
Nian Shou, le monstre du Nouvel An chinois

Depuis toujours, au Nouvel An, tous ici 
quittent le village pour passer la nuit 
terrés dans les champs. Car c’est le moment 
que choisit Nian Shou, le monstre tout crochu-
poilu, pour sortir de son trou. 
Seulement, cette année, Mme Fang est trop 
vieille pour aller se cacher...

Une histoire inspirée de la légende 
traditionnelle de Nian (Chine).

 RÉSUMÉ
Les villageois décident de se débarrasser une 
bonne fois pour toute du monstre du Nouvel An.  
Un voyageur leur révèle que le vilain Nian Shou 
a peur du rouge et du bruit. Sans plus attendre,  
ils parent les maisons de rouge. Et quand le 
démon sort de son trou, un concert de casseroles 
pétaradant l’accueille ! Il s’enfuit alors à toutes 
jambes. Depuis, chaque année, le pays tout 
entier recommence mais les casseroles ont été 
remplacées par les pétards et de somptueux feux 
d’artifice.
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Depuis toujours, au Nouvel An, tous ici quittent le village 

pour passer la nuit terrés dans les champs. Car c’est le moment 

que choisit Nian Shou, le monstre tout crochu-poilu, pour sortir de son trou.

Seulement cette année, Mme Fang est trop vieille pour aller se cacher…

Véronique Massenot • Sébastien Chebret

le monstre du Nouvel An chinois
Nian Shou

Une histoire inspirée de la légende traditionnelle de Nian (Chine).
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Nian Shou, le monstre du Nouvel An chinois LES HISTOIRES

Car, chaque année,

c’est le moment que choisit le vilain Nian Shou,

le démon – tout crochu-poilu – du Nouvel An, 

pour sortir de son trou et semer la désolation 

de maison en maison... 

— Hors de question ! répondent en chœur les gens du village.

— Nous n’allons pas vous laisser seule face à ce monstre ! 

— C’est vrai. Peut-être est-il temps de l’affronter 

plutôt que de le fuir... mais comment ? 

Depuis ce jour, 

quand la lumière d’hiver se fait plus douce

et que la lune annonce l’arrivée du printemps,

tous ici, du plus petit au plus grand, restent au village

et se préparent à fêter le Nouvel An !

Guirlandes rouge et or,

petits pétards et grand feu d’artifice,

repas, musiques, rires et danses... tout est parfait

pour se souhaiter la bonne année ! 


