
CHEVAL CHINOIS

Le zodiaque chinois me fascine, encore et toujours, et son origine se perd dans la nuit des temps. 
Lui aussi compte douze signes, chacun étant symbolisé par un animal différent. Nul ne sait au 
juste comment cette désignation s'est faîte, mais la légende nous offre un début d'explication. Pour 
fêter le Nouvel An Chinois, Bouddha aurait invité tous les animaux du royaume à venir lui rendre 
hommage. Douze se présentèrent : Le rat, puis le boeuf, ensuite le lièvre, le dragon, le serpent, le 
cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et enfin le cochon. A chacun de ces animaux, Bouddha 
assigna une année et  ainsi  décréta que toute personne née durant  cette année,  hériterait  de 
certains traits de personnalité de l'animal correspondant. Intéressons-nous donc au natif du cheval 
: La personne née sous le signe du cheval incarne à la fois la fougue et l'élégance. Attachante et 
pleine de charme, ces atouts lui assure une grande popularité et il n'est pas rare qu'elle symbolise 
en  société,  "  le  boute-en-train"  de  l'assemblée.  Une  marge  de  liberté  et  d'indépendance  est 
nécessaire au natif de ce signe. S'il s'entend à merveille avec les natifs du tigre, de la chèvre, du 
coq et du chien, il  s'harmonise moins bien avec le côté sérieux et parfois intolérant du boeuf.
Dans l'horoscope Chinois, cinq éléments soit le métal, l'eau, le bois, le feu et la terre viennent 
tempérer ou renforcer les douze signes du zodiaque. Ainsi les chevaux nés en 1930 et en 1990 
sont des chevaux de métal, ceux nés en 1942 et 2002 sont des chevaux d'eau ... Le cheval de 
métal  (1930,  1990..)  est  un innovateur  de premier  ordre,  aimant  les défis  ambitieux et  pleins 
d'audace alors que le cheval d'eau (1942, 2002 ..) fou de voyages, est souvent promis à un bel  
avenir. Le cheval de bois (1954 ..), généreux, plein de gentillesse, habile communicant séduit par 
son imagination fertile  qui  lui  donne une grande originalité.  Le cheval  de feu (1906,  1966 ..), 
associé  au  tempérament  du  cheval  et  à  l'élément  feu,  il  produit  l'une  des  forces  les  plus 
extraordinaires  du  zodiaque.  Promis  à  une  existence  trépidante,  sa  forte  personnalité,  son 
intelligence et sa détermination lui valent souvent admiration et appuis de tous. Enfin, le cheval de 
terre, plus enclin que les autres à la prudence, est sage, perspicace, plein d'égards et d'affection 
pour autrui, et souvent doté d'un sens aigu des affaires. Avant de vous inciter chers lecteurs, à 
vous plonger dans l'horoscope chinois pour y trouver votre animal correspondant, évoquons pour 
terminer quelques chevaux célèbres : Samuel BECKETT, Ingmar BERGMAN, James DEAN, Jimi 
HENDRIX, Janis JOPLIN, Philippe NOIRET, Lou REED et plus près de nous, la délicieuse actrice 
Audrey TAUTOU qui prête son candide visage au personnage d'Amélie dans" Le fabuleux destin 
d'Amélie Poulain " de Jean-Pierre JEUNET (2001). 
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