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Animaux divins des quatre éléments (les) 
Les animaux fabuleux sont très courants dans les légendes chinoises mais certains d'eux, en particulier le dragon, 
la licorne, la tortue, le phénix et le tigre, se distinguent des autres par leur fonction symbolique. Ils jouent un rôle 
essentiel dans la théorie des cinq éléments. Voilà le système de correspondances : 
Bois = est = printemps = vert = Dragon 
Feu = sud = été = rouge = Phénix 
Terre = centre (le centre représente la Chine elle-même) = jaune = Kirin 
Métal = ouest = automne = blanc = Tigre 
Eau = nord = hiver = noir = Tortue 
Leur portée symbolique est si grande que dans la littérature chinoise classique il suffit de les mentionner pour 
faire évoquer les associations fondamentales. 

L'histoire de Nezha 
(Voir aussi La légende du roi des singes (Nezha y apparaîtrait un peu sous le nom de Natha ?)) 
C'est le fils d'un gouverneur d'une province chinoise côtière. Son père géniteur était peut-être un démon. 
Quand il nait il sort d'un bouton de lotus (sa mère était enceinte depuis 2 ans et accouche d'un bouton de lotus 
que son père fend avec son épée, et il sait déjà marcher 
Là il y a le vieux sage, qui le prend comme disciple (je précise que dans la mythologie chinoise pas mal de dieux 
sont des moines taoïstes qui ont atteint un nouvel état) qui lui fait manger une graine de lotus et il grandit tout de 
suite 
Après il lui donne un cerceau et un ruban rouge (ce sont des trésors magiques) 
Ah oui le maitre voyage sur une grue 
Il y a le dieu dragon de la mer du coin qui se fait offrir en sacrifice des enfants et donc Nezha met un terme à ça 
puisque c'est le héros. 
Tiens aussi il chevauche un cerf. 
Il chasse l'envoyé du roi dragon en brisant son arme avec son cerceau puis il cause une tempête (ce qui 
bouleverse le palais sous-marin du dieu dragon) avec son ruban 
Le dragon envoie son fils remettre de l'ordre alors il capture l'envoyé du dragon roi (son fils un dragon aussi) 
avec son chouette ruban qui s'enroule autour du dragon 
Et il s'amuse à s'en servir comme monture, puis il le tue et il prend son nerf dorsal comme arme (un fouet quoi). 
D'abord le dragon va se plaindre au père de Nezha qui est super étonné. Là Nezha rentre au palais de son père et 
se fait engueuler Puis le dragon essaye de le tuer mais ça marche pas. 
Alors il s'exile parce que le dragon est en colère. Enfin il ne s’exile pas vraiment, il va juste chercher conseil. 
Il va apprendre après de je sais plus qui en chinois (mais le sensei de Nezha s'appelle Taittsu en japonais comme 
dans FY quoi) 
Le dieu dragon va à la cour de l'empereur céleste mais Nezha le capture avec son ruban (faut dire qu'il se 
transforme en dragon ben oui le dieu dragon a une forme anthropoïde sinon avec des mains et tout mais un 
museau de dragon) 
Et commence à lui arracher les écailles après il l'oblige à redescendre sur terre et avec les autres enfants il 
s'amuse à s'en servir comme monture puis il le relâche quand le dragon est épuisé. 
Quand il rentre chez lui son père est pas particulièrement heureux alors il l'attache et lui confisque ses talismans 
Le dragon fait donc appel à ses 3 confrères (y a un dragon par mer et une mer par direction) et ils déchainent le 
temps contre la province de Neza et demandent sa mort pour arrêter. 
Alors Nezha revient pour les affronter (ben oui il a réussi à se détacher plein de ressources ce garçon je vous dis) 
il les frappe avec le nerf de dragon. 
Bon donc il frappe les dragons. 
Là son père s'approche pour le tuer et il dit des choses super blessantes à son fils. 
Là Nezha décide de protéger les habitants au prix de sa vie il rompt le lien familial (il renie son père) et se 
tranche la gorge en appelant son maître 
Là y a son cerf qui lui rend ses trésors 
Puis Nezha et les trésors deviennent une perle en forme de graine de lotus et une cigogne vient la chercher. 
Les dragons arrêtent le massacre et se cassent faire la fête. 
Mais la cigogne apporte la perle au sensei de Nezha. 
Et il le ressuscite. 
La scène est très belle avec Nezha qui sort d'un lotus d'où il renait et qui demande pardon à son maître de l'avoir 
déçu. 
Il est maintenant un adolescent, et il est immortel. 
Il se déplace sur des roues de feux et se bat avec une lance enflammée. 
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Aussi quand il prononce une incantation il devient à 3 visages et 6 bras et jambes (ça fait qu'on ne peut pas 
l'attaquer par derrière) 
Il est habille avec des pétales et des feuilles de lotus et il demande à son maitre de l'aide pour se venger. 
Il va alors à la Cour Céleste et il explique la situation (les sacrifices et tout ça) 
Alors d'abord il va tout bourrinement casser dans les palais des dragons (notamment casser les dragons hein) 
Plus tard il est admis chez les dieux quand il devient un sage. 
Sinon il se présente sous une forme plutôt androgyne (l'âge puis le fait qu'il ne soit plus humain) 
Il est beau, de caractère assez fier, puissant, puis quand il est dieu, impitoyable en plus 
Il apparait au début de la saga de la quête des livres sacrés où il se bat contre Sun wu Kung. 

