
L'ANNÉE du DRAGON
Le dragon tout un symbole dans le monde chinois

L’année du Dragon d’Eau s’est ouverte cette année le 23 janvier 2012. Le Dragon d’Eau est aussi 
appelé le Dragon Noir.

En chinois, dragon se prononce « long ». De façon traditionnelle, le sinogramme représente bien 
l’image d’un dragon.

Les années du dragon sont considérées comme  fastes pour les chinois : le Dragon est un porte 
bonheur et un signe d’heureux présage. Par exemple dans le roman  Les Trois Royaumes, (sorte 
d’Iliade  et d’Odyssée chinoises) le stratège Zhuge Liang, grand observateur du monde, remarque 
dans le ciel un Dragon, annonciateur d’un changement de sens du vent, élément décisif dans la 
victoire de la bataille de la Falaise Rouge contre Cao Cao, premier ministre félon.

Le Dragon est aussi l’emblème de l’empereur. On reconnaît un dragon impérial à ces  5 griffes, 4 
griffes pour les dragons princiers, 3 seulement pour les autres dragons.

La  culture  chinoise  classique  s’est  construite  sur  un  monde  agricole,  c’est  pourquoi  on 
retrouve dans le zodiaque de nombreux animaux de ferme : le cochon, le coq, la chèvre, le cheval,  
le buffle, le chien. Les autres sont des animaux sauvages : le tigre, le rat, le lapin, le serpent, le 
singe. Un seul animal fantastique : le dragon.

Dans le zodiaque chinois un animal est associé à un élément. Les éléments sont au nombre de cinq : 
bois,  feu,  terre,  métal,  eau.  A chaque  élément,  des  caractéristiques  sont  associées  comme  des 
couleurs ou des saisons par exemple.

Bois Feu Terre Métal Eau
Vert Rouge Jaune Blanc Noir
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intermédiaire Automne Hiver
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Est / le Dragon 
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Ouest / le Tigre 
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L’automne/ le soir

Nord / la Tortue 
Noire
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Rouge
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YAN
G

YIN

Le symbole YIN YANG et les quatre orientations.

Le dragon chinois est associé à l’eau, souvent présent dans cet élément : on trouve souvent dans les 
contes chinois des Rois Dragons habitant le fond des océans ou des rivières, qui avec leur cour 
gardent un trésor,   dont la fameuse perle (voir aussi Le voyage de Chihiro, d’Hayao Miyasaki,  
Haku, le jeune garçon est un dragon rattaché à une rivière). On considère aussi que se sont les 
dragons qui font tomber la pluie. C’est pour cela qu’on fait danser un dragon au moment du nouvel 
an chinois pour apporter la pluie, avoir de bonnes récoltes et une vie prospère.

Dans notre forme on trouve plusieurs fois des gestes associés avec le dragon : « Le dragon explore 
avec ses griffes », « le dragon vert surgit des eaux », « le dragon noir agite la queue » «  le dragon 
noir s’enroule autour du pilier ».

La  symbolique  du  « Dragon  Vert  surgit  des  eaux »  est  assez  intéressante,  et  il  y  a  beaucoup 
d’informations à décoder. Pour cela il faut penser la cosmogonie chinoise dans un cycle de saison 
en alternance, de jour et de nuit  et de mutation énergétique Yin Yang.

Le Dragon Vert est un symbole particulier, il est une des quatre orientations (est, ouest, nord, sud, 
une cinquième orientation existe aussi : c’est le centre). Le monde chinois, comme beaucoup de 
civilisations anciennes  s’est construit sur l’observation de la nature. Pourquoi le Dragon ?  Le ciel 
chinois tourne autour d’un point, une étoile de la Grande Ourse, appelé Taiji, il est divisé en 4 palais 
et plusieurs constellations. Une étoile de la constellation du Dragon (la corne) apparait dans le ciel 
oriental, au côté de la Lune, autour du 4 février, proche du nouvel an chinois. Les anciens chinois 
ont observé que la nature commence à émerger à ce moment de l’hiver. Ce changement caractérise 
la naissance du Yang, le début du printemps.

C’est pourquoi le Dragon a été choisit pour représenter l’Est, le levé du soleil, le printemps.
La couleur verte est l’emblème du printemps, ce qui semble logique car au printemps le monde 
végétal croit de nouveau. Mais la couleur est aussi décrite comme bleu-vert, c’est pour les chinois le 
moment où le ciel change de couleur avant l’apparition du soleil dans le ciel. C’est la manifestation 
de la montée Yang de l’énergie. Pour les lèves tôt ou les couches tard vous pourrez remarquer ce joli 
moment pendant un hiver froid et sec notamment. La montée du soleil, l’émergence de la végétation 
sont la caractérisation du Bois. 
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Pourquoi notre Dragon vert surgit des eaux ? Dans ce passage du deuxième duan, l’enchaînement 
de gestes vient après « chercher l’aiguille au fond de la mer ». 
Cela s’inscrit  dans le cycle des 5 éléments  (ou mouvements).  Chaque élément à sa dynamique 
propre. 

L’Eau est mouvement avec une dynamique descendante, et il nourrit le Bois.
Le Bois est un mouvement d’expansion multidirectionnel, et il nourrit le Feu.
Le Feu est un mouvement ascendant, il nourrit la Terre.
La Terre est un mouvement de stabilisation, il nourrit le Métal.
Le Métal est un mouvement de contraction, il nourrit l’Eau.

Donc nous avons un Dragon Vert, qui représente un mouvement Bois = mouvement d’expansion.
De quelles eaux me direz-vous ? Des eaux de la mer que nous venons d’aller chercher en bas dans 
le mouvement « chercher l’aiguille au fond de la mer ».
Dynamique Eau. 
Nous sommes dans une dynamique d’engendrement : l’Eau qui nourrit le Bois.
Après ce mouvement vers le bas, on ne peut que remonter. 

François B.
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L’aiguille au fond de la mer Le  dragon  vert  surgit  des 
eaux


