aujourd’hui se traduit par

langue et se combine avec d’autres pour signifier littérature, culture ou encore civilisation,
prend tout son sens puisqu’il désignait à l’origine les empreintes des animaux et des végétaux
et les différentes traces observables dans la nature.
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3. ECRITURE ET POUVOIR

Unifier pour mieux régner
Au IIIe siècle avant notre ère, l’écriture compte plus de 4 000 signes. L’Empereur Qin
Shihuangdi, lors de sa montée au pouvoir, impose une seule graphie pour enrayer la
prolifération des caractères à travers le pays. Il envoie alors son ministre Li Si rassembler un
corpus de caractères afin d’en fixer définitivement la forme ; ainsi, une liste de 3 000
caractères est dressée et leur forme est figée. Afin, entre autres, de rendre cette réforme plus
efficace, un véritable autodafé s’ensuit durant lequel la majorité des écrits en caractères
anciens (dits grande sigillaire) sont brûlés. Car ce n’est pas uniquement dans un but de
simplification de l’écriture que Qin Shihuangdi met en place cette mesure, mais surtout dans
le but d’unifier la Chine, alors divisée entre plusieurs clans, sous une seule et même bannière.
Car comment mieux unifier un pays qu’en unifiant sa langue et ses écrits ?

Les lettrés fonctionnaires
Dans la Chine dynastique, la connaissance des lettres est en elle-même une forme de pouvoir.
Sous le règne des Han, en 125 av. J.-C., l’empereur Wudi (son grand-père était d’ailleurs
connu sous le nom d’« empereur lettré ») instaure les premiers examens mandarinaux,
permettant aux lettrés du pays de devenir fonctionnaires à la Cour. Ces examens seront abolis
sous la dynastie Qing, plus de 1 500 ans après. Savoir lire et écrire était donc un excellent
moyen de se hisser sur l’échelle sociale.

Le dictionnaire de Kangxi
En 1644, les Mandchous prennent le pouvoir et mettent en place la dynastie Qing. L’empereur
Kangxi, connu pour avoir régné le plus longtemps dans l’histoire dynastique (de 1661 à 1722),
commande en 1710 la parution du plus grand et exhaustif ouvrage sur les caractères chinois,
le Dictionnaire Kangxi, regroupant les 214 clés du vocabulaire encore utilisées aujourd’hui ;
cela, dans une volonté d’intégrer son règne et celui des Mandchous à la culture et à la société
chinoises. Le dictionnaire est publié en 1716, et la préface est rédigée par Kangxi lui-même ;
il compte alors 49 030 caractères, nombre largement dépassé aujourd’hui puisque le zhonghua
zihai en comporte plus de 85 000. En Occident, c’est encore le Grand Ricci – du nom de son
créateur, le missionnaire italien du XVIe siècle Matteo Ricci – qui regroupe le plus grand
nombre de caractères chinois dans une langue étrangère avec 13 500 caractères, recoupés en
sept volumes.
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Mao et le progrès de l’écriture
Lors des grandes réformes sociales qui ont suivi sa prise de pouvoir en 1949, Mao Zedong a
lui-même compris l’importance de l’alphabétisation du pays. Alors que les caractères
classiques sont encore les seuls à être utilisés, il décide la simplification de la moitié des mots
du vocabulaire commun, soit plus de 1 500, afin que l’accès à la lecture et à l’écriture soit
plus aisé pour les classes paysannes et ouvrières. Ce faisant, il crée une rupture nette entre
l’ancien temps et l’ère communiste. A Taiwan, Hong-Kong et Macao, à l’époque encore
dirigés par les nationalistes de Chang Kai-Chek, la réforme n’a pas été mise en place et ce
sont les caractères traditionnels qui restent en usage encore aujourd’hui.
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4. L’ART DE L’ECRIT

