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Si concerts et soirée culinaire ne sont pas à l’ordre du jour, l’association Le 
Petit Cheval a envie de continuer sa promenade culturelle et gastronomique, et 
vous propose son journal, en trimestriel. 

Ce journal est une sorte de pied de nez par rapport aux restrictions diverses 
que tous nous subissons actuellement, il est le résultat de l’envie de faire, 
malgré tout. 
Dans le calendrier chinois, le mois de février est marqué par le Nouvel An et 
par l'amorce du printemps : les journées rallongent, l'énergie remonte et nous 
invite à quitter peu à peu le repli hivernal pour s'ouvrir au monde et aux 
autres... le moment idéal pour lancer un projet qui tisse du lien ! 
Dans ce numéro, centré autour du nouvel an chinois et de son animal annuel, 
« Le Boeuf », nous visiterons puis revisiterons coutumes ancestrale de chine, 
tradition et expression française. 
Nous vous proposerons également de découvrir des oeuvres contemporaines 
chinoises dans le domaine du cinéma et de la littérature.  
Comme dans chaque numéro à venir, suivra un entretient avec une personne 
de l’association ou non, qui nous a touché par ses passions, son mode vie, sa 
façon d’être.. 
Enfin nous partagerons avec vous la participation joyeuse de nos adhérents 
sous forme de dessins autour du thème des animaux du zodiaque chinois, mais 
aussi sous forme de texte, comme celui-ci, dont la légèreté a conquis la 
rédaction. 



« Par une chaude nuit de printemps, une souris endormie rêvait. 
Son corps était engourdi, mais son petit esprit, lui, était plein de vie ! 

Mais de quoi peut bien rêver une souris ? 

Cette souris-ci avait autant de rêve endormie qu’éveillée.  

Endormie, elle rêvait d’un bœuf musical avec ses amis, de chevaucher un tigre, 
de devenir amie avec un chat, ou encore, si le chat n’était pas disposé à 
devenir son amie, de devenir un dragon et bruler le chat de son souffle. 

Et réveillée, de quoi rêvait-elle la souris ? Elle rêvait de serpenter dans le plus 
chemins possibles, de chevaucher sa vie vers un avenir meilleur. 

Mais il y a tellement de chemins possibles ! La souris en devenait chèvre… ou 
lapin, ou bœuf, ou singe, elle ne savait plus bien. 

Face à tant de possibilités, une seule solution, affronter la vie, être sûr de soi, 
faire le coq ! 

La vie te traite comme un chien ? Traite la comme un cochon ! 

La vie veut t’écraser ? Soit comme un éléphant face à la souris ! 

Et ainsi, la souris rêvait, la souris rêvait d’être un éléphant face à elle-même. » 

Il ne reste plus qu’a vous souhaitez bonne année et bonne lecture. 

Et pour celles et ceux qui voudraient s’inventer pigiste, laisser-aller leurs talent 
au travers notre média, rejoignez nous!  

La rédaction 

asso@lepetitcheval.org 

www.lepetitcheval.org 

mailto:asso@lepetitcheval.org


Recette de farce pour des raviolis chinois.        !"ji#ozi 

Pour 30 raviolis (pour deux personnes max) 
Préparation de la pâte : 
- 200g de farine de blé type 45 + deux pincées de sel. 
- Ajoutez de l’eau tiède et remuez petit à petit, suffisamment pour obtenir une bonne 

pâte qui ne colle pas. 
-  Laissez la farine reposer au minimum 30 minutes avec un chiffon mouillé au-des-

sus du plat où est entreposée la pâte.  
Préparation de la farce :  
• 250g de porc haché 
• 800g de chou chinois haché 
• 2 c. à soupe d'huile de sésame 
• 3 petites pousses d’oignons ou un poireau 
• 4 tranches de gingembre finement hachées 
• 1 ou 2 c. à soupe de sauce de soja  
• sel et poivre 
• 1 pincée de poudre de 5 épices (poivre, étoile, cannelle, clou de girofle, fe-

nouil)  

Étapes 

1.Hachez le porc (robot), ajoutez l'huile de sésame, la sauce de soja, les 5 
épices, le sel et le poivre, mélangez pour que la farce soit homogène. Ajoutez 
le gingembre et les petits oignons hachés. Mélangez de nouveau. 

2. Hachez le chou grossièrement. Si l'on hache le chou avec un hachoir ou un 
mixer électrique, cela risque de rendre les morceaux trop petits, et ils ne sont 
plus croquants après la cuisson. Voir la photo en bas à gauche pour avoir une 
idée de la taille de chaque morceau. 

3. Une fois que le chou est haché, mettez 1 c. à café de sel et mélangez. Cela 
sert à faire sortir le jus du chou : si le chou a trop de jus, la farce sera trop li-
quide. Laissez le chou salé pendant 20-30 min, puis pressez le jus à l'aide d'un 
torchon propre (enveloppez le chou haché dans le torchon, fermez bien le tor-
chon puis pressez fort, le jus sort à travers le torchon.) 

4. À la fin, mélangez le chou haché et pressé avec le porc haché, voir la photo 
en bas. 



Cuisson des raviolis  
$!"  
zh% ji#ozi 

Pour faire cuire 30 raviolis en 2 fois, il faut une grande casserole (environ 3 
litres en volume), 1.5-2 litres d'eau pour la cuisson, 1 écumoire. 