La légende du roi des singes 

Première partie 

Il y a longtemps, en haut de le Montagne aux Mille Fleurs, il y avait un rocher magique, qui se cassa un jour et 
donna naissance à un œuf de pierre. Et de l'œuf sortit le Singe de Pierre, qui alla vivre avec les autres singes. 
Un jour, les singes trouvèrent une cascade, et aucun d'entre eux n'eut le courage de passer derrière pour explorer, 
sauf le Singe de Pierre. Et il y trouva un pays merveilleux. Les singes vinrent y vivre et nommèrent le Singe de 
Pierre roi des singes, par reconnaissance. Mais un jour, il s'inquiéta de la mort, et décida de partir en quête de 
l'immortalité. 
Il voyagea pendant dix ans, et finit par arriver en radeau sur un rivage où vivait un sage qui connaissait le secret 
de l'immortalité, et il se fit accepter comme disciple du patriarche Sudobhi, qui lui donna le nom de Sun Wu-
k'ung, le singe qui comprend la vacuité. Grâce à sa très grande intelligence, il apprit rapidement les secrets de 
Sudobhi, les soixante-douze transformations, et comment voler dans les airs sur les nuages, et enfin le secret de 
l'immortalité. Mais le singe se vantait de son savoir auprès des autres disciples, et un jour Sudobhi le chassa et lui 
interdit de faire savoir qu'il était son disciple. 
Le singe s'en moquait bien. Il rentra chez lui sur un nuage et fit savoir à son peuple qu'il avait réussi. Puis il se 
rendit compte qu'il commençait à devenir vraiment puissant et commença à se préparer à la guerre, au cas où. Il 
alla voler des armes, mais si son peuple apprit à s'en servir, aucune ne lui convenait. Il décida d'aller prendre une 
arme magique au dragon qui vivait au fond du lac, et prit d'autorité un bâton magique qui avait servi à niveler le 
fond de la mer et changeait de taille à volonté, et une armure complète. Le roi des dragons fut furieux et envoya 
une plainte au ciel. 
Sun Wu-k'ung devint ami avec les chefs des démons et ils firent serment de fraternité. Mais un jour, il se réveilla 
dans le royaume de la mort. Il se plaint, disant qu'il était immortel et qu'il ne devrait pas être là. Comme on 
refusait de le laisser repartir en prétextant qu'on avait dû confondre avec quelqu'un qui portait le même nom et 
qu'il fallait attendre le Roi de la Mort, il menaça les bureaucrates du royaume des morts et les força à le rayer de 
la liste des morts ainsi que tous ceux qui avaient un nom qui lui ressemblait, puis il retourna sur terre. 
Le dirigeant du Ciel, l'empereur de Jade, reçut un jour les plaintes du roi des dragons et du roi de la mort 
concernant le roi des Singes, et il se fâcha. Mais l'un de ses serviteurs, l'Astre de la longévité, lui proposa plutôt 
de donner au roi des singes un poste mineur au ciel, afin de le calmer, de l'occuper et d'éviter une guerre. C'est 
ainsi que Sun Wu-k'ung reçut et accepta le titre de palefrenier céleste, qu'il pensait être très honorifique. Mais un 
jour, il apprit comme ce poste était bas et se révolta contre l'empereur de Jade. Et il demanda le titre de Grand 
Sage, l'Égal du Ciel. 
L'empereur de jade, vraiment furieux cette fois, envoya contre lui le Céleste roi Li et son fils Natha. Et Li envoya 
son général, l'Esprit des Eclaircissements, mais le singe le vainquit sans peine, lui et toute son armée. Puis Natha 
y alla en personne, mais le singe le vainquit lui aussi, grâce à son bâton et à ses pouvoirs de transformation. 
Ce fut encore l'Astre de la Longévité qui proposa un arrangement à l'amiable, c'est à dire créer un titre officiel de 
Grand Sage, Égal du Ciel, sans salaire mais sans obligations, pour faire plaisir au singe. Ce qui fut fait. Sun Wu-
k'ung était très fier. Pour qu'il ne s'ennuie pas, on lui proposa de s'occuper des pêches de l'empereur de Jade, mais 
il les mangeait en cachette. 
Un jour, la reine du Ciel voulut organiser un banquet de pêches, mais elle n'invita pas Sun Wu-k'ung. Il l'apprit 
alors qu'on venait chercher les pêches dans le verger et se mit en colère. Alors il entra en plein milieu du banquet 
sous une fausse identité, but une grande partie du vin et vola le reste, et, ivre, se goinfra d'élixir d'immortalité. 
Puis il se rendit compte de ce qu'il avait fait et que l'empereur de jade n'allait pas être content... Alors il rentra 
chez lui. 
Cette fois-ci c'était la guerre, et les armées de l'empereur de Jade se battirent contre une horde de guerriers que le 
singe avait créés par magie, mais ne purent rien contre Sun Wu-k'ung lui-même. Alors Kuan-yin, déesse de la 
compassion, suggéra d'aller chercher Erh-lang le dieu de la vérité, pour combattre le roi des singes en combat 
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singulier. Ehr-Lang était lui aussi maître des transformations, et il réussit à capturer le singe avec l'aide de Li, 
Natha, Kuan-yin, et du patriarche de la Voie. 
Ils essayèrent de dissoudre le singe dans un four, mais comme il avait appris l'immortalité, rayé son nom de la 
liste des morts et bu l'élixir d'immortalité, cela ne lui faisait pas grand-chose... Quand ils ouvrirent la porte, le 
croyant mort, il s'enfuit à nouveau, et cette fois-ci, Ehr-lang ne put le rattraper. Il fallut aller chercher Bouddha 
lui-même, qui emprisonna Sun Wu-k'ung sous la montagne des cinq éléments... 