L’écriture cursive
Sous la dynastie des Han (206 av. J.-C. – 220 ap. J.-C.), une nouvelle forme d’écriture
apparaît : l’écriture cursive, qui s’éloigne des règles de l’écriture classique pour rechercher
une véritable forme esthétique. Ce nouveau style aurait été intégré au domaine de l’art par le
calligraphe Zhang Zhi (aux alentours de 150 ap. J.-C.), bien qu’aucune de ses œuvres ne lui
ait survécu aujourd’hui.
C’est cependant Wang Xizhi (303 – 361 ap. J.-C., dynastie des Jin), surnommé le « Princes de
calligraphes », qui reste le lettré le plus renommé et apprécié dans ce domaine par sa grande
maîtrise de l’écriture cursive. Si ce qu’il nous reste de son art ne sont que des copies réalisées
par les lettrés qui lui ont succédé, certaines de ses œuvres continuent d’alimenter les
fantasmes de spécialistes, notamment sa Préface au recueil du Pavillon des Orchidées, suite
de réflexions écrites lors d’un rassemblement d’amis lettrés dans sa demeure. La légende veut
que l’Empereur Tang Taizong (dynastie Tang, 618 ap. J.-C. – 907 ap. J.-C.), après avoir
cherché ce rouleau des années durant, se soit fait enterrer avec. Bien que cette Préface n’ait
jamais été retrouvée, des lettres rédigées à des amis ont permis aux copistes de conserver sa
technique et son art, et les banals sujets de ses correspondances restent rédigés avec la
maîtrise si fameuse de Wang Xizhi.

Les trésors du lettré
La culture de l’écrit est si forte en Chine que les supports détiennent autant d’importance que
les écrits en eux-mêmes. Dans la calligraphie par exemple, l’encre et le pinceau sont
indissociables des traits et du calligraphe ; cette logique a donc donné naissance à une
véritable culture des outils d’écriture, dont on cherche la plus grande beauté et la plus belle
qualité. Durant les Dynasties du Nord et du Sud (420 ap. J.-C.-589 ap. J.-C.) apparaissent
donc les « Trésors du lettré » ( 文房四宝 wenfang sibao), que sont le pinceau ( 毛笔
maobi), l’encre ( 墨 mo), le papier ( 宣纸 xuanzhi) et la pierre à encre ( 砚台 yantai).
D’autres outils précieux peuvent s’ajouter à cette liste, comme le versoir à encre, le portepinceau ou encore la composition florale et le bâton d’encens.
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Grande sigillaire et petite sigillaire
Parmi ces trésors du lettré se trouve également celui du sceau (玺 xi) du calligraphe ou du
propriétaire de l’œuvre (pratique courante à l’époque), sorte de pièce d’identité et avec lequel
se signe chaque document, chaque poème, chaque peinture. Le sceau est la signature de son
propriétaire, et un véritable art s’est créé autour. Que ce soit l’empreinte qu’il laisse (印 yin)
ou l’endroit où il se place, le sceau doit faire partie intégrante de l’œuvre en respectant les
règles du vide et du plein, philosophie chère à l’esthétique chinoise. Contrairement à
l’Occident où le sceau s’utilise avec de la cire, le sceau chinois est appuyé sur de la pâte de
cinabre avant d’être apposé sur le papier.

Figure 1 Sceau. Bronze. Chine, dynastie Han ( ?) ©Stephane Piera / Musée Cernuschi / Roger-Viollet

9/17

Traditionnellement, le sceau est gravé en écriture dite « sigillaire », inspirée des caractères
archaïques. Ce style d’écriture se divise en deux écoles, la grande sigillaire (大篆 dazhuan)
et la petite sigillaire (小篆 xiaozhuan) ; les ouvrages restants rédigés en grand sceau ne sont
aujourd’hui plus étudiés que par les historiens et, après avoir pratiquement disparu des
traditions sigillaires, a retrouvé un relatif succès parmi les calligraphes de l’époque moderne.
Inspiré directement des inscriptions divinatoires sur carapaces de tortues et omoplates de cerfs,
il serait apparu au IXe siècle av. J.-C. pour finalement être standardisé et perfectionné sous le
règne de Qin Shihuang. Ce nouveau style est la petite sigillaire, encore usitée aujourd’hui
dans l’art sigillaire. Aujourd’hui, il est tout à fait possible d’écrire en style sigillaire un
caractère chinois, ce que font d’ailleurs les graveurs de sceaux.

La peinture des calligraphes
Alors que la calligraphie acquiert ses lettres de noblesse sous les Han avec l’arrivée de
l’écriture cursive dite caoshu (littéralement « écriture en herbe »), elle prend une nouvelle
dimension sous les Tang (618 – 907 ap. J.-C.) lorsque les lettrés l’associent à la peinture. Les
peintres professionnels, exerçant bien avant l’intervention des lettrés, ont toujours su varier
les couleurs dans leurs œuvres afin de donner une image la plus fidèle possible de leur sujet.
Les lettrés, quant à eux, ont souhaité rester proches de l’art de la calligraphie en utilisant la
traditionnelle encre noire et en jouant uniquement sur les nuances de gris et l’intensité du
coup de pinceau. Comme la calligraphie, la peinture se doit de respecter des principes
esthétiques précis (vide et plein, sceau…) et est souvent accompagnée d’une note de l’auteur
ou d’un poème (mode apparue sous la dynastie des Yuan, à partir du XIIIe siècle), inspirant
ou inspiré de la peinture.
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5. L’ECRIT ET LE SACRE

L’écriture est apparue dans un contexte sacré, celui de la divination sur carapaces de tortue et
omoplates de cerf. Depuis, sa relation avec le domaine du religieux est extrêmement intime,
peut-être autant qu’elle ne l’est avec le domaine de l’art.

Calligraphie et cosmologie
Tout comme les religions chrétienne et musulmane, les grandes religions chinoises disposent
de textes sacrés, comme les sûtras bouddhiques et le Daodejing de la religion taoïste, ou de
préceptes philosophiques comme c’est le cas dans le confucianisme. Mais la religion
populaire chinoise, si elle s’inscrit dans ces grandes religions, ne dispose pas de ces écrits et
se transmet oralement de génération en génération. Il est alors très curieux de retrouver dans
l’écriture, et notamment la calligraphie, une véritable dimension cosmologique ; l’équilibre
parfait du vide et du plein, recherché par les calligraphes et donnant à l’œuvre toute son
esthétique, repose en effet sur un principe bien connu : le yin et le yang, symboles de la
dualité qui régirait l’ordre du monde selon la religion chinoise. Admirer une calligraphie ou
une peinture ne repose donc plus seulement sur l’esthétique, mais également sur le respect des
principes cosmologiques dissimulés. De même, créer une calligraphie ou une peinture se fait
non seulement avec de la technique, mais également avec une véritable recherche du souffle
vital 气 qi, régisseur de l’équilibre des choses.

