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初 hatsu
Le caractère hatsu (初) résulte de la combinaison de deux idéogrammes. Le premier (衣),
qui se trouve sur la gauche, désigne le vêtement alors que le second (刀), situé à droite,
représente une lame. Le caractère hatsu en tant que tel symbolise le travail qui consiste à
tailler une étoffe avec des ciseaux, autrement dit la première étape de la fabrication d’un
vêtement. C’est pourquoi il est associé à l’idée de « commencement » et de « première fois ».
Au Japon, le Nouvel An est un moment capital de l’année, un temps à la fois festif et de
repos. L’idéogramme hatsu figure dans de nombreuses expressions caractéristiques de cette
période, entre autres hatsu-hinode (le premier lever du soleil), hatsu-yume (le premier rêve),
hatsu-geiko (le premier entraînement, dans les arts martiaux et d’agrément), ou hatsu-uri (la
première vente). Il indique qu’il s’agit d’un instant privilégié où chaque chose prend une
importance particulière parce que c’est la première fois de l’année qu’elle a lieu.
Voici le premier Pour nos Tomodachi de 2016. Nous espérons de tout cœur que cette revue
permettra à nos lecteurs d’en apprendre toujours plus sur le Japon, tout au long de l’année.
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