Étapes 

1. Faites bouillir l'eau, quand l'eau bout, mettez d’abord 15 raviolis. Avec 
l'écumoire, touillez l'eau dans le sens des aiguilles d’une montre pour éviter 
que les raviolis ne collent le fond de casserole, ni entre eux. 
2. Laissez cuire pendant 6-7 min en fermant avec un couvercle, ajoutez 2-3 
min de plus si c'est sans couvercle. 
3. Pour vérifiez s'ils sont cuits, il y a plusieurs indices : d'abord, les raviolis 
flottent à la surface. Puis, la pâte est devenue translucide sur les bords. Le 
dernier indice est que les raviolis se gonflent. Prenez-en un, tapez légèrement 
sur la pâte gonflée, elle ne se dégonfle pas. Bien sûr, on voit un peu la couleur 
de la farce quand les raviolis sont cuits. 
4. Sortez les raviolis avec l'écumoire en égouttant pendant 2 secondes. 
Consommez vite, c’est l'idéal. Si l'on veut les consommer plus tard, il faut pen-
ser à les refroidir en laissant un petit espace entre les uns et les autres, sinon 
ils se collent entre eux quand ils sont encore chauds.  

On peut servir avec du vinaigre 
et de la sauce de soja.  

Bon appétit à tous et bon nou-
vel an chinois 2021 ! 

Retrouver les détails de la confection des raviolis sur notre chaine Youtube en 
cliquant sur le l’image :  

https://www.youtube.com/watch?v=wUeehfsC0tQ


L’HISTOIRE DES ANIMAUX DU ZODIAQUE CHINOIS 

En Chine, à la différence des pays occidentaux, les signes du zodiaque ne sont 
pas réparties tous les mois de l’année, mais chaque signe dure 1 an, le tout 
sur un cycle de 12 ans.  
Quand aux symboles, ils ne proviennent pas de la mythologie Grec, bien sur, 
mais de celle de la chine, ou animaux de la ferme, tigres et dragons se 
côtoient … 

Si la légende peut se raconter comme une histoire enfantine, sons sens reste 
difficile à capturer, et l’interprétation qu’on peut en faire reste très personnel… 

En tout les cas, il est bel et bien question de constellation et d’étoile, d’image 
dans le ciel, et de cycle… Vu de l’autre coté de la terre. 

On raconte que dans l'antiquité vivait en Chine un animal étrange et féroce, le 
Nian. Mélange de lion et de taureau, avec des cornes sur la tête, ce monstre 
vivait au fond de la mer. Il sortait de l'eau chaque année à la veille du nouvel 
an pour dévorer les nouveaux-nés. Une fois à terre, il rugissait en secouant sa 
grosse tête avec une crinière recouverte d'écailles. Lorsque les villageois 
l'entendaient, ils couraient se réfugier dans les montagnes pour le fuir et 
protéger leurs bébés. À son arrivée, les arbres et les fleurs fanaient et l'herbe 
ne poussait plus. 

Du bruit et des flammes 
Un soir de nouvel an, un vieux 
mendiant arriva dans un village de 
campagne. Voyant tout le monde fuir, il 
éclata de rire et promis à une femme 
de chasser le Nian si elle le laissait 
passer la nuit sous son toit. Lorsque le 
village fut vidé, le vieillard  réunit des 
casseroles, des chiffons rouges, des 
bambous secs et des bougies dans la 
maison de son hôtesse. Il cloua les 
chiffons tout autour de la porte 
d'entrée et alluma des bougies. 

Lorsque le Nian s'approcha, il mit le feu 
aux bambous.C'était les ancêtres des pétards. Comme ils étaient secs, ils 
brûlèrent en éclatant. Pour renforcer ce bruit de détonation, le mendiant se mit 
à taper sur toutes les casseroles qu'il avait disposées autour de lui. La bête 
sauvage, effrayée par les flammes, le rouge et ce vacarme, s'enfuit en 
courant ! 



Histoire de la course des 12 animaux pour atteindre la porte céleste. 
Explication du classement zodiacal. 
L’origine du zodiaque se concentre autour du pouvoir accordé par la 
philosophie Taoïste autour du VI sous la dynastie Song à la  divinité appelée 
« l’empereur de Jade », une figure mystique qui représente la force du calme 
et de l’inaction (qui crée l’action) chef des dieux  du panthéon chinois. 
D’après la légende, l’empereur de Jade voulut un jour constituer sa garde 
rapprochée pour s’occuper de son palais dans le ciel. 
Pour cela, il décida de sélectionner 12 animaux e la terre. Il envoya un 
immortel dans le monde des humains. Celui- ci devait annoncer l’organisation 
d’une course auprès des animaux pour accéder à la Porte Céleste. L'ordre de 
passage de cette Porte Céleste déterminerait le rang des animaux. 

Les plus matinaux: Le rat vif d'esprit et le boeuf diligent 
Le jour suivant, les animaux se mirent, donc, en route en direction de la porte 
céleste. Le rat se leva très tôt. Sur son chemin, une rivière l'obligea à s'arrêter 
en raison de son fort courant. Après avoir patienté un long moment, le rat 
remarqua un boeuf qui s'apprêtait à traverser la rivière. Il se jeta, alors, dans 
son oreille. 
Bon prince, le boeuf n'y vit aucun inconvénient et, imperturbable, continua la 
traversée. Une fois la rivière franchie, le boeuf courut vers le palais de 
l'empereur de Jade. Cependant, arrivé au niveau de ce dernier, le rat sortit, 
soudainement, de son oreille pour se jeter au pied de l'empereur devançant le 
boeuf et gagnant, ainsi, la première place. 

Compétivité et rapidité: le tigre et le lapin 
Aimant tous deux la compétition et ayant su faire preuve de rapidité, le tigre et 
le lapin arrivèrent, respectivement, à la troisième et à la quatrième place. 
Cependant, le tigre arriva en premier, grâce à ses jambes robustes et grandes. 
Quant au lapin, il put traverser la rivière en s'aidant des pierres de la berge et 
d'un rondin flottant sur l’eau. 