Les chamanes lettrés
Au sud de la Chine, dans la région du Yunnan, une minorité ethnique appelée Yi pratique le
chamanisme, religion apparue en Chine au néolithique, il y a plus de 3 000 ans. Alors que,
partout à travers le monde, le chamanisme se transmet de manière orale, les Yi de Chine ont
intégré l’écriture à leurs pratiques. Plus encore, les chamanes de ce peuple ont mis au point un
système de transmission des écrits de maître à apprenti, et le statut de chamane accompli ne se
fait qu’après que l’élève ait écrit ses propres textes rituels. Si le message de ces écrits est
incompris des profanes puisqu’ils s’adressent uniquement aux esprits, le style d’écriture se
rapproche fortement des écritures oraculaires datant d’il y a 3 500 ans. Aujourd’hui, le
gouvernement chinois a publié les écritures chamaniques des Yi afin de sensibiliser la jeune
génération aux traditions de cette minorité et d’en unifier la langue.
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Les préceptes confucéens et l’écriture des lettrés
Il était de coutume du temps des examens mandarinaux d’apprendre par cœur les préceptes
confucéens, eux-mêmes inspirés de grands classiques chinois. A partir des Han, le
confucianisme devient idéologie d’Etat, et des temples consacrés à Confucius sont construits
dans toutes les villes disposant d’un centre d’administration ; ces temples sont baptisés
« Temples de la littérature » (文庙 wenmiao), et tandis que certains y font des génuflexions
rituelles, d’autres s’y retrouvent afin de débattre sur les préceptes. Les lettrés cherchant à
accéder au poste de mandarin via les examens devaient non seulement réécrire ces préceptes,
mais également donner une véritable esthétique calligraphique à leurs textes, jugée tout aussi
importance que la connaissance théorique des écrits.
En effet, ce n’est qu’au XXe siècle sous Mao que l’écriture et la parole ont pris deux chemins
différents ; à l’époque des grandes dynasties, la langue parlée ne différait pas de la langue
écrite parmi les intellectuels chinois, si bien qu’une véritable maîtrise de l’art de la
calligraphie était nécessaire pour assoir son autorité dans un quelconque domaine ; ainsi, un
bon médecin était considéré comme tel s’il était également bon calligraphe, et de nombreux
empereurs maîtrisaient cet art. Mao lui-même, bien qu’ayant mené une véritable guerre contre
les coutumes et les arts ancestraux, était un calligraphe, considéré par certains spécialistes
comme étant doué dans ce domaine.
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6. LES DIFFERENTS SUPPORTS

A chaque support sa technique
En Chine, les supports d’écriture sont nombreux : papier, soie, lamelles de bambou, mais
également la pierre ou le jade. Cette variété de supports sous-entend une variété de techniques.
Mais parfois, un même support tel que le papier peut être utilisé de différentes manières dans
l’écriture.
Plusieurs techniques ont vu le jour très tôt en Chine. Si la première reste la gravure sur des
carapaces et os d’animaux, elle est rapidement suivie sous les les Zhou occidentaux (1046 av.
J.-C. – 771 av. J.-C.) par la gravure sur bronze, accompagnant alors les gravures décoratives
des différents objets. Généralement, ces écritures placées à l’intérieur témoignaient de
l’appartenance de l’objet à un clan ou de l’offrande à un groupe ou un défunt auquel l’objet
était destiné. Mais parfois, des textes plus poussés pouvaient être inscrits, comme sur ce
tripode ding destiné aux viandes sacrificielles :
Au onzième mois, lors du premier jour faste, chen étant en dinghai (24e jour du calendrier
sexagésimal), le roi était à la capitale, Zongzhou. Le roi se rendit au Palais du Taishi. Le roi
dit : « Shan, jadis, les anciens souverains t’avaient ordonné d’assister le Seigneur de Bo.
Aujourd’hui, moi, réitérant pour la première fois les ordres des anciens souverains, je
t’ordonne d’assister (de nouveau) le Seigneur des Bo et d’inspecter la garnison de… (Je) te
confère l’étendard de ton Aïeul. Utilise-le pour servir ». (Moi), Shan, j’osai saluer des deux
mains et me prosterner le front contre terre, (puis) en retour je louai la très grande bonté de
l’Auguste Fils du ciel. En cette occasion fût fait ce précieux et vénérable (vase sacrificiel)
pour la Salle du culte. Que celui-ci soit utilisé pour faire descendre le bonheur, appeler à
haute voix les hommes vertueux du temps passé, mettre en œuvre la vertu et procurer la
pureté. Que moi je l’utilise pour que (ces bienfaits) atteignent les gens de mon clan et ceux
des Cent clans. Que moi je l’utilise pour prier pour un bonheur sans faille et que durant dix
mille années, éternellement, il soit utilisé comme un trésor.
(Première moitié du IXe siècle av. J.-C., dynastie des Zhou de l’Ouest.)

