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Et si les Mayas s’étaient trompés  ? De peu, certes, mais trompés toutefois…Tout 
un chacun a déjà au moins une fois entendu qu’il est attribué aux Mayas la pré-
diction de la fin de notre monde au 31 décembre 2012. Et si nous n’étions pas 
totalement à l’abri du spectre de cette issue brutale, cataclysmique, déclenchée 
par… Ou au contraire, après tant de mois, d’années de crise économique, de pays 
entrés en récession… qu’avons-nous à attendre de 2013  ? Serpent, as-tu fait ton 
choix  ? Que nous réserves-tu  ?

La légende prête à l’Empereur Jaune, plus de deux mille cinq cent ans avant notre 
ère, la constitution du calendrier chinois. Douze mois, douze animaux, choisis après 
s’être affrontés lors de duels dans lesquels habileté, ruse, dextérité, volonté, cou-
rage ou encore adresse furent mis à l’épreuve pour avoir l’honneur d’orienter la 
vie des hommes. Parmi eux, le Serpent se faufila pour devenir un signe de feu. En 
Asie, les personnes natives de ce signe sont considérées comme sages et réflé-
chies. Mais également séductrices et ambitieuses à l’extrême. La description peut 
faire sourire quand elle traite des individus. Elle interpelle davantage dès lors 
qu’elle caractérise l’influence supposée des douze mois à venir. Historiquement, 
les années du Serpent furent des périodes de grandes remises en question, au 
cours desquelles l’ordre social, les valeurs morales ou encore les pouvoirs éco-
nomiques furent critiqués, voire déstabilisés. Et pourtant, à chaque épisode, Le 
Serpent souffla le froid puis le chaud. 1917 fut le premier acte du siècle passé. Il 

vit les États-Unis apporter leur soutien à l’Entente pour sortir de la première guerre 
mondiale. Il témoigna aussi que le chaos pouvait engendrer le beau, en permet-
tant au "Jass" de se faire entendre à la Nouvelle-Orléans. Vint le second cycle en 
1929. Apogée d'une série de déséquilibres, une crise économique sans précédent 
redistribua  profondément la donne mondiale. Retentirent pourtant, à Memphis 
dans le Tennessee, les cris d’un enfant nommé Martin Luther King. Pendant les 
trois périodes suivantes 1941, 1953 et 1965, les guerres se conjuguèrent à tous les 
temps. En Occident ou en Asie. À tour de rôle, les deux parties du globe voulurent 
montrer à quel point elles pouvaient être destructrices. S’agissait-il alors d’une spi-
rale sans fin  ? Chaque séquence se devait-elle d’être pire que la précédente  ? Non, 
bien évidemment. Un verre à moitié vide est également à moitié plein. Des créa-
teurs entreprirent de nous emmener dans des mondes imaginaires et au cours de 
l’année 1977, Georges Lucas et Steven Spielberg nous les présentèrent. L’Homme 
n’était plus seul dans l’univers. Regarder un peu plus loin nous fut proposé. Dans 
la même veine, en  1989, Tim Berners lança l’idée d’un réseau en toile d’araignée 
qui permettrait au monde de communiquer. Il le nomma World Wide Web. Mais une 
force obscure, en sommeil, nous épiait. Elle attendait, œuvrant silencieusement, 
patiemment. 2001 fut la dernière année du Serpent que nous ayons connue. Les 
Twin Towers s’écroulèrent le 11 septembre et le monde entra dans un conflit d’un 
nouveau genre. Plus perverse, l’ambition de la discorde qui naquit alors entre les 
peuple fut et reste de réussir là où toutes les guerres passées ont échoué  : diviser 
et supprimer les êtres de cette planète. Nous.
 
2013 sera-t-elle notre dernière année du Serpent  ? Qui sait le dire aujourd’hui  ? 
Ne sommes-nous pas allés trop loin déjà dans notre refus d’apprendre de notre 
histoire  ? 2013 nous donnera-t-elle une nouvelle chance afin que nous puissions 
offrir une année 2025 à nos enfants  ? Il ne tient qu’à nous de le rendre possible…

un signe de feu
Fascinant, mystérieux et effrayant, le Serpent fait sienne l’année 2013… 
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il nous fasCine et nous fait peur. un peu CoMMe l’avenir, en soMMe. selon le Calendrier Chinois, le serpent 
Marquera de son eMpreinte l’année à venir. signe de ruse et d’extrêMe aMbition, il est l’aniMal qui jaMais ne 
lâChe sa proie. annonCiateur, par le passé, de bouleverseMents géopolitiques qui tout aussi bien, peuvent 
perMettre aux utopies les plus inattendues de s’expriMer…

Le Serpent Souffla le froid puiS le chaud. 
un verre à moitié vide eSt également à 
moitié plein.


