AMABIE アマビエ
Une légende raconte qu'il y a bientôt deux cents ans, au sud-ouest du Japon, toutes
les nuits, une lumière brillait dans la mer, non loin du rivage. Un samouraï s'approcha
courageusement, et vit une étrange créature, mi-humaine, mi-poisson, avec de longs
cheveux, un bec d'oiseau, et trois nageoires en guise de jambes. L'étrange
apparition lui expliqua qu'elle s'appelait Amabie et vivait dans les profondeurs de
l'océan, d'où elle était remontée pour avertir les hommes d'un désastre à venir. Les
six années à venir verraient des récoltes prospères, mais aussi de nombreuses
épidémies qui mettraient à mal la population. Celui qui fera un dessin d'elle et le
transmettra plus loin ne sera pas touché par la maladie. Cette histoire s'est diffusée
ans tout le pays grâce à des journaux publics, les kawaraban, qui étaient affichés
aux murs des villages.
A partir du mois de mars dernier, cette légende a ressurgi et de nombreuses
personnes se sont mises à dessiner ou peindre des amabie de toutes sortes, d'abord
au Japon, puis très vite dans le monde entier, car cette histoire s'est répandue
comme une traînée de poudre au travers des réseaux sociaux. Le gouvernement
japonais en a même fait sa mascotte officielle dans la lutte contre le Covid-19,
comme tu peux le voir dans le sigle ci-dessous:

Aurais-tu toi aussi envie de créer une amabie? De même que sur les kawaraban
autrefois, les Créateliers te proposent de les afficher dans le quartier, pour que,
comme autrefois, son image serve de protection et de rappel que nous traversons
tous ensemble le même orage!
Si tu le souhaites, tu peux envoyer un dessin (ou toute autre création) par mail à
l’adresse cr.createliers@fase.ch ou l'apporter aux Créateliers pour qu'il soit exposé
bien à la vue de tous!!
Voici quelques sites qui expliquent l'histoire des amabie, ou qui en rassemblent les
images:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amabi%C3%A9
https://hyakumonogatari.com/
https://yokaiamabie.wixsite.com/amabie/collezione
https://twitter.com/hashtag/amabie?lang=en
https://www.instagram.com/explore/tags/amabie/?hl=en
Et quelques idées d'amabie que nous avons déjà réalisées:

