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Editorial 

 

Au mois de mai 2013, l’AFC-AFC a organisé un 
nouveau voyage : « Au cœur de l’histoire et de la 
culture de la Chine. » Il importait donc, assez 
naturellement, de se rendre à Qufu, ville natale de 

Confucius.  
Les amis ayant participé à ce voyage ont pu mesurer 
tout l’intérêt des visites programmées : la 
« Résidence de la famille Kong » où se sont 
succédées 77 générations des descendants de 
Confucius ; le cimetière regroupant sur 200 hectares 
les quelques 200 000 tombes – dont 6000 avec stèle 
– des descendants en ligne directe du Maître ; sa 
tombe et bien évidemment le « Temple de 
Confucius » le plus majestueux de toute la Chine. 
 

Sources d’étonnement pour nos amis, l’incroyable 
affluence de touristes chinois dans le vaste secteur 
de ces sites, la véritable dévotion de nombre d’entre 
eux, traduite par l’achat de fleurs à déposer sur la 
tombe du Maître, les attitudes empreintes de respect, 
les prosternations, bâtons d’encens en mains, devant 
le grand autel du Temple qui lui est dédié…  
 

Enfin, sachez que la mise en scène quotidienne de la 
reproduction d’une cérémonie d’hommage à 
Confucius – organisée durant la saison touristique – 
a laissé à nos amis un souvenir inoubliable !   
 

Alain Caporossi, président de l’AFC-AFC. 
 

 
 

L’une des innombrables pièces de la 
 « Résidence des descendants de Confucius » 

   
 

 
 

Cérémonie confucéenne 
au Temple de Confucius de Qufu. 

 

 
 

La Tombe du 77ème descendant de 
Confucius 

en ligne directe, mort en 1919. 
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Confucius. 
 

Musée des 
examens 

Impériaux. 
 

Shanghai.   

Dans notre 
prochain 

courrier, vous 
trouverez  
une fiche  
«  Points 
histoire & 
culture » 

consacrée à 

Confucius 



« Aux yeux de tout amoureux, sa fiancée est aussi belle  
que Xi Si elle même ».   



En Chinois, « homard » se dit littéralement 
« crevette dragon ». Le dragon et le phénix 
symbolisent le couple parfait. Le poulet symbolise 
souvent le phénix. On sert donc du poulet et du 
homard ensemble afin de symboliser le couple 
parfait. 
On trouve également sur les tables nuptiales 
chinoises du poisson qui symbolise l'abondance et 
des nouilles qui symbolisent la longévité. Pour le 
gâteau de mariage, au lieu de voir en son sommet 
deux figurines en plastique représentant les mariés, 
les Chinois y impriment des dragons et des phénix. 
On le confectionne avec de la pâte de haricots 
rouges ou de haricots verts. 
En revanche, on ne sert pas de poire (la 
prononciation du mot « poire » signifiant « s’en 
aller » en chinois). Lors d'un mariage chinois, on 
évite d’évoquer la séparation ou une certaine 
distance entre les deux membres du couple. 



Notre recette : Crevettes sautées sur ccanapés  
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