La xylographie serait quant à elle l’une des premières formes d’impression inventée, trois
siècles avant que Gutenberg n’imprime la Bible en 1450. Technique dont les premiers
ouvrages remontent à la première moitié du VIIIe siècle, la xylographie répondait aux critères
d’édition de la Chine de cette époque ; les parutions se faisaient d’abord par petits tirages,
avant d’être tirés à la demande sur une longue période, ce qui facilitait les corrections
éventuelles.
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L’estampage pourrait être défini comme un « négatif » de la xylographie. Le motif est gravé
en creux sur de la pierre, du bois ou du métal ; puis papier et pierre sont appliqués l’un sur
l’autre à l’aide d’un maille et d’une brosse à poils durs afin que le premier épouse
parfaitement les formes de la seconde. Le recto de la feuille est encré à son tour, de manière
plus ou moins appuyée selon l’effet désiré, avant que l’on ne retire la feuille du support pour
admirer le résultat : un texte ou une peinture blanche sur fond noir, sur laquelle nous pouvons
admirer la puissance du trait mise en valeur. Lorsque le support est plus fragile comme le jade
ou abîmé comme une stèle ancienne, l’estampage se fait à sec sur un papier fin et résistant, à
l’aide d’un pinceau et non d’un tamponnage.

Figure 2 Wen Zhengming (1470-1559). Estampage : Calligraphie, détail. Encre sur papier. Chine.

La gravure de stèle
La gravure de stèle, pratique encore courante de nos jours, est quant à elle pratiquée depuis la
dynastie des Qin (- 221/ -206). Cette pratique, bien qu’elle soit apparue bien avant, est
d’ailleurs la base de la technique de l’estampage. Mais ses fonctions sont bien plus réduites,
du fait du travail colossal que demande la gravure, et de la taille conséquente d’une stèle ;
ainsi, les gravures de stèles se feront dans un cadre administratif (communiquer les lois à
respecter), funéraire – leur rôle se rapproche de nos tombes occidentales, nommer le mort,
souvent accompagné d’une courte biographie –, et d’éducation par la gravure de textes
classiques chinois, mis au programme des examens mandarinaux ; ces dernières sont
d’ailleurs encore visibles au musée de la Forêt de stèles à Xi’An.
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Figure 3 Stèle bouddhique, détail. Pierre, Chin, époque Qi

L’invention du papier
Avant l’apparition du papier comme support d’écriture, les Chinois utilisaient principalement
la soie et le bambou. C’est Cailun, eunuque à la Cour de l’Empereur Han Hedi, qui proposa
cette nouvelle utilisation du papier en tant que support d’écriture en 105 avant notre ère,
moins cher que la soie et plus léger que le bambou, mais dont la capacité d’absorption
retranscrivait également toutes les nuances du mouvement du calligraphe. Si l’on a longtemps
cru que Cailun était à l’origine du papier en tant que matière, de récentes découvertes
archéologiques relatent une existence du papier antérieure de plus de deux siècles. Le papier
contenant un message écrit le plus ancien découvert à ce jour remonte à l’an 8 av. J.-C. et
vient d’ailleurs… de Chine ! Ce serait en 750 que les Arabes, vainqueurs à Samarcande,
auraient appris de prisonniers chinois la technique de fabrication du papier.
D’abord réalisé à base de chanvre et de chiffons, le papier a tout de même acquis certaines
lettres de noblesse, notamment avec l’apogée de la calligraphie, et les ingrédients de
fabrication ont su varier pour obtenir la qualité recherchée. Le papier des calligraphes, réputé
pour sa blancheur et sa finesse, est fabriqué à partir de bois de santal bleu, bien qu’on le
surnomme « papier de riz ». Mais certains peintres appréciaient également le « papier au
poivre », d’une couleur dorée et légèrement parfumé, censé durer plusieurs siècles.
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ANNEXES

