QUELLE VIE, LA VIE DE DRAGON !

Dans la mythologie, le dragon est un animal monstrueux ayant
des griffes, des ailes et une queue de serpent. Il possède souvent
plusieurs têtes et crache parfois du feu.
Les chinois, inventeurs de cet animal mythique, en ont codifié
toute l'existence, du nombre d'écailles de sa queue à l'âge de sa
mort. Ce spectacle loufoque retrace la vie d'un dragon de la
naissance à la mort et même au-delà, d'une manière drôle et
enjouée. Le papier est un matériau très présent dans cette
représentation, sa fragilité et l'aspect irréel qu'il donne aux
marionnettes se prêtent magnifiquement à la représentation de
ce grand animal mythique.

Si les dragons n’existent pas, il faut
bien reconnaître que pourtant ils
naissent, et que c’est même un événement
important pour leurs parents que de
les mettre au monde. D’ailleurs, n’y vat-il pas quelque similitude entre la
naissance d’un petit de dragon et celle
d’un petit d’homme ? On retrouve lors
de l’accouchement le ballon rond qui
se gonfle
et
l’élément primordial qu’est l’eau …
Le « bébé » n’a encore que
quelques écailles (6 ou 7) sa queue
mesure une vingtaine de
centimètres et ses ailes sont à
peine présentes.

Cependant il devient vite (au bout de
300 ans !) un joli petit dragonnet et
commence alors son éducation par
le jeu, les rencontres et différents
apprentissages
700 ans, l’enfant est loin et le
jeune dragon doit fonder une
famille, mais sera-t-il déclarer
sa flamme ?

1000 ans, le chef de famille règne
sur ses proches, mais quel est
exactement son pouvoir ?
A 1853 ans, ce sera enfin la vieillesse, puis, bien sûr, la mort, mais le
royaume des ombres réserve des surprises, un véritable bal, seraitce une grande fête sans fin au terme de laquelle il laissera place
à un autre nouveau petit dragonnet, à moins que lui-même ne
renaisse de ses cendres, tel le Phénix ?
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