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Avant-propos Ø 9

« On ne peut rien apprendre à un homme, 
on peut juste l’aider à trouver la réponse par lui-même. »

Galileo Galilei

« Juge un homme par ses questions, pas par ses réponses. » 
Voltaire

« Le but de la vie est l’étude du Soleil, de la Lune et des cieux. »
Anaxagore

D
e tout temps, l’être humain s’est posé les mêmes questions sur son origine, 
sa raison d’être et son avenir. De telles interrogations restent souvent sans 
réponse évidente et, en levant les yeux pour réfléchir, il rencontre un autre 

monde, celui des étoiles. Le spectacle céleste, si fascinant, apaise l’âme humaine et 
semble lui murmurer des réponses.

Ainsi, certains inventent des histoires célestes, des modèles simples permettant 
d’appréhender l’Univers. Présents dans toutes les civilisations, ces mythes édifiants 
expliquent l’ordre du monde, et la place que nous y occupons : ils nous livrent ainsi les 
clés de notre comportement. Déclarations de foi des Anciens, ces histoires ne doivent 
pas être raillées : après tout, nous disposons nous aussi de nos « mythes » modernes, 
même si nous n’en avons pas toujours conscience. Ces contes d’hier et d’aujourd’hui 
sont relatés dans la première partie de ce livre.

La contemplation du ciel éveille parfois une autre attitude. L’être humain se met 
alors à mesurer, à quantifier les choses du ciel. Bâtisseur de monuments astronomiques, 
observateur d’un empereur ou cosmologiste avant l’heure, il jette alors les bases de 
la connaissance et développe une véritable science. Cette démarche fait l’objet de la 
seconde partie du livre. Les mots complexes, signalés par un astérisque, sont expliqués 
dans l’annexe en fin d’ouvrage. Celle-ci aide à mieux comprendre les notions essen-
tielles, en proposant une introduction générale aux phénomènes observables, manifes-
tations célestes dont le citadin du xxi e siècle, aveuglé par la lumière des lampadaires 
ou les magnifiques images des télescopes spatiaux, n’est généralement plus conscient…

Ainsi que le lecteur le découvrira au fil des pages, chaque peuple de la Terre avait 
développé sa propre cosmogonie et sa propre science astronomique. Ces savoirs anciens, 
largement méprisés par l’Occident triomphant, révèlent que la science d’aujourd’hui 
n’est pas née de nulle part !

Avant-propos
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Ø 11

Râ, le dieu Soleil égyptien, traverse le ciel dans sa barque. 
Image tirée du Livre des Morts de Neferrenpet (vers 1250 
avant J.-C.), conservé au Musée Royal du Cinquantenaire de 
Bruxelles.

P A R T I E  1

Les histoires 
des Anciens
Les histoires 
des Anciens

« L’imagination est plus importante que la connaissance. »
Albert Einstein

Dans de nombreuses civilisations, le panthéon 
comprend des dieux, souvent très importants, associés 

aux objets célestes. Cela n’est pas étonnant : 
l’emplacement des astres permet de définir 

des repères dans l’espace, les points cardinaux, 
afin de trouver son chemin ; leur mouvement régulier  
se répétant à l’infini rythme l’écoulement du temps  

et affirme leur immortalité. De plus, les astres 
sont des sources naturelles de lumière 

– les tentatives pour maîtriser le feu disent 
que ce n’est pas une mince affaire –, 

et leur place dans le ciel surplombant la terre 
ne manque pas de rappeler qu’ils dominent 

bien le monde. Les « mythes » qui racontent 
les faits et gestes des astres divins non seulement 

rapportent des phénomènes évidents comme 
le passage de la nuit au jour ou les phases 

de la Lune, mais ils tentent aussi de les expliquer, 
souvent par une histoire édifiante rappelant 

les règles de la civilisation.