                                               
Le Dragon majestueux et le serpent rusé 
Le beau dragon arriva en cinquième position. Immédiatement après, on 
proposa à l'empereur de jade que le fils du dragon devienne le sixième animal 
du zodiaque. Mais, ce jour là, le fils du dragon était absent. Surgit alors un 
serpent qui se présenta en tant que fils adoptif du dragon. Malin. 

Le cheval et la chèvre modestes et bons 
Arrivèrent, ensuite, le cheval et la chèvre. Témoignant bonté et modestie, 
chacun laissait passer l’autre, à tour de rôle. Devant tant de délicatesse, 
l'empereur de jade décida de leur attribuer la septième et la huitième places. 

Le singe sautant (puis le chien et le coq) 
Ayant accumulé un bon retard, le singe sauta d’arbre en arbre et sur les 
pierres pour accéder à la neuvième place. Enfin, le coq, le chien et le cochon 
arrivèrent derniers. 



Pourquoi le chat ne fait pas partie des 12 signes du zodiaque chinois - 
inimitié entre le chat et le rat 

 
Bien que vivant à proximité l’un de l’autre, le chat prenait un malin plaisir à 
tyranniser le rat. Cette attitude énervait particulièrement le rat qui pourtant, 
n'osait pas se rebeller. Il songeait donc depuis longtemps à prendre sa 
revanche. 
En entendant le décret de l’empereur, le rat se murmura pour lui- même "je 
dois saisir cette opportunité ». Il y parvint, laissant le chat trop occuper à 
chasser les souris.. 

Réveillon ᴻॗज़ Chúxì yè ҁय़ଙӣد܈dà nián sānshí er҂ 

Le repas du nouvel an a souvent lieu au domicile des aînés de la famille.  
Dans les régions au mode de vie traditionnel, du fait de la coutume patriarcale, 
il s'agit de la famille paternelle. 

À l'heure du réveillon, le dîner ne peut commencer que lorsque toute la famille 
est présente (des places vides sont réservées aux membres ne pouvant pas 
assister au repas). Il est généralement copieux et comporte souvent des plats 
symboliques pour assurer la santé, les études, etc. 

 Ainsi le poisson (湂 yú), en langue chinoise 
ressemble au mot « en trop » (ḁ yú), c’est 
pourquoi le poisson doit être présent à chaque 
repas de Nouvel An pour garantir qu’il y aura 
du surplus tous les ans (ଙଙํ沓 / ଙଙํḁ 
niánnián yǒuyú) et qu’on ne manquera jamais 
de rien ; certains prennent même soin de ne 
pas le finir, afin de rendre plus complètement 
son sens symbolique.  

 

Dans le nord de la Chine, on sert en principe un 
plat de raviolis ҁjiǎozi 沀ৼ / ᷽ৼ ҂car leur forme 
évoque celle des yuánbǎo (ز䌌 / زਪ ), lingots   
d’or ou d’argent anciens. Ainsi, l’on souhaite 
prospérité financière à tous. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jiaozi


 Le dessert traditionnel est le niángāo ( ଙᔤ ), «gâteau de l'an»; gāo = gâteau, 
est proche du mot grandir, accroitre, et en manger constitue un gage de 
croissance dans tous les domaines souhaités. 

Les coutumes raviolis chinois  

Les raviolis chinois sont un des principaux plats de la Nouvel an chinois dans le 
Nord de la Chine. Ils signifient le passage de l’année et de la bonne chance. 
Leur forme ressemble à un lingot d'or, ils symbolisent aussi la fortune pour la 
nouvelle année qui commence. On les prépare la veille, en famille, en ajoutant 
parfois des dates, des cacahouètes ou même de petites surprises telles que 
des bonbons ou des pièces de monnaie symbolisant la bonne fortune pour 
l’année qui commence. 

Symbolique des aliments :  

- Les dates: La vie sera prospère ҁᕁᕁᅉᅉ Hóng hónghuo huǒ҂  
- Les cacahouètes: en bon santé . (଼֛؋ Shēntǐ jiànkāng) 
- Les bonbons: Vivez une vie douce et heureuse.ҁଛᐰኝᢸ Xìngfú tiánmì ҂ 
- Des pièces de monnaie: richesse pour tous.ҁᨰრ჻჻ cái yuán gǔn gǔn ҂ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Niangao


Au Petit Cheval, il est souvent question de bœufs... sous toutes ses 
formes et sous différentes cultures. 

Gourmandises musicales et gustatives, rencontres et mélanges impro-
bables. On espère encore avoir tous les ingrédients pour que cette nou-
velle année soit à l'image de son signe chinois ! 

 
 

Tu viens "taper un bœuf" ce soir? 
 
Une expression que l'on aimerait 
pouvoir entendre de nouveau ces 
temps-ci ! 

Faire un bœuf, taper un/le bœuf 
désigne une rencontre informelle 
entre musiciens pour jouer en im-
provisation ou autour d’un réper-
toire commun. 

C'est ce qu'on appelle en anglais 
la jam* session...paradoxal pour 
des roastbeefs. Sans trop l'étaler 
(la confiture), voyons les origines 
de cette expression centenaire. 

 
Il était une chanson qui donna 
son nom à un ballet-concert qui 
donna lui-même son nom à un 
cabaret et de ce lieu naquit cette 
expression...  

Retour en 1919, on est à Paris, 
capitale de l’effervescence artis-
tique. Le compositeur de musique 
nouvelle Darius Milhaud est de 
retour d'un grand voyage au Bré-
sil où il est tombé sous le charme 
de la musique locale. Un air a par-
ticulièrement retenu son attention 
au carnaval de Rio : "O Boi no 
Telhado »,  

 

 

soit en français le "Bœuf sur le 
toit". Voulant s'inspirer de cet air 
aux accents latins pour illustrer 
un film muet de Charlie Chaplin, il 
fait écouter ce morceau à Jean 
Cocteau pour avoir son avis. 

