
TIMBRES DE FRANCE "\ 

Emission: 29 janvier 2007 

Souuenir philatélique nouuel an chinois 

JANVIER 2007 

Nouvel ,t 
A n Chinois t® 

j~ 
-1 

PHILATELIQUE 

La Poste renouvelle comme chaque année l'émission 
d'un souvenir philatélique consacré à l'année du cochon. 
Il se compose d'un feuillet gommé avec un timbre en 
haut à droite. 
Ce bloc feuillet est glissé dans un encart cartonné 
et illustré. 

Prix de vente: 3,00 € 
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lannée de l'art

Le cocnoru Nous ANNoNcE uNE nrrrNÉe rourE EN RoNDEURs :

pLArsrRs, succÈs, cHANcE soNT AU RENDEz-vous 5l ['oN sr nÉrÈnt
AU pRoFrr Éprcunrrru Du srcNE cHtNots. DÈs laruvlrR, La Postr
Nous rNvrrr À ÉrnnruruER LE NouvEt AN AVÊc cE BLoc.
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.4près celle du chien, voici I'année

du cochon qui débutera le lB

février 2007. Heureuse année car,

dernier signe de la maison du

zodiaque chinois, elle clôt un cycle

et apporte tous les bienfaits accu-

mulés depuis douze ans. Ce timbre

deZhongyao Li, qui poursuit la série

du peintre-calligraphe, n'en est pas

des moindres.
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Dans la tradition et I'astrologie

chinoise, Ie porc jouit d'une image

positive. À I'inverse du sens commun

occidental qui l'associe souvent à la saleté et aux

mauvaises manières, il passe en Æie pour apprécier

la bonne chère et la vie. Proche de son ancêtre le

sanglieç tenace et travailleur, Ies deux cousins se

partagent le douzième signe du zodiaque. Dans une

tradition commune à la Chine, au Vietnam et au

Tibet, le cochon tient une bonne place dans le

bestiaire mythologique. Les légendes en disent

beaucoup sur sa nature profonde.

Etablie selon un calendrier solaire et lunaire, l'astrologie chinoise est une pratique

complexe. À I'influence des douze signes animaliers s'ajoute celle de cinq

éléments : feu, bois, métal, eau et terre alternent tous les deux ans. Chaque

élément possédant des attributs particuliers, leur nom est associé à I'animal de

l'année. Ainsi 2007 sera l'année du cochon de feu. Le natif du feu est plutôt

fonceur : fougueux, sûr de lui et décidé. Pétri d'ambitions, il connaÎt souvent le

succès et possède des qualités de meneur alliant magnétisme et chaleur humaine.
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Au commencement du zodiaque chinois, un conte

est décliné en multiples versions. Un jour, Bouddha

ou l'empereur de jade, le dieu taoïste, s'ennuyait

au ciel et lança une invitatron à tous les animaux

de la terre. ll promit aux douze premiers une place

dans sa maison et l'honneur de donner son nom à

une année. Tenace et courageux, le cochon réussit

toutes les épreuves, dont Ia traversée d'un fleuve

tenible. Mais après le fleuve, il fit halte dans un

village pour se restaurer et se reposer, si bien qu'il

faillit manquer le rendez-vous. [animal est capable

mais à la mercr de ses sens.

Un classique de la litlérature chinoise du )O/le siècle,

Le voyage en Occident, brosse un portrait similaire

avec la figure de Zhu Bajie, "le cochon au huitvæux",

ami du bonze Tripitaka. Chassé des cieux pour avoir

harcelé une des filles de l'empereur de jade, il était

tombé sur tene dans l'utérus d'une truie et naquit

mi-homme, mi-bête. ll menait une vie de débauche

jusqu'à la rencontre de ses amis. Depuis, il a trouvé

la rédemption, son année et son signe sont de

bonne augure pour chacun.
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Matérialiste, le sanglier apprécie le luxe, le confort

et la sécurité matérielle. Optimiste de nature, il sait

profiter des petits instants de bonheur, sans se

questionner inutilement. Cette confiance dans la

bonté de l'existence lui réussit dans les affaires

comme en amour. Sensuel, amant de premier ordre,

il donne sans compter à ceux qu'il aime sans rien

attendre en retour. En affaires, il réussit souvent ce

qu'il entreprend. Chance, générosité, le cochon ouvre

une année que les astrologues annoncent radieuse

dans tous les domaines. @
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