Ø
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12 Ø Astronomies du passé

L
es ténèbres ont toujours effrayé la faible espèce humaine. Il n’est donc pas 
étonnant que l’homme vénère, depuis la nuit des temps, nos deux luminaires 
célestes : le Soleil et la Lune. Cette ferveur a inspiré la construction de temples 

gigantesques, de pyramides impressionnantes, ou de statues effrayantes. Ces deux 
astres, si indispensables, ne doivent pas être mécontentés, ce qui n’est pas toujours 
simple car il s’agit souvent de dieux bien capricieux !

Les origines
Les mythes concernant l’origine du Soleil et de la Lune abondent et si en général, 
ces derniers naissent de la volonté des dieux, il existe des contre-exemples. Ainsi, 
en Océanie, le Soleil et la Lune sont un simple produit de la volonté humaine. Par 
exemple, aux Îles Gilbert en Micronésie, le dieu créateur Na Reau avait donné nais-
sance au premier homme et à la première femme. Il les installa sur une île mais il leur 
interdit d’avoir des enfants. Bravant l’interdiction, ils créèrent le Soleil, la Lune et la 
Mer. Averti de leur désobéissance par son émissaire l’anguille, Na Reau vint sur l’île 
pour se venger. Les deux humains le supplièrent de laisser vivre leurs enfants, avançant 
que ceux-ci étaient très utiles : « Le Soleil nous éclaire, la Lune prend le relais lorsqu’il 
est fatigué et la Mer nous nourrit de ses poissons ! » Convaincu par ces arguments, le 
dieu ne leur fit aucun mal et les trois enfants purent continuer leur besogne.

Il arrive également que Lune et Soleil naissent séparément. Ainsi, au Queensland en 
Australie, deux frères cherchaient du miel lorsque le premier se coinça le bras dans un 
arbre : ainsi immobilisé, il était condamné à mourir dans d’atroces souffrances. Le second 
partit alors chercher de l’aide pour le délivrer, mais tous les hommes de la tribu refusèrent 
de l’assister… sauf un. Ce dernier grimpa à l’arbre, éternua violemment à l’intérieur et la 
pression de l’air libéra le frère bloqué. Ivres de vengeance envers les autres hommes, les 
frères décidèrent de tout brûler. Mais où installer leur nouvel ami, qu’il fallait évidemment 
épargner ? Après maintes discussions, ils le placèrent bien à l’abri tout en haut du ciel. 
La Lune ainsi créée échappa à l’incendie vengeur !

En toute logique, avant l’apparition du Soleil et de la lumière, les ténèbres emplis-
saient le monde. Les ancêtres des Indiens Luiseño (qui vivent au sud de la Californie) se 
lassèrent de cette obscurité perpétuelle car ils n’arrêtaient pas de se cogner. Ils créèrent 
alors un Soleil bien brillant… qu’il leur fallait encore lancer dans le ciel pour que tout le 
monde en profite. Pour ce faire, ils construisirent un grand filet avec une plante herba-
cée, le laiteron. Ils posèrent ensuite le Soleil au centre du filet, se répartirent autour et 
propulsèrent tous ensemble l’astre vers le haut. Au début, le Soleil alla vers le nord, et 
le peuple ne trouva pas cela très bien. Les Indiens le ramenèrent et ils recommencèrent 
l’opération. Cette fois, le Soleil se dirigea vers le sud : c’était mieux, mais hélas, l’astre 

CHAPITRE 1

Les deux luminaires
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Partie 1 • 1. Les deux luminaires Ø 13

ne tint pas en place et revint de lui-même dans le filet. Une nouvelle tentative, et voilà 
le Soleil côté ouest… d’où il revint bien vite. Lancé finalement vers l’est, il réussit à se 
maintenir : le premier jour commença. Cependant, des rituels doivent être effectués en 
permanence pour permettre au Soleil de conserver son itinéraire céleste, car sinon, l’astre 
fragile reviendrait immédiatement sur terre !