Charmé, le touche-à-tout Cocteau 
persuade Milhaud de lui laisser 
utiliser cette musique pour écrire 
un spectacle. 

Cocteau commence donc à écrire 
son nouveau ballet divertissant : 
pantomimes et danses se mélan-
gent sur fond de prohibition en 



Amérique, dans un bar se faisant 
passer pour une laiterie qu'il 
nomme "Le Bœuf sur le toit". Il 
aime tellement le nom de ce bar 
clandestin qu'il le reprend comme 
titre pour son ballet, non sans 
susciter quelques railleries de ses 
camarades. Mais Cocteau défend 
son choix "Ce n'est pas plus ridi-
cule que le Cheval vert ou Le 
Chien qui fume" (autres célèbres 
bars parisiens !). 

 

 

Cocteau, également chorégraphe 
(que de cordes à son arc !), se 
met à la réalisation du spectacle. 
Plutôt qu'une banale troupe de 
danseurs, il engage les trois 
frères Fratellini eux aussi pleins 
de talents : clowns, comédiens, 
acrobates, musiciens, dignes de la 
Commedia dell’arte ! 

Ils créent ainsi un décalage inno-
vant entre la vivacité de la mu-
sique et leurs gestes lents, le tout 
dans l'idée de mettre un coup de 
balai à la forme classique du bal-
let. Les idées farfelues de Cocteau 
reflètent son goût osé pour l'avant 
garde, il conçoit ses spectacles 
comme un "théâtre total" où les 
talents se croisent et s'inspirent. 
Il n'y a pas de frontière entre 
les arts.  

 
 

 

Milhaud, lui, est encore là ! Il 
s'occupe de la composition musi-
cale qui sera jouée avec sa bande 
d'amis compositeurs, les supers-
tars du Groupe des six, (Arthur 
Honegger, Francis Poulenc, 
Georges Auric, Louis Durey et 
Germaine Tailleferre, et Darius 
bien sûr).  

De gauche à droite Darius Milhaud, Jean Cocteau au piano, Arthur Honegger,                                                                
Germaine Tailleferre (1892-1983), Francis Poulenc et Louis Durey. 



Cette bande et leurs copains ont 
pour habitude de se réunir tous 
les samedis chez l'un ou l'autre 
pour ripailler joyeusement, jouer 
de la musique, réciter de la poé-
sie, dessiner... une "véritable ins-
titution immanquable" disait Coc-
teau, gare à celui qui se porte ab-
sent !  

Ils s'auto-nomment les Same-
distes. Un terme qu'on peut pen-
ser sorti des néologismes fous 
d'Erik Satie... et pourquoi pas ! En 
tout cas, celui-ci fait partie du 
mouvement : "Satie nous a tou-
jours un peu servi de guide, par la 
pureté, la noblesse de sa ligne, la 
discrétion de son œuvre" disait 
Cocteau. 

Petit à petit, les réunions de ce 
vivier d'artistes prirent domicile 
dans le bar d'un prénommé Moy-
sès, personnage fort sympathique 
et qui sait recevoir. Une ambiance 
énorme dans un lieu tout riquiqui. 
Le carrelage bleu clair est du plus 
bel effet d'où le surnom de bar-
lavabo ! Le succès étant tel qu'il 
faut donc déménager en 1921. 

Pour nommer sa nouvelle affaire, 
Moysès choisi "Le Bœuf sur le 
toit" en hommage au ballet de ses 
amis Cocteau et Milhaud, dans 
l'idée qu'ils le suivent. Il ne sait 
pas encore que ce futur cabaret 
deviendra comme le ballet, un 
espace formidable à la capacité de 
réunir des talents de toutes 
sortes.  
 

 

Le lieu, sous la bonne étoile de 
Cocteau, devient aussi célèbre 
que le cabaret du Chat Noir 
(1881-1897) et attire rapidement 
le Tout-Paris. Son nom traverse 
les frontières et de nombreux ar-
tistes français et internationaux 
s'y accoudent au comptoir : Er-
nest Hemingway, Charlie Chaplin, 
Pablo Picasso, Francis Picabia, Al-
bert Camus, Louis Aragon, Django 
Reinhardt ou encore Joséphine 
Baker ! 

 
 

Les parisiens de la belle époque 
pensent donc que Milhaud a 
nommé son œuvre comme le lieu 
alors que l'hommage est dans 
l'autre sens ! 

Malgré son succès, le Bœuf sur le 
Toit a dû déménager 6 fois entre 
1922 et 1941, entre autre à 
causes de plaintes de voisinages !  

 

 

 

Affiche de Jean Cocteau pour le 
ballet Le Bœuf sur le toit 1922 



A cette époque, le cabaret ac-
cueillait notamment les débuts du 
Jazz à Paris, musique qui n'était 
pas encore très appréciée... mais 
comme le dit à ce sujet si bien 
Cocteau "C'est le sort de la beau-
té d'être longue à parvenir 
comme la lumière des étoiles". 

Puis au fur et à mesure s'épuisa la 
magie du début, les Samedistes 
devenant moins fusionnels, leur 
esprit fût distillé, et le Bœuf sur le 
toit, bien qu'encore ouvert au-
jourd'hui, perdit son âme si parti-
culière au profit d'un restaurant 
concert aux tarifs désormais bien 
parisiens. 

Et surtout, il reste de ce haut lieu 
de la fête un héritage musical et 
linguistique, fort de l'intensité des 
rencontres où on "faisait le bœuf", 
une expression liée à l'amour du 
partage, si chère à Cocteau et 
tous les autres. 