Deuxième partie 

Plusieurs centaines d'années plus tard, Bouddha s'inquiéta pour les hommes. Il avait dans son palais en Inde des 
rouleaux contenant des prières pour améliorer la vie des humains, et il demanda à Kuan-yin de trouver un moine 
pieux qui accepterait de faire le pèlerinage pour aller les chercher. 
En chemin, Kuan-yin rencontra un monstre qui mangeait les humains dans les rivières, puis un cochon qui les 
attaquait avec son râteau, puis un dragon. À chacun elle promit le pardon s'ils aidaient le moine dans son 
pèlerinage et le défendaient contre les dangers. Elle nomma le monstre Sableux, le cochon Petit Cochon, et elle 
transforma le dragon en cheval pour transporter le moine. Puis elle arriva près de la montagne où Sun Wu-k'ung 
était enfermé, et lui promit le pardon à lui aussi s'il accompagnait le moine. 
Elle trouva un moine qui était le plus doux et le plus pieux qu'on puisse imaginer, et qui accepta sans hésiter 
d'aller chercher les écrits. Elle le nomma Tripitaka, qui était le nom des rouleaux qu'il devait rapporter. Il délivra 
le singe de sa montagne, et la première réaction de Sun Wu-k'ung fut de lui fausser compagnie, mais Kuan-yin 
avait donné à Tripitaka un charme qui lui permit de se faire obéir. 
En chemin, ils arrivèrent près d'une montagne où vivaient des démons qui s'étaient promis de capturer Tripitaka 
pour le manger. Ils envoyèrent Petit Cochon en éclaireur. La première fois, il alla dormir et fit semblant de 
n'avoir rien vu, mais Sun Wu-k'ung s'en rendit compte. La deuxième fois, il y alla vraiment, et combattit Corne 
d'Argent, un des deux démons, avec son râteau. Ils étaient de force égale, mais Corne d'Argent appela à la 
rescousse beaucoup de petits démons qui firent Petit Cochon prisonnier. 
Ne voyant pas Petit Cochon revenir, les autres continuèrent leur route, mais le démon Corne d'Argent réussit à se 
débarrasser momentanément du roi des singes en l'ensevelissant sous trois montagnes, et il en profita pour 
capturer Tripitaka, Sableux et le cheval. 
Deux petits démons furent envoyés avec une gourde et une bouteille magique : on pouvait y enfermer des gens et 
ils se dissolvaient. Ils avaient pour mission d'éliminer Sun Wu-k'ung, mais ce dernier leur vola les deux objets par 
la ruse et prit leur apparence pour entrer chez les démons. Ils étaient justement en train de se dire que pour 
attraper le singe ils auraient besoin de la corde d'or qu'avait leur mère, c'est pourquoi tout en l'invitant à venir 
manger de la chair de Tripitaka, ils lui demandèrent d'amener sa corde. 
Sun Wu-k'ung s'y rendit à la place des messagers et transmit l'invitation, mais profita du voyage pour se 
débarrasser de la vieille mère des démons, lui prendre la corde et emprunter son apparence. Mais Petit Cochon le 
reconnut à sa queue, qu'il ne pouvait cacher, quand il entra dans la pièce, et ne put tenir sa langue. Sun fut 
reconnu et pris, et on lui reprit les trois trésors qu'il avait volés aux démons, la bouteille, la gourde et la corde 