Les Aborigènes, eux, racontent qu’il y a bien longtemps une tribu interdit à l’une de 
ses membres d’épouser l’homme qu’elle aimait. Déçue, elle s’enfuit loin dans le désert, 
si loin que sa tribu renonça bientôt à la suivre. Elle continua longtemps son chemin, 
et s’épuisa petit à petit. Ses ancêtres, émus par sa détermination, décidèrent de l’élever 
au ciel, un endroit calme qui devait lui convenir. Une fois sur place, la femme se plut 
effectivement, mais elle finit quand même par regretter la Terre. De son poste élevé, 
elle avait en effet vu que les gens de sa tribu regrettaient son départ : ils n’étaient donc 
pas si méchants, après tout. Elle décida alors de les aider. Puisqu’ils avaient froid, elle fit 
un grand feu pour les réchauffer jusqu’au soir. Les hommes baptisèrent le phénomène 
« Soleil » et l’apprécièrent tant qu’elle promit de recommencer tous les jours.

1  Le Soleil dans toute sa splendeur, photographié par le satellite SoHO.
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14 Ø Astronomies du passé

Chez une autre tribu aborigène, l’histoire est plus triste. Une femme appelée Gnowee 
perdit un moment son bébé de vue alors qu’elle transportait des ignames. Lorsqu’elle regarda 
de nouveau à l’endroit où elle avait laissé son petit, il avait disparu. À cette époque, la Terre 
était plongée dans l’obscurité et pour retrouver son enfant, Gnowee dut donc allumer une 
torche. Ainsi armée, elle commença à chercher l’enfant et, petit à petit, prit de l’altitude pour 
mieux voir. Elle finit par devenir le Soleil, et depuis elle poursuit inlassablement sa quête.

Même si on peut parfois voir la Lune le matin ou en fin d’après-midi, son domaine 
de prédilection reste la nuit, tandis que le Soleil domine la journée. Cette séparation 
provient souvent d’une dispute entre les deux dieux célestes. Ainsi, la déesse japonaise 
du Soleil, Amaterasu, se fâcha quand le dieu lunaire, Tsukiyomi, tua Uke Mochi, 
la déesse de la nourriture : elle refusa de le revoir, et se place depuis à l’autre bout 
du ciel. En revanche, pour les Ainu, les Japonais indigènes, Chup Kamui, déesse 
de la Lune, ne supportait plus d’assister aux multiples adultères, qui se commettent 
généralement la nuit. Elle échangea sa place avec son frère et devint alors la déesse 
de l’astre du jour.

Les deux luminaires célestes ne sont pas seuls dans le ciel : il existe aussi des étoiles 
qui n’accompagnent que la Lune. Pourquoi ? Les Ougandais et les Togolais ont trouvé 
une explication. En fait, au départ, la Lune accompagnait toujours le Soleil, mais elle 
finit par jalouser ce dernier, si brillant. Elle lui proposa alors un perfide marché : noyer 

2  La Lune est parfois visible le matin ou en fin d’après-midi mais elle est surtout associée à la nuit, son domaine 
de prédilection.
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Partie 1 • 1. Les deux luminaires Ø 15

leurs enfants respectifs dans la rivière (voire de manger les malheureux, dans certaines 
versions), car ils étaient inutiles. Le Soleil accepta. La Lune montra l’exemple, bien sûr, 
en jetant un sac bien lourd dans la rivière… mais il ne contenait en fait que des cailloux. 
Le Soleil, affligé mais fidèle à sa promesse, lança dans l’eau le sac rempli de ses propres 
enfants. Son méfait accompli, la Lune sortit fièrement se promener avec ses enfants sains 
et saufs, les innombrables étoiles. S’apercevant alors de la supercherie, le Soleil refusa à 
jamais de revoir la Lune. C’est pourquoi l’un apparaît toujours seul durant le jour, et l’autre 
accompagné des étoiles la nuit. Toutefois, ne vous inquiétez pas trop pour les enfants 
solaires : le Soleil n’avait pas noué son sac très solidement, et les enfants s’en échappèrent 
bien vite pour se transformer en poissons !

Une légende similaire est 
racontée sur l’Île de Mindanao 
dans l’archipel des Philippines : 
à l’origine, Soleil et Lune étaient 
mariés mais la Lune décida d’aban-
donner son époux. Avec leur mère 
en fuite et leur père perdu dans ses 
pensées, les enfants furent laissés 
sans soin et ils dépérirent peu à 
peu. Leurs corps furent finalement 
découpés en petits morceaux bril-
lants, qui devinrent les étoiles.