 

 

 

 

 

 

 

*jam : confiture in english 

Prospectus publicitaire pour le cabaret 



Le bœuf bourgui'miàn 面 
 
Pour continuer notre voyage spatio-temporel, je 
vous propose une recette fusion où se 
rencontrent deux plats traditionnels, le 
bourguignon français et les « miàn 面» (nouilles) 
chinoises. Cette année chinoise commençant 
sous le signe du bœuf, impossible de s'échapper 
des pattes de cette imposante bête!! Alors 
cuisinons-le en invoquant l'esprit du plus grand 
chef français du début du XXéme, Auguste 
Escoffier, qui est nul autre que l'inventeur du 
plat favori de nombreux français...j'ai nommé le 
bœuf bourguignon! Très répandu dans les 
années 20, nos habitués du Bœuf sur le Toit 
s'en pourléchaient certainement les babines! 

Les Yi Mein sont des nouilles traditionnelles pour le nouvel an qui symbolisent la 
longévité car elles sont de grande taille (jusqu'à 1m). Ce sont des nouilles de 
farine de blé et non de riz car celui-ci rendrait les nouilles trop cassantes, pas 
top pour la symbolique de longue vie ! En les dégustant, on fera attention de ne 
pas les couper, ça va de soi, mais aussi de ne pas remplir son bol à ras bord : 
ce qui signifierait que notre vie est déjà suffisamment remplie. 

 

Ingrédients pour 6 personnes                 
(ne faites pas moins, vous le regretterez!) 
1 kg de morceaux de bœuf à mijoter        
600g de nouilles chinoises, fraiches si possible 
150 g lard fumé 
12 oignons grelos ou petits oignons 
2 gousses d'ail 
50 g beurre 
600 g de carottes 
500 g de champignons shiitake frais ou 
champignons de Paris 
1L de vin de riz type Shaoxing 
60 g de gingembre  
2 cuillère à soupe de farine 
1 bouquet garni (une branche de thym, 2 feuilles 
de laurier, une brindille de romarin) 
Quelques brins de persil 
5 épices chinoises ou 13 épices Wang Shou Yi (cf 
photo !) 
 

 



 
 
La recette 
 
• Taillez le bœuf en cubes d'environ 3x3cm et le lard en cubes de 2x2cm. 
• Épluchez les oignons mais les laisser entiers.  
• Déshabillez le gingembre (en grattant avec une petite cuillère : ça part tout 
seul !).  
• Emincez finement le gingembre et les gousses d'ail. 
• Dans une cocotte, faites fondre 50g beurre. Dès qu'il mousse, ajoutez les 
oignons et le lard, laissez colorer doucement 2 ou 3 minutes tout en remuant. 
• Ajoutez la viande auparavant salée et poivrée et la colorez 5 minutes en 
remuant de temps en temps. 
• Pendant ce temps, équeutez le persil, mettez de côté les feuilles pour le 
dressage, et gardez les queues pour le bouquet garni (pas de gâchis et ça 
parfume) 
• Liez ensemble les branches de thym, romarin, feuilles de laurier et les queues 
de persil  pour constituer le bouquet garni. 
• Retour à la cocotte : retirez l'excédent de graisse si vous êtes au régime et 
saupoudrez la farine. Laissez "torréfier" un peu avant de mouiller avec le vin de 
riz que vous versez petit à petit en remuant. La viande doit être totalement 
immergée. 
• Ajoutez le bouquet garni, le gingembre et l'ail. 
• Couvrez la cocotte et faites mijoter à feu doux, en remuant de temps en 
temps. 
• Pendant ce temps, coupez les shiitaké en 4, et les carottes en dés. 
• Au bout d'une heure de cuisson, ajoutez ces retardataires au grand bain. 
• Continuez la cuisson environ 30min. 
• La sauce doit être nappante, sinon passez vos ingrédients au chinois (la 
passoire, pas votre voisin !), et faites réduire le jus jusqu'à obtention de la 
texture souhaitée, ne la réduisez pas trop pour que le jus puisse enrober les 
délicieuses nouilles ;) 
• ajustez l'assaisonnement et ajoutez les épices chinoises, environ une cuillère à 
café, allez-y avec le dos de la cuillère : c'est puissant ! 
• N'oubliez pas de faire cuire vos nouilles. Après toutes ces étapes accomplies 
clap clap, on va pas vous apprendre à faire chauffer de l'eau ! 
• Réchauffez le tout.  
• Dressez les nouilles dans le bol, en forme de maison et installez le bœuf sur le 
toit avec le persil. 
 
        请享用 
        Qǐng xiǎngyòng 
        Bon appétit :) 



À PROPOS D’UN MUSICIEN EMBLÉMATIQUE  
                 DES ANNÉES FOLLES :   
  
        

   ÉRIK   SATIE 
 

Eric Satie… 
Nous avons tous entendu sa musique,  
parfois même sans le savoir.  
Pour les pianistes il est incontournable.  
Ses compositions sont jouables  
(facilement abordables), pas trop difficiles à déchiffrer, et elles dégagent 
des ambiances entêtantes, qui nous enveloppent d’un songe d’un temps 
lointain, bien plus lointain encore que les années 20… 

Quelques mots sur le bonhomme :  

Née à Honfleur en 1866, il s’installe à Paris en 1876 et commence le 
piano à 12 ans. 3 ans plus tard, il est inscrit de force au conservatoire 
par sa belle-mère qui l’avait initié… 
Ses professeurs le trouvent sans talent et il prend en haine l’instrument 
et l’académie. Il en résulte son engagement soudain dans l’armée… 
Mais là encore, on ne veut pas de lui, il est réformé après quelques 
semaines pour cause de congestion pulmonaire. 

De retour à Montmartre et de 1887 à 1925, sa carrière s’épanouie, mais 
pas son salaire car il est à contrecourant des musiques qui l’entourent.  

