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Les Animaux d'Asie
Petite introduction générale sur les animaux en Asie …

Les animaux, réels ou imaginaires, ont une grande importance en Chine. Ils
jouent un rôle central dans la cosmologie1 et servent de support à l'élaboration de
nombreux mythes et légendes. Ils sont aussi présents dans les religions comme le
taoïsme et le bouddhisme, où ils ont souvent le rôle de protecteurs ou de messagers.
Les Chinois jouent aussi sur les homophones2 pour attribuer des symboliques et
des pouvoirs à certains animaux. Ainsi, un animal qui aura en Occident une image
négative pourra être bénéfique en Chine. Le plus connu d'entre eux est très certainement le dragon, symbole de la Chine et de l'empereur, mais il en existe d'autres que
nous vous invitons à découvrir dans ce doc-découverte.

Les pays asiatiques ayant subi l'influence culturelle de la Chine (le Vietnam, la
Corée et le Japon) ont repris la cosmologie chinoise, parfois en la modifiant un peu,
ainsi que certaines symboliques associées aux animaux.

Les « quatre animaux merveilleux », ou « animaux célestes », constituent le
cœur de la cosmologie chinoise. Ils sont les gardiens des quatre points cardinaux3
mais ils sont aussi porteurs d'autres symboliques importantes. Leur unité donne sa
1 Science de l'explication et de l'organisation de l'Univers.
2 Mot ayant la même prononciation qu'un autre.
3 Les quatre directions géographiques : Nord, Sud, Est, Ouest.
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stabilité au monde. Ces quatre animaux sont le Tigre, le Dragon, le Phénix et la TortueSerpent.

Les animaux calendaires4 sont au nombre de douze mais contrairement en Occident où les animaux du zodiaque 5 sont associés aux mois de l'année, le zodiaque chinois
associe chaque animal à une année. Ainsi les Chinois divisent le temps en cycles de
douze années. Chaque animal est placé selon un ordre précis dans ce cycle. En parallèle, on attribue à ces animaux une heure de la journée, une heure chinoise équivalant à
deux heures occidentales. Ces animaux sont le Rat, le Buffle, le Tigre, le Lièvre, le Dra gon, le Serpent, le Cheval, la Chèvre, le Singe, le Coq, le Chien, le Cochon.

Il existe aussi d'autres animaux dans la culture chinoise auxquels on attribue des
symboles et des pouvoirs. Leur apparition peut être signe de bon ou de mauvais augure6. On les représente souvent sur des objets de la vie quotidienne ou que l'on compte
offrir. Ils permettent ainsi de matérialiser des vœux que l'on destine à celui qui reçoit l'objet.

4 Les animaux associés au calendrier.
5 Zone du ciel où se trouvent l'ensemble des douze constellations principales ou signes.
6 Présage qui permet de juger de l'avenir, ou qui annonce de bonnes ou de mauvaises nouvelles.
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LES « QUATRE ANIMAUX MERVEILLEUX »

2. Le Phénix

1. La Tortue-serpent
Plaque funéraire (détail)

Oiseau-phénix

Chine, Époque des Han (206 av. J.-C.-220 ap. J.C.), bronze, MC 06145-1

Chine, Époque des Han de l'Ouest (206 av. J.-C.
- 9 ap. J.-C.), bois, H: 20 cm; L: 24,5 cm; l: 11,5
cm, MC 9872

Elle est le gardien du Nord, sa couleur est le
noir, son élément est l'eau et elle représente
l'Hiver.
Elle est un symbole de d'endurance, de longévité, d'éternité et de stabilité.
En Chine le ciel est représenté par un cercle
tandis que la terre est représentée par un carré.
La tortue fait l'association entre le ciel et la terre
car sa carapace est ronde et son plastron (son
ventre) est carré.

Il est le gardien du Sud, sa couleur est le
rouge, son élément est le feu et il représente
l’Été.
Il est le symbole de l'impératrice, on l'associe donc souvent au dragon, symbole de
l'empereur. Il est aussi un signe de bon augure : selon les traditions, il apparaîtrait
seulement en temps de paix ou bien lors de
l'avènement d'un nouvel empereur.
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LES « QUATRE ANIMAUX MERVEILLEUX »

3. Le Dragon

4. Le Tigre

Cinq animaux du zodiaque (détail)

Cinq animaux du zodiaque (détail)

Chine, époque des Sui (581-618), terre cuite, dimensions moyennes H: 21,5 cm; l: 11,5 cm, MC
9856

Chine, époque des Sui (581-618), terre cuite, dimensions moyennes H: 21,5 cm; l: 11,5 cm, MC
9860

Il est le gardien de l'Est, sa couleur est l'azur,
son élément est le bois et il représente le Printemps.
Il est le symbole de l'empereur. Il est aussi un
symbole d'énergie et de bon augure. Il est associé à la fertilité car il aurait le pouvoir de déclencher des orages et de faire tomber la pluie.
Il a aussi un pouvoir de mutation.