Pour les Indiens Maidu de 
Californie, Soleil et Lune forment 
plutôt une fratrie. Au départ, les 
deux luminaires vivaient cloîtrés, 
bien à l’abri dans leur maison. Un 
rongeur et un ver décidèrent de les 
en faire sortir. Ils déposèrent un 
sac de puces près d’une ouverture : 
le frère lunaire et la sœur solaire ne 
purent résister bien longtemps aux 
morsures insupportables de ces 
petits insectes. Une fois dehors, 
la maison étant devenue inhabi-
table, il fallait choisir un nouvel 
abri. Un compromis fut trouvé : 
Soleil voyagera la nuit, et Lune le 
jour. Mais dès le premier voyage, 
toutes les étoiles tombèrent  
amoureuses du Soleil, l’entourant 
si bien que l’astre ne put pour-
suivre son chemin céleste. Frère 
et sœur se réunirent à nouveau,    
et ils décidèrent finalement  
d’échanger leur rôle.

3  Un haut dignitaire maya arbore un pendentif dédié à la divinité 
solaire Kinich Ahau. Détail d’un bas-relief conservé au musée de 
Palenque au Mexique.
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Rayonnement intense et lueur blafarde
Les deux luminaires qui ornent notre ciel sont loin d’être parfaitement identiques. D’un 
côté, le Soleil brille de tous ses feux, et sa force aveuglante nous empêche de voir quoi 
que ce soit d’autre pendant la journée. De l’autre, une pâle Lune nous fournit à peine 
de quoi distinguer un chemin dans la campagne. Ces deux astres sont pourtant de taille 
apparemment identique, et le pourquoi de leur différence ne semble pas évident au 
premier abord. Il faut donc bien chercher pour trouver ce qui a causé leur séparation 
inéluctable.

Pour les Bomitaba du Congo, il existait autrefois deux soleils également brillants. La 
vie n’était pas facile alors : chaleur et lumière étaient non seulement fortes mais surtout 
incessantes ! L’un des soleils décida d’agir. Il invita son compagnon à une baignade et fit 
semblant de se plonger dans l’eau pour inciter l’autre à le suivre. Ce dernier s’immergea en 
confiance, mais l’eau eut tôt fait de l’éteindre ! Le malheureux soleil trompé et éteint devint 
la pâle Lune, et le peuple de la terre put enfin se reposer.

La curiosité de la Lune peut aussi lui être préjudiciable, comme en Afrique de l’Ouest 
(Sénégambie), où la mère du Soleil et celle de la Lune avaient un jour décidé de prendre 
un bain dans un marigot. Le Soleil détourna pudiquement les yeux, mais la Lune regarda 
attentivement sa mère nue. Après leurs ablutions, les mères appelèrent leurs enfants. « Tu 
m’as respectée, Dieu te bénisse », dit la mère du Soleil, « aucun être vivant ne pourra jamais 
te fixer ». « Tu ne m’as pas respectée », reprocha la mère de la Lune à son enfant, « alors tout 
le monde te regardera sans jamais avoir les yeux fatigués ! »

L’imagination des hommes se fait parfois morbide pour expliquer la différence d’éclat 
entre nos deux luminaires. Ainsi, aux Îles Cook en Polynésie, une légende raconte que 
deux hommes, Vatea et Tongaïti, se disputaient la paternité d’un enfant de Papa, la 
déesse de la Terre. Ne pouvant se départager, ils le coupèrent en deux. Le premier lança 
immédiatement sa moitié vers le ciel, où il devint le Soleil. Voulant conserver son enfant 
près de lui encore un moment, le second attendit un peu, de sorte que le cadavre perdit 
du sang et commença à se décomposer : ce morceau, une fois jeté au ciel, devint donc 
moins brillant.