Il développe son propre système d’annotation des partitions et décide 
souvent de ne plus utiliser le système des mesures au profit d’une 
recherche sur l’interprétation des morceaux plus intime, plus profonde, 
usant de poésie pour exprimer la manière dont l’interprète doit s’y 
prendre pour jouer les morceaux tel qu’il les entend. 

Contemporain de Debussy et Ravel, son écriture sera tout à fait 
différente de celle des deux grands maîtres.  

Ses morceaux semblent balancer entre joie et tristesse sans jamais se 
prononcer vraiment.  

Portrait du musicien par Suzanne 
Valadon qui fut son unique amour,  
lors d’une brève relation mouvementé



Très souvent les 
harmonies utilisées 
s’appuieront sur des 
n o t e s q u i n e 
permettent pas de 
co lorer de façon 
triste ou joyeuse la 
musique effectuée. 
Il sème le doute, il 
sème le songe… 

A cette période,  
explose une musique 
e x t r ê m e m e n t 
a b o u t i t , d ’ u n e 
grande complexité, 
le fruit de 300 ans 
de réflexion sur le 
système harmonique 
tonale,  

teintée des couleurs exotiques des nouvelles conquêtes coloniales .. 

Satie, lui, simplifie et retourne en arrière, très loin, en revenant sur le 
jeu modal (une seule harmonie, une seule couleur), où la mélodie 
l’emporte sur tout, comme du temps des grecs et des peuples oubliés.  
Pour exemple, j’évoquerai le morceau pour piano  
«les Gnossiennes », écrit durant sa période impressionniste et mystique.  

L’étymologie de ce mot est un mix entre «gnose,» qui signifie 
« connaissance » en grec ancien, et «gnosssien» dérivé du 
crétois «Knossos» nom de la ville ou vivait le Minotaure de la mythologie 
grec. « Knossos » est aussi un mot qui désigne le temps, la durée. 

Cette référence faite au temps a pour moi de fortes résonances.  
Dans la mesure où avec la musique, on peut rentrer à l’intérieur du 
temps, dans le grand labyrinthe d’une seul seconde. Or pour pouvoir le 
découvrir, il faut affronter les ombres, et danser avec elles. 

Pour Satie:«le temps gnossien», c'est le temps immobile, stoppé dans 
l'ostinato d'une chorégraphie et d'un rythme exclusif de tout 
développement…» 
C’est le temps or chronologie. Le temps hors du temps ! 



Il écrira de la musique enfantine, des chansons à boire, apprendra 
finalement la science musicale du contre point et de la fugue et 
obtiendra finalement un diplôme de l’académie. 

Mais surtout, il va mettre en place les bases de la musique répétitive, 
avec par exemple le morceau «vexation», un thème construit à partir 
d’une mélodie courte qu’il écrit comme pour se punir ou témoigner de sa 
colère envers les académies… Il dira cette phrase devenue célèbre : 

 « Pour se jouer 840 fois de suite ce motif, il sera bon de se préparer au 
préalable, et dans le plus grand silence, par des immobilités sérieuses. » 

En 1920, il devient le père spirituel (et spiritueux, du fameux groupe des 
6, évoqué dans l’article qui traite de l’expression du «Boeuf  musical», et 
commence à écrire des opéras et des ballets, ambiance cabaret. 

Grand collectionneur de chapeau et parapluie, toujours élégant, pince 
sans rire à l’humour caustique, pour exemple, voici le nom de quelques-
unes de ses œuvres: Préludes flasque (pour un chien); Véritables 
préludes flasques (pour un chien), Embryons desséchés (1913), 
l’absinthe aura finalement raison de lui, bien que personne ne l’ait vu 
ivre.  
            On raconte qu’il était fier d’aller tout droit vers la cirrhose. 

A sa mort on découvrit dans quel état de pauvreté il vivait, dans son 
petit studio d’Arcueil, deux vieux pianos détraqués remplis de courriers 
non-ouvert… 

La «petite fille aux yeux verts», c’est le nom poétique qu’il donne à la 
misère, celle qui l’a accompagné tout au long de sa vie, même au temps 
de ses succès.



Côté cinéma

Pour ce premier numéro du journal, je vous recommande deux films policiers
chinois récents qui, malgré leurs différences en matière de réalisation et de
scénario, se ressemblent au niveau du soin apporté à l'esthétique et à la mise
en place d'une ambiance particulière.

Tout d'abord, Une pluie sans fin de Dong Yue, sorti en 2018 sur nos écrans
et qui mélange policier et thriller. Le  film se déroule en 1997, quelques mois
avant la rétrocession de Hong-Kong à la Chine par le Royaume-Uni. Plusieurs
jeunes femmes sont assassinées dans une ville du sud de la Chine. Alors que
l'enquête  policière  piétine,  Yu  Guowei,  chef  de la  sécurité  d'une grande et
vieille usine, décide d'aider les policiers. Mais la recherche du coupable devient
une véritable obsession pour lui… 

Récompensé par trois prix (meilleur acteur au festival
international  du  film  de  Tokyo,  meilleur  nouveau
réalisateur  au  Asian  Film  Awards  et  Grand  prix  au
festival international du film policier de Beaune),  Une

pluie sans fin se distingue par sa mise en scène léchée
et ses décors impressionnants, mis en valeur par une
très belle photographie. L'usine, au centre de la vie du
personnage principal, est particulièrement imposante et
offre  un  décor  saisissant  pour  certaines  scènes,  en
particulier  lors  d'une  énergique  course-poursuite.  Le
réalisateur  se  sert  de  ces  éléments  visuels  pour
renforcer  l'ambiance  particulière  créée  dans  le  film.
Comme  l'indique  le  titre,  la  pluie  semble  ne  jamais
s'arrêter tout au long de cette histoire, parfaite image

de l'accablement des protagonistes et de l'obstination de Yu Guowei à résoudre
cette enquête.