Annexe 1 : les pictogrammes et les idéogrammes
Les pictogrammes sont des caractères composés d’une seule partie. D’abord censés être des
représentations du mot désigné, l’évolution a changé leur forme, ce qui n’empêche pas de
reconnaître l’objet qu’ils désignent.
Ex : Montagne 山 shan : on peut facilement imaginer les trois pics d’une montagne dans ce
caractère.
Arbre 木 mu : ici, nous discernons le tronc et les branches.
Les idéogrammes sont quant à eux composés de plusieurs pictogrammes qui forment une idée.
Ex : Forêt 林 lin est composée de deux arbres
Si nous nous penchons également sur le caractère 字 zi, désignant le mot « mot », il s’agit du
caractère de l’enfant surmonté par un toit, que nous pourrions interpréter comme le symbole
des générations qui se succèdent ; au-delà de ces générations, se transmet également une
culture et un savoir, dont la langue fait partie intégrante.

Mais si les caractères sont très nombreux dans l’écriture chinoise, ils ne sont pas infinis. C’est
pourquoi beaucoup de mots se composent de plusieurs caractères, qui mis côte à côte
dégagent une idée. Le chinois est en effet une langue à la logique très imagée. Pour désigner
un objet ou un pays, nous pouvons alors découvrir des significations étonnantes au premier
abord, mais qui prennent toute leur logique pour peu que l’on se prête au jeu. Le Japon, par
exemple, se dit

日本 riben, « l’origine du soleil » de par sa position à l’est de la Chine, où

apparaît l’aube. Cette dénomination se rapproche de notre expression française « pays du
soleil levant ». La Chine quant à elle se dit

中国

zhongguo, « le pays du milieu ». C’est

d’ailleurs pour cela que la Chine est parfois appelée « l’Empire du milieu » en Occident. Ces
combinaisons de caractères ne marchent toutefois pas avec tout ; la France

法国

faguo,

« pays de la loi », n’est qu’une transcription phonétique ; autrefois, elle était d’ailleurs appelée

法兰西 Falanxi, afin que les Chinois soient le plus proche de la prononciation occidentale.
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Mais d’autres mots peuvent être intéressants à décortiquer, comme le mot « ordinateur » : 电

脑 diannao, littéralement « le cerveau (脑 nao) électrique (电 dian) », ou encore « hibou »
猫头鸟 maotouniao qui signifie « oiseau (鸟 niao) à tête (头 tou) de chat (猫 mao) ». Un
autre animal très connu contient d’ailleurs le mot « chat » dans son appellation chinoise, le
panda : 熊猫 xiongmao, littéralement « chat ours ».
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Annexe 2 : Les règles de l’écriture

L’écriture chinoise est régie par des règles, qui se sont accumulées au cours des siècles et de
son évolution. Aujourd’hui, écrire un caractère chinois se fait dans un cadre et un ordre précis.
Afin que les caractères, quel que soit le nombre de traits (ils peuvent varier de 1 pour le
chiffre 1

一

à 35 pour « avoir le nez bouché »

齉)

gardent une certaine régularité

d’espacement sur le papier, on considère qu’ils doivent être écrits dans un carré, de même
taille pour tous.

Un cadre d’écriture. Les traits servent de repères au placement des traits afin que le caractère soit le plus central possible.
Ils sont généralement en pointillés.
Source: chine-culture.com

Une fois le cadre délimité, il faut respecter un ordre précis de traits, qui simplifie
l’apprentissage de l’écriture et permet une uniformité des caractères – et, dans la calligraphie
où l’ordre des traits est capital, une véritable esthétique.

L’écriture chinoise se compose de huit traits fondamentaux :
-

Le point
Le trait horizontal
Le trait vertical
Le crochet
Le trait relevé
Le trait jeté descendant de droite à gauche
Le trait jeté descendant de gauche à droite
Le trait appuyé descendant de gauche à droite.
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Les Chinois affirment que c’est en apprenant à tracer le caractère signifiant « éternité » que
l’on peut avoir une belle écriture au pinceau, car il regroupe ces huits traits fondamentaux.