Les apparences sont parfois trompeuses : pour les Vietnamiens, c’est la Lune qui est 
l’astre le plus brillant… mais heureusement le plus lointain ! Lune et Soleil, deux filles de 
l’Empereur de Jade, maître du ciel, étaient en fait chargées d’éclairer le monde. La grande 
luminosité de la Lune, hélas, provoquait une chaleur insoutenable sur terre et sa simple 
apparition à l’horizon plongeait humains comme animaux dans la panique la plus complète. 
Quai, un homme très fort et très grand, décida de remédier à la situation. Il grimpa au 
sommet d’une montagne et lança du sable à la tête de la Lune. Très craintive, celle-ci prit 
peur et s’enfuit sur le champ. Comme lorsqu’on s’éloigne d’un feu, la chaleur diminua alors 
immédiatement. Certains avancent plutôt que la mère de la Lune eut pitié de l’humanité 
et déposa des cendres sur le visage de son enfant pour diminuer son éclat et ainsi soulager 
la terre.

Chez les Inuits du Groenland, Anningan (Lune) et Malina (Soleil) sont frère et sœur. 
Aux origines du temps, ils vivaient ensemble, et Anningan tomba amoureux de sa magni-
fique sœur solaire. Sachant qu’elle refuserait un tel amour, normalement interdit entre 
frère et sœur, Anningan imagina un stratagème. Une nuit, il profita de l’obscurité pour 
abuser d’elle – pour la charmer, affirment certains. Pour tenter de découvrir l’identité de 
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son amant, Malina noircit en secret ses mains avec de la suie avant de dormir. Lorsque le 
mystérieux visiteur nocturne revint, elle appliqua ses mains d’un geste qui semblait naturel 
sur le visage de son agresseur : Anningan ne se rendit compte de rien. Mais quelle ne fut 
pas la surprise de Malina, le lendemain matin, lorsqu’elle constata que le visage de son frère 
montrait des traces de suie ! Honteuse, meurtrie dans son honneur, Malina se fâcha. Elle 
se mutila d’abord, puis prit de la mousse, l’alluma et, après avoir copieusement injurié son 
frère incestueux, elle s’enfuit dans le ciel. Anningan se lança immédiatement à sa poursuite, 
mais dans sa précipitation, il alluma mal sa torche et depuis lors, la Lune luit seulement 
d’un faible éclat.

En Nouvelle-Guinée anglaise, l’explication est bien plus prosaïque encore. On raconte 
qu’un homme creusa un trou très profond et finit par trouver un objet brillant. Une fois expo-
sée à l’air libre, la chose se mit à grossir et à s’élever dans le ciel, devenant la Lune. Ayant été 
extrait un peu trop précocement du sol, cet astre n’a pu arriver à maturité et c’est pourquoi sa 
luminosité n’atteint pas celle du Soleil !

Rencontres au sommet
De temps à autre, Lune et Soleil disparaissent : on appelle cela une éclipse. Nous 
pouvons aujourd’hui expliquer ce phénomène bien naturellement, mais autrefois ce 
genre d’événement plongeait dans l’effroi nos ancêtres. On pensait alors souvent qu’un 

4  L’éclipse totale de Soleil du 11 août 1999, photographié par Ph. Duhoux (ESO). De telles éclipses 
sont des phénomènes particulièrement impressionnants, qui ont donné lieu à de nombreux mythes.
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monstre ou un démon tentait de dévorer ces astres protecteurs. Pour éloigner l’ogre 
et faire réapparaître les précieux luminaires, de nombreuses tribus – tant européennes 
qu’asiatiques ou américaines – se lançaient dans des rituels magiques, ou hurlaient en 
chœur pour effrayer l’intrus. Heureusement, tous ces sortilèges étaient efficaces car les 
deux compères finissaient toujours par revenir !