Deuxième film policier que je vous conseille, Le lac aux oies sauvages de Dia
Yi'nan, sorti en 2019. Deux clans mafieux rivaux règlent leur compte. L'un des
gangsters, Zhou Zenong, abat un policier par erreur. Sa tête est alors mise à
prix... 

Meilleur long-métrage international au festival polar
de Cognac, présenté en sélection officielle au festival de
Cannes  (et  revenu  bredouille,  ce  qui  est  bien
dommage), voici un film policier qui nous plonge dans
une chasse à l'homme à l'ambiance étrange, à la fois
haletante et  poétique.  L'esthétique est  superbe,  avec
un  beau  travail  sur  le  cadrage,  les  décors  et  les
couleurs. Vous en dire plus m'est difficile car il ne me
reste  que  peu  de  souvenirs  de  ce  film,  hormis  des
images, des couleurs, des sensations. En fait, l'histoire
est ancrée dans le réel, mais les lieux dans lesquels elle
se déroule semblent irréels, du fait de la mise en scène,
et  c'est  cette  opposition  qui  crée  une  ambiance  si
onirique.

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=262099.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=263303.html


Mo Yan : Beaux seins, belles fesses 
Le livre dont je voudrais vous parler est un 
pavé de 900 pages. 
Son auteur au nom surprenant («Mo Yan» qui 
veut dire «Ne pas parler» en chinois)  prend 
sa revanche sur papier.. 

Ce romancier chinois est né en 1955 à 
Shandong, en Chine. Ce prix Nobel (entre 
autres) de littérature (2012) a vécu la 
révolution culturelle chinoise.  
Ses livres sont interdits là-bas parce qu’ils 
dénoncent l'ambiguïté envers le système de 
censure et d’oppression au travers des fables 
historiques et oniriques où le rêve s’insinue 
dans la réalité qu’il décrit. 
Ce procédé qu’il utilise dans différents romans, fait un peu penser au 
film de Myazaki.  
Un récit dense, parfois trop, foisonnant de passions et de tragédies qui 
décrit une époque troublée, entre occupation japonaise, guerre civile 
sanglante, exil, famine, communisme et épuration.  

L'histoire est celle d'un village dans le canton Nord Est de Gaomi, d'où 
est originaire l'auteur. Elle se déroule de 1939 au début des années 90 et 
sert de support à un inventaire de faits historiques qui ont émaillé la 
Chine. 
Une villageoise, Shangguan Lushi, (est à ce jour maudite. Elle a sept 
filles de pères différents et est encore enceinte. Par miracle, ce sont des 
jumeaux et l'un deux est un garçon, Jintong qui sera le personnage 
autour duquel s’articulera le roman. 
C'est du point de vue de ce fils adulé que l'on se place, à travers son 
regard, son ressenti et, surtout, son obsession maladive pour le sein 
maternel (et la poitrine de toutes les femmes, par extension). 

Ce livre culturellement fort plonge le lecteur dans la Chine du XXème 
siècle en offrant la vision saisissante d’une période particulièrement 
trouble et violente qu’a connu la population chinoise durant cette 
période. Le roman illustre les grands bouleversements politiques et 
culturels qui vont ébranler l’ensemble de la population et de la société 
chinoise au cours du siècle dernier.   



Mo Yan rend hommage aux hommes et femmes de son pays à travers les 
souffrances qu’endurent ses personnages. Il fait, je trouve, un très beau 
portait de la mère, magnifiant à travers elle les mères chinoises, leur 
courage, leur abnégation. 

Une scène va longtemps me rester. Celle de la mère qui vole des pois en 
les avalant, de peur de se faire fouiller. Elle les vomit arrivée chez elle, 
les lave et en fait une soupe pour nourrir ses enfants. Je ne suis pas sûr 
que le Covid effraie beaucoup les Chinois qui ont traversé ces périodes. 

Ce livre est une pure merveille, d'une richesse culturelle immense. Le 
génie vient d'y avoir glissé un peu de fantastique en s'appuyant sur les 
légendes du pays auxquels l’auteur entremêle ses propres phantasmes. 

Voici les mots de l’auteur à propos de son œuvre : interview au journal 
l’Express) 

M.Y. : « Il est très important (ce livre), car il tente d'évoquer l'évolution 
des relations familiales dans la campagne chinoise, ainsi que 
l'affrontement et la combinaison des cultures occidentales et chinoise 
tout au long du siècle dernier. Je voudrais que ce soit, en miniature, un 
récit du XXe siècle chinois. «  

M.Y.: Je n'ai pas élaboré de système théorique, je ne fais qu'agencer 
quelques principes. Tout d'abord, un auteur doit recourir à la totalité de 
ses sens pour écrire, c'est ainsi qu'un roman peut avoir des couleurs, des 
odeurs, des sons. Ensuite, un écrivain ne doit pas copier la réalité mais 
la dépasser : un roman est avant tout l'expression d'un monde 
imaginaire qui servira de prisme permettant aux lecteurs de voir 
autrement le monde. Enfin, un roman doit posséder son langage : de 
même qu'un chanteur a une voix reconnaissable entre toutes, un livre 
doit avoir sa propre tonalité. C'est ainsi qu'un écrivain contribue à 
l'évolution et à la vie de sa langue ; son rôle ne consiste pas simplement 
à écrire des histoires. 

"L'humanité ne se sentira bien que si l'on prend bien soin des seins » 

https://www.babelio.com/auteur/Mo-Yan/105602


# Le portrait 

Pour  ce  premier  numéro,  nous rencontrons Hubert  Roth,
musicien et sinophile, membre du Conseil d'Administration
de l'association Le Petit Cheval.

Pourrais-tu te présenter en quelques mots ? 

