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Nouvel an chinois - année du Tigre 
Le 14 février 2010, nous entrerons dans l'Année du Tigre. 
Issus du folklore local, les 12 animaux de l'horoscope chinois ont une image différente de celle que l'on peut 
leur donner habituellement. Le Tigre n'est pas considéré comme un animal cruel et agressif, mais comme 
le défenseur du pauvre et de l'orphelin. En Chine il est aussi un animal magique qui fait fuir les mauvais esprits 
et représente la force et la prouesse militaire. 
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PREMIER JOUR , 
VENTE ANTICIPEE 

À Paris 
Vendredi 15 et samedi 
16 janvier 2010 : 
de 8h30 à 18h 

BPT : 
Le Ca rré d'Encre, 
13bis rue des Mathurins, 
l'entrée pour la vente 
anticipée se fera 
au 42 rue Godot de 
Mauroy, 75009 Paris 

À parti r du 18janvier 2010 : 
dans tous les bu reaux de 
poste , par co rrespondance 
à Phil!aposte, service clients, 
et sur www.laposte.fr 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" conçu 

par Aurélie Baras. 
Oblitérat ion disponible 

sur place. 
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A ,0., qu'en Occident l.e

signe zodiacaI correspond à un mois de ['année dans

notre catendrier grégorien, en Chine, iI correspond à

une année entière comprise dans un cycle de 12 ans.

À chaque année est associé un animal. Le cycte

commence avec t'année du rat. Lordre successif des

années résulte d'une course organisée, selon [e mythe,

par Bouddha. Dans cette course, [e tigre est arrivé en

troisième position après [e rat et [e buffle. Mécontent de

sa place et pour apaiser sa fureur, [e fauve fut confirmé

dans son titre de roi des animaux ierrestres. ltsera suivi

par [e lièvre, [e dragon, [e serpent, [e cheval, l.a

chèvre, Le singe, [e coq, l'e chien et [e sangl'ier.

2û10 sera t'année du tigre. Ette commence [e
14 février et s'achève [e 2 février 201 1. Tous

ceux qui verront [e jour cette année auront,
selon L'astrotogie chinoise, les mêmes

dispositions de caractère que leurs aînés

venus au monde en 1998, 1986,1974...

Voici donc [e tigre : intrépide,
passionné et sotitaire. Son courage
n'a pas de limite. Le tigre ne

renoncera jamais à un combat si

I'enjeu en vaut [a peine. Son opiniâtreté
à vaincre est une des facettes de son caractère

ambitieux. Aussi, au sein du groupe, Le tigre est-il un

meneur d'hommes, doué d'un charisme naturel.

lI sait se faire obéir autant qu'il. méprise l'autorité et

n'admet aucune concurrence. 0n [e respecte, on [e

craint. Le tigre passe pour être impulsif et parfois

violent. lt est capabte de s'emporter outre mesure
et, dans t'action, iI prend des risques, demeurant

sourd aux conseils de modération. D'humeur instabte,

[e tigre a une sensibiLité à fteur de peau et peut réagir
brutatement. lntelligent mais peu ouvert à L'échange, il
ne fait confiance à personne. Son indépendance confine
parfois à tiégoi'sme et, plus sûrement, le maintient dans

sa solitude. Le tigre a [a réputation de bien s'eniendre
avec Le cheval et te chien, mais de ne pas avoir d'affinités
avec [e singe. Cette considération est importante pour

[e tigre qui choisira son compagnon ou sa compagne
en connaissance de cause. 0n aura tôt fait de tourner
en dérision les conseits de ['astrotogue car, en Chine,

['astrologie, irès présente dans La vie quotidienne,

bénéficie encore d'un grand crédit.
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