En Inde, le démon impliqué dans cette affaire s’appelle Rahu. Tout commença 
lorsque dieux et démons voulurent obtenir l’élixir d’immortalité, la « soma ». Après un 
long débat, Vishnou proposa simplement de battre l’Océan – tout comme en battant le 
lait, on obtient du beurre ou du fromage. Tous ensemble, démons et dieux arrachèrent le 
mont Mandara, enroulèrent le serpent Vasuki autour et commencèrent à remuer l’Océan 
avec ce batteur géant improvisé. Au bout d’un moment, une mousse délicate apparut à 
la surface de l’Océan : c’était l’élixir. Dieux et démons eurent tôt fait de le récolter, mais 
les dieux n’avaient aucune envie de partager la vie éternelle avec les démons. Le dieu 
Vishnou prit alors la forme d’une très belle femme et attira les démons à l’écart : charmés, 
ceux-ci lui confièrent toute la soma qu’ils avaient récoltée. Une fois la séductrice disparue, 
il ne leur fallut pas longtemps pour se réveiller de l’ensorcellement divin. Entre-temps, 
presque toute la boisson sacrée avait été avalée par leurs sournois compagnons. Furieux, 
ils entamèrent une lutte contre les dieux. Le démon Rahu réussit même à prendre les 
dieux à leur propre jeu : il se déguisa lui-même en dieu, et parvint à s’emparer d’un peu 
d’élixir. Cependant, son apparence divine ne trompa pas Lune et Soleil, qui appelèrent 
aussitôt Vishnou à la rescousse. Le puissant dieu brandit son épée et coupa la tête de 
Rahu juste au moment où il portait la coupe de soma à ses lèvres. Si le corps de Rahu ne 
survécut pas, sa tête était devenue immortelle au contact des gouttes d’élixir. Fou de rage, 
ce crâne immortel tente désormais d’attraper ses dénonciateurs, Soleil et Lune. Caché 
dans la voûte céleste, il attend son heure en ruminant des vengeances plus terribles les 
unes que les autres. Et dès que l’un des astres passe près de lui, il le dévore sans pitié. 
Toutefois, il a oublié n’être plus qu’une simple tête : l’objet avalé finit donc toujours par 
repasser par la gorge tranchée, mettant ainsi un terme à l’effrayante éclipse.

En revanche, en Californie, le monstre est un simple ours. Le plantigrade était un 
jour sorti de sa tanière pour se balader sur la Voie Lactée. Sur son chemin, il rencon-
tra Soleil, qui ne prétendit pas s’écarter et exigea de l’animal qu’il fasse un détour, ce 
dernier refusa. Après un long combat-éclipse sans réel vainqueur, les deux opposants 
décidèrent de continuer leur chemin. Mais un peu plus loin, l’ours rencontra la Lune, 
et tout recommença.

Il n’y a finalement que pour certaines tribus aborigènes et en Colombie-Britannique 
que les éclipses sont des événements favorables : une éclipse indique simplement que les 
deux époux Lune et Soleil se cachent pour pouvoir s’accoupler dans la plus stricte intimité !

Soleil omniscient
Grâce à sa lumière et à sa chaleur, le Soleil fait pousser la végétation qui nourrit les 
animaux et les hommes. C’est pourquoi il est souvent considéré comme le plus impor-
tant des dieux, le créateur. Toutefois, à l’aide de ses rayons, il peut aussi tuer tout ce qu’il 
a créé, provoquant sécheresse et famine. Mieux vaut donc ne pas le mécontenter : il nous 
priverait de lumière et nous plongerait dans la nuit éternelle.

18 Ø Astronomies du passé
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6  La déesse aztèque Coyolxauhqui 
fut démembrée par son frère Huitzilo-
pochtli et sa tête, lancée en l’air, devint  
la Lune. Monolithe circulaire (3 m de 
diamètre) postclassique (xive - xvie siècle) 
conservé au Musée Templo Mayor au Mexique.

Le Soleil revêtait une importance toute 
particulière dans les civilisations préco-
lombiennes. Chez les Aztèques, l’un des 
dieux associés au Soleil s’appelle Huitzilo-
pochtli. Il est le fils de Coatlicue, la pieuse 
déesse de la Terre. Cette dernière était déjà 
mère d’une très nombreuse descendance, 
dont une fille aînée nommée Coyolxau-
hqui et quatre cents enfants appelés les 
Ceutzon-Huitznahuas (« les 400 méri-
dionaux »), associés aux étoiles. Un jour, 
alors que Coatlicue était en prière, une 
boule de plumes tomba du ciel sur sa