Je m’appelle Hubert, 于叔叔 (yúshūshu) pour mes ami(e)s chinois(es),
j’ai 62 ans, j'habite Grenoble et je suis informaticien à la retraite.

Quelle place la musique occupe-t-elle dans ta vie ? 

J’ai commencé la musique quand j’étais petit, à l’école de musique de
ma ville en Savoie. Mes premiers instruments étaient la flûte à bec
(dans  un  quatuor)  et  le  bugle  puis  le  contre-tuba  à  l’harmonie
municipale.  Depuis,  j’ai  toujours  fait  de  la  musique,  seul  ou  en
ensemble,  avec  plus  ou  moins  d’assiduité  en  fonction  de  mes
disponibilités  familiales  et  professionnelles.  Lorsque  j’ai  été  à  la
retraite, en 2016, j’ai commencé à prendre des cours de piano, un
instrument  dont  j’ai  toujours  voulu  jouer,  mais  qui  n'était  pas
enseigné  dans  mon  école  de  musique.  Et  j'avoue  que  le  piano,
Quentin, mon professeur, et la musique en général, m'ont beaucoup
aidé après le décès de ma compagne, la même année. En fait, pour
moi, la musique est un moyen de communication universel, qui est
toujours là en cas de besoin (j'ai toujours une flûte en bambou dans
mon sac, et bien sûr j'ai ma voix) et qui nous permet d'exprimer nos
émotions sans avoir besoin de mots.

D’où vient ton intérêt pour la Chine ?

Il  se trouve que Quentin, notre bien-aimé Grand Timonier (qu’une
pluie de roses parfume sa route), est marié à Yitong qui est chinoise,
professeur de violon et professeur de chinois au Petit Cheval. À l’été
2019,  j’ai  découvert  un  peu  par  hasard  sur  Internet  les  flûtes
chinoises. Etant moi-même flûtiste, j'en ai commandé trois, de types
différents (les flûtes chinoises sont en bambou, très simples, avec
seulement 6 ou 8 trous, et on en trouve de bonne qualité à partir de
10 €). 
J'ai ensuite recherché des partitions de musique sur Internet, mais je
me suis retrouvé confronté à deux problèmes : (1) il faut aller sur des
sites chinois, écrits en chinois et (2) les partitions ne sont pas écrites
avec des notes, comme ici, mais avec des chiffres, de 1 à 7. Donc je
me suis dit : pour le déchiffrage des partitions, c’est facile, il suffit
d'apprendre les doigtés correspondant aux chiffres, et pour le chinois,
je vais demander à Yitong si elle peut me donner des cours.
C’était il y a 18 mois, et depuis j’ai découvert la langue, l’écriture, la
culture,  la  civilisation,  la  musique...,  et  aussi  la  cuisine,  grâce  à



Yitong et à Xinyan, ma professeure de guzheng (une cithare à 21
cordes), qui sont toutes deux d'excellentes cuisinières !

 Qu’est-ce  que  t’apporte  cette  ouverture  vers  la  culture
chinoise au quotidien ?

Cela  a  vraiment  été  pour  moi  un  coup  de  foudre.  A  partir  de  la
musique  traditionnelle  chinoise,  j’ai  découvert  aussi  une  nouvelle
philosophie  de  la  vie,  une  nouvelle  forme  de  civilisation,  et  un
nouveau moyen de communication, par l’écriture et la calligraphie. Et
pendant les deux périodes de confinement de 2020, ça m’a vraiment
permis de supporter l’isolement et l’absence d’activité de groupe. J'ai
voulu  commencer  également  la  calligraphie  qui,  dans  la  culture
chinoise,  est  un  art  aussi  important  que  la  peinture,  mais  les
conditions sanitaires actuelles ne le permettent pas.

Ta découverte la plus belle, la plus surprenante ?
Ma découverte la plus belle a vraiment été l’écriture chinoise que je
ne connaissais absolument pas (sinon par l’expression « pour moi,
c’est du chinois »), et je dois dire que je suis impressionné par cette
écriture qui a peu changé depuis deux mille ans (mais dont les styles
évoluent, tout en restant lisibles) et qui permet à des gens ne parlant
pas la même langue orale de partager quand même la même écriture
et de se comprendre à l'écrit (les émissions télévisées sont souvent
sous-titrées pour cette raison). 
Et la plus surprenante a été le sheng, un instrument à vent qui a plus
de  3000  ans  et  qui  est  fait  de  21  (ou  plus)  tuyaux  de  bambou
verticaux,  dont  le  son  est  produit  par  la  vibration  de  lamelles
métalliques au passage de l'air (comme l’harmonica).

Quelques flûtes chinoises, droites ou traversières, en bambou (en terre cuite pour le
Xūn) – photographie par Hubert Roth



Shēng  笙 à 21 tuyaux (bambou et métal) – photographie par Hubert Roth



Apprends à écrire bœuf en caractère chinois !

Trace les traits suivants :

du point A au point B
du point 1 au point 2

du point @ au point %
de Plouf à Miaou



A vos crayons de couleurs !



    

BONNE ANNÉE DU BOEUF !

 Les dessins des jeunes adhérents : 
- 1 ère ligne: le serpent à sonnette, la vache, et le dragon jaune : Anaïs 
-  Au centre : les 12 animaux autour de la rivière : Léontine 
- 2ème ligne : le lapin, le chat le lièvre : Mathilde ; le dragon rouge : Victor ; le 

serpent vert : Zélie

Ce journal vous a plu ? Vous aimeriez participer à sa réalisation ? L’aventure associative vous 
tente, et vous avez des idées de reportages, des compétences en graphisme ou envie de 

raconter une aventure en relation avec la culture chinoise et française? Rejoignez-nous en nous 
contactant par téléphone : 06 56 82 21 69 ;  

ou mail : asso@lepetitcheval.org 