d'or. 
Les démons réussirent même à l'enfermer dans la gourde. Mais grâce à ses transformations, il put leur faire croire 
qu'il était complètement dissous alors qu'en fait non, et il s'échappa ainsi. Puis il vola la gourde et y emprisonna 
lui-même Corne d'Argent. Il réussit aussi à reprendre la bouteille et la corde, et à voler l'éventail magique. Il ne 
restait à l'autre démon, Corne d'Or, que l'épée aux sept étoiles, mais il s'enfuit avec et commença à lever une 
armée de démons pour lutter contre le singe. Pendant ce temps, ce dernier libérait ses compagnons de route. 
L'armée arriva bientôt, et Sun Wu-k'ung réussit à la vaincre et à emprisonner Corne d'Or dans la bouteille. Il avait 
maintenant les cinq trésors, mais c'est à ce moment que le Patriarche de la Voie arriva et lui demanda de les lui 
rendre. 
Tripitaka, Sableux, Sun, Petit Cochon et le cheval continuaient leur route quand leur chemin fut barré par une 
montagne de feu. On leur dit que seul un éventail magique qui appartenait à un dieu pouvait éteindre ce feu, c'est 
pourquoi les habitants devaient adresse moult prières au dieu pour qu'il consente de temps en temps à éteindre la 
montagne pour que des plantes puissent pousser. 
Sun demanda à Yaksha, la propriétaire de l'éventail, de le lui prêter, mais il avait jadis tué son fils et elle était très 
en colère contre lui. Ils se battirent, et à l'aide de l'éventail elle le projeta à plusieurs milliers de lieues. Mais il 
revint monté sur un nuage. Effrayée, elle lui laissa l'éventail. 
Mais c'était en fait un faux qu'elle lui avait laissé, qui n'éteignit rien du tout. Sun Wu-k'ung se rendit alors chez 
Bison Puisant, le mari de Yaksha, pour voir ce qu'il pouvait faire. Ils se battirent mais aucun des deux ne pris 
l'avantage. C'est alors que Bison Puissant reçut l'invitation d'un roi dragon à manger, et il proposa à Sun de 
reprendre plus tard. 
Le roi des singes accepta, mais aussitôt après, il vola le cheval de Bison Puissant qu'il avait laissé devant le 
palais, prit sa forme, se rendit chez Yaksha et en profita pour lui voler le vrai éventail, cette fois-ci.  
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Il pouvait maintenant passer, mais les démons n'étaient pas contents. Bison Puissant se transforma en Petit 
Cochon et en profita pour reprendre l'éventail. Puis ils se battirent pendant longtemps, Bison Puissant contre le 
roi des singes et Yaksha contre Petit Cochon, mais ils étaient de force égale et personne ne gagna. C'est alors que 
le Céleste roi Li et son fils Natha arrivèrent : ils avaient été envoyés pour aider Tripitaka. Ils reprirent l'éventail et 
empoisonnèrent les démons. 
Les pèlerins purent passer et atteignirent le Paradis Occidental qui était maintenant tout proche, escortés par Li et 
Natha. Là, les disciples du Bouddha leurs donnèrent les paniers d'écrits qui devaient sauver les humains, et ils 
rentrèrent chez eux... 

