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Cang Jie et sa création
des caractères chinois
Selon la tradition, dans la haute antiquité de la Chine,
à l’époque de Huangdi, les Chinois savaient déjà bâtir des
maisons, confectionner des vêtements, construire des bateaux
et des véhicules et se servir d’arcs et de flèches. La qualité de la
vie s’en trouva grandement améliorée et l’on peut parler d’entrée
dans l’ère de l’histoire civilisée. L’invention des caractères
fut un évènement très important de cette époque. La légende
attribue à Cang Jie l’invention des caractères chinois.
Un des ministres de Huangdi, Cang Jie avait un visage
étrange, on dit qu’il possédait quatre yeux, certains prétendent
six. Huangdi lui confia l’administration des affaires importantes
du pays. Il devait répertorier le nombre total de têtes de bétail
de la tribu, la quantité des céréales en réserve dans les greniers
et tenir un compte exact de la population. En outre, il était
chargé du choix des dates propices aux cérémonies sacrificielles,
etc. Au début, Cang Jie utilisa le système de notation par
cordes nouées, moyen traditionnel transmis de génération en
génération. On donne à cette méthode de notation, le nom de
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«nouer la corde», c'est-à-dire qu’on faisait des nœuds sur une
corde pour noter le nombre des choses, des couleurs spécifiques
étaient affectées à de différentes choses, et les nœuds indiquaient
les quantités répertoriées des bêtes et des céréales. Mais avec le
temps les affaires devinrent de plus en plus compliquées et les
nombres de plus en plus importants. Cette méthode n’était plus
adaptée et était parfois source d’erreurs.
Comment faire? Cang Jie était un homme très intelligent, il
imagina de graver des marques sur le bambou ou le bois avec un
couteau pour remplacer les cordes à nœuds. Mais cela demandait
beaucoup de temps pour graver les images des bêtes et des
différentes céréales. Cang Jie se creusait la tête afin de trouver
une méthode de notation plus simple.
Un jour, il alla chasser avec les gens de la tribu et il
remarqua sur le sol des empreintes récentes d’animaux. Il nota
également que chaque animal laissait sa propre empreinte et que
les chasseurs expérimentés pouvaient dire si elles appartenaient
à un daim, une biche ou bien à un tigre. Cang Jie eut une révélation : pourquoi ne pas utiliser les signes simples, comme les
empreintes d’animaux, pour les désigner. Dans la même logique,
il pensa employer des symboles pour les idées et bien d’autres
catégories de choses. Enthousiasmé, il se mit à faire des recherches pour inventer d’autres signes simples, afin de représenter
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tout ce dont il avait besoin. Il observa minutieusement ce qui
l’entourait: la forme du soleil, de la lune et des étoiles, la façon
dont les montagnes apparaissent et disparaissent à l’horizon, il
releva les craquelures sur les carapaces de tortues, les empreintes
des pattes d’oiseaux, etc. Pour chaque catégorie d’éléments, il
créa des symboles distinctifs. L’humanité entra alors dans l’ère
de la civilisation. Les nouveautés se multiplièrent et tout devint
plus complexe. Cang Jie combina les signes déjà créés pour
exprimer des sujets compliqués. C’est ainsi qu’apparurent les
pictogrammes chinois de la première période.
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Cang Jie essaya de noter son propre travail en se servant
du système d’écriture qu’il avait inventé. Il obtint de très bons
résultats. Il put gérer ses affaires rapidement et sans erreurs.
Parfaitement renseigné sur cette invention, Huangdi fut très
satisfait. Il fit promulguer sans tarder un édit rendant obligatoire
l’utilisation de cette écriture dans tout l’Empire. C’est ainsi que
les Chinois commencèrent à utiliser les caractères.
Cette invention fut considérée comme tellement importante
que Cang Jie, par décret impérial, fut nommé historiographe
officiel, chargé de relever les évènements essentiels de l’histoire
de l’Empire.
L’invention de l’écriture fut bientôt connue jusqu’aux
Cieux où résidaient les divinités. Elles se rendirent compte que
les êtres humains allaient bientôt percer les secrets de la nature.
Alors elles firent pleuvoir des céréales sur la terre afin de faire
cultiver aux hommes les céréales pour éviter la famine. Quant
aux démons, craignant que leur figure et crime fussent enregistrés par les hommes, ils se mirent à gémir. Parfois, par certaines
nuits calmes, on pouvait entendre leurs étranges lamentations.
Bien sûr, l’écriture chinoise ne fut pas inventée par un seul
homme. La légende de Cang Jie n’est que le symbole du respect
rendu par les Chinois à leurs ancêtres qui ont inventé l’écriture.
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