Il est le gardien de l'Ouest, sa couleur est le
blanc, son élément est le métal et il représente l'Automne.
Il est associé aux militaires, à la bravoure et
parfois même à la cruauté. Il aurait le pouvoir
de chasser les fantômes.

Selon les légendes, il existe de nombreuses
familles de dragons et des dragons de différentes couleurs. Certains dragons sont associés à des lieux précis (mont, fleuve, rivière).
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LES ANIMAUX CALENDAIRES

5. Le Singe

6. Le Coq

Cinq animaux du zodiaque (détail)

Cinq animaux du zodiaque (détail)

Chine, Époque des Sui (581-618), terre cuite, dimensions moyennes H: 21,5 cm; l: 11,5 cm, MC
9858

Chine, Époque des Sui (581-618), terre cuite, dimensions moyennes H: 21,5 cm; l: 11,5 cm, MC
9859

C'est le neuvième signe du zodiaque.

C'est le dixième signe du zodiaque.

Il représente la ruse, l'agilité, et la spontanéité. Le mot singe en chinois, hou, est homophone d'un titre de haut-rang. Le singe est
donc associé à la réussite d'un fonctionnaire.

Il est un signe de bon augure. Le mot coq en
chinois, jun, est homophone de faste. On
l'associe aux cinq Vertus : la vertu civile, la
vertu militaire, la bravoure, l'humanité, et la
constance.
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LES AUTRES ANIMAUX

8. La Pie

7. Le Poisson
Coupe

Oreiller

Chine, Époque des Song (960-1279), céramique,
H : 4,7 cm ; L : 17,7 cm, MC 9205

Chine, Époque des Song (960-1279), céramique,
H : 10,5 cm ; L : 18,8 cm, MC 9241

En chinois, le poisson, yu, est homophone du
mot jade. Un poisson rouge, jin yu, est homophone d'or. Il est donc synonyme d'abondance et de richesse.

Elle est un signe de bon augure. On la représente souvent sur ces oreillers.

On dit aussi qu'il a le pouvoir de donner une
grande descendance.

Elle est associée à la joie et à la fidélité
conjugale. Dans le conte chinois du Bouvier
et de la Tisserande, les deux amants, représentés par deux étoiles, sont séparés dans le
ciel par la Voie Lactée. Chaque année, les
pies forment un pont au-dessus de ce fleuve
céleste pour leur permettre de se retrouver.
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LES AUTRES ANIMAUX

9. La Grue

10. Le Cerf

Grue

Cerf

Japon, Époque d'Edo (1600-1868), bronze, MC
00742

Japon, Époque d'Edo (1600-1868), XIXe siècle,
bronze, H : 93,5 cm ; L : 131 cm, MC 2163

Selon les légendes, la grue peut vivre jusqu'à
mille ans. Elle est donc un symbole de longévité. Son apparition est aussi un signe de bon
augure.

C'est un symbole de longévité et d'immortalité. Dans le taoïsme, il a la capacité de trouver les champignons de longévité.

La grue est l'animal messager des immortels
taoïstes. Elles peuvent aussi leur servir de
monture.

On offre souvent des images de cerf aux personnes âgées pour leur souhaiter de vivre
encore très longtemps.
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LES AUTRES ANIMAUX

12. Le Taotie
11. La Chauve-souris
Vase (détail)
Chine, émaux cloisonnés, H : 145 cm ; D : 84 cm,
MC 2424

En chinois, le mot chauve-souris, hu, est homophone de bonheur, auquel elle est donc
associée. Le rouge, hong, est homophone
de grand, une chauve-souris rouge est donc
synonyme de grand bonheur.
Elle peut aussi représenter la longévité car
on dit qu'elle peut vivre mille ans.

Vase liding (détail)

Chine, Époque des Shang (1550-1050 av. J.-C.),
bronze, H : 22,9 cm ; D : 17,9 cm, MC 8419

Le masque taotie est une image très ancienne
dans l'iconographie chinoise. Il représente la
partie supérieure d'un visage animal hybride
plus ou moins stylisé et complet avec des
yeux globuleux, des crocs, des sourcils et des
sortes de cornes enroulées.
Le Taotie pourrait être une figure protectrice
mais nous n'en avons aucune preuve certaine.
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