Théorie des 5 éléments (chine) 
La théorie des cinq éléments remonterait au 4ème siècle avant notre ère et Tséou-Yien en aurait été le créateur. 
Les cinq éléments sont :  

• le bois  
• le feu  
• la terre  
• le métal  
• l'eau  

Ces cinq éléments furent incarnés dans cinq souverains successifs qui triomphèrent à tour de rôle l'un de l'autre. 
A chaque élément correspond une saison, un animal, une note de musique, ... 
 

Elément Bois Feu Terre Métal Eau 
Saison Printemps Eté  Automne Hiver 
Animal Mouton Poule Bœuf Chien Porc 
Viscères Rate Poumons Cœur Foie Reins 
Nombres 8 7 5 9 6 
Couleurs Vert Rouge Jaune Blanc Noir 
Points Est Sud Centre Ouest Nord 
Saveurs Acide Amère Douce Acre Salée 
Planètes Jupiter Mars Saturne Vénus Mercure 
Odeurs Rance Brûlé Parfumé Viande Pourri 
Corps humain Os Souffle Muscles Ongles Sang 
Sentiments Joie Plaisir Peine Colère  

 
A ce tableau s'ajoute l'action du Yin et du Yang, complétée par l'action des sept étoiles de la Grande Ourse, des 
douze signes du Zodiaque, des vingt-huit constellations et de l'action des cinq planètes. 
Tous ces éléments réagissent les uns sur les autres, en bien ou en mal : le bois produit le feu, le feu produit la 
terre, la terre produit le métal, le métal détruit le bois, le bois détruit la terre, la terre détruit l'eau. 

 