永
Caractère yong, « éternité »

On considère sept règles essentielles dans l’ordre des traits :
-

Tracer les traits horizontaux puis les traits verticaux
Tracer de haut en bas
Tracer de gauche à droite
Tracer les traits descendant vers la gauche puis descendant vers la droite
Tracer les traits extérieurs puis les traits intérieurs
Remplir les « cadres » avant de les fermer
Lorsqu’un caractère est composé de plusieurs parties symétriques, commencer par
tracer son milieu.

19/17

BIBLIOGRAPHIE/ POUR ALLER PLUS LOIN

L’écriture
-

Alleton, Viviane. L’écriture chinoise. 6. éd. 34e mille. Que sais-je 1374. Paris: Presses
universitaires de France, 2005.

-

Billeter, Jean-François. Essai sur l’art chinois de l’écriture et ses fondements. Paris:
Allia, 2010.

-

Cornet, Emmanuel. À la découverte du chinois. Paris: H & K, 2006.

-

Fazzioli, Edoardo. Caractères chinois du dessin à l’idée, 214 clés pour comprendre la
Chine. Paris: Flammarion, 1987.

-

Jean, Georges, ed. L’écriture, mémoire des hommes. Découvertes Gallimard 24. Paris:
Gallimard, 2007.

La calligraphie, la peinture et la poésie
-

Cheng, François. Vide et plein: le langage pictural chinois. Points Essais 224. Paris:
Éd. du Seuil, 2006.

-

Clunas, Craig. Art in China. Oxford History of Art. Oxford ; New York: Oxford
University Press, 1997.

-

Escande, Yolaine, ed. Traités chinois de peinture et de calligraphie. L’esprit et les
formes. Paris: Klincksieck, 2003.

Pour les plus petits
-

Bresner, Lisa, Catherine Louis, and Shi Shi, eds. Mon 1er livre de chinois. Arles:
Picquier jeunesse, 2004.

-

Bresner, Lisa, Frédérick Mansot, and Dong Dong, eds. Un rêve pour toutes les nuits.
Les grands livres. Arles: Actes Sud junior, 2005.

-

Dufresne, Didier, and Stéphane Girel. Le pinceau magique. [Paris]: Père Castor
Flammarion, 2003.
20/17

-

Lamblin, Christian, and Alain Weinich. Jouer à écrire en chinois. Paris: Retz, 2009.

-

Niemann, Christoph, and Anne Krief. Petit dragon: une histoire d’aventures, d’amitié
et de caractères chinois. [Paris]: Gallimard Jeunesse, 2010.

-

Yeh, Chun-liang, and Valérie Dumas. Songes d’une nuit de Chine. Champs-sur-Marne:
HongFei, 2012.

Apprendre le chinois / pour les adultes
-

Allanic, Bernard, Wenhui Li, Paul Dolléans, Vincenzo Colamarco, Jing Li, Pu Li, and
Qing Li. Le chinois ... comme en Chine méthode de langue et d’écriture chinoises.
Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2009.

-

Arslangul, Arnaud, Bellassen, Joël. Le Chinois Pour Tous Bescherelle Edition. Educa
Books, 2014.

-

Arslangul, Arnaud, Claude Lamouroux, and Isabelle Pillet. Ni shuo ne ?: méthode de
chinois. [1]: A1/A2 du CECRL. Paris: Didier, 2013.

-

Bernès-Heuga, Marie-Noëlle, and Jacqueline Kuntzer. Chinois pour débutants. Paris:
Librio, 2011.

-

Collectif. Cent caractères chinois pour débutants. [Bagnolet]; France: Banlieue Est,
1998.

-

Hoa, Monique. C’est du chinois !: manuel du débutants. Paris: Ed. You-Feng, 1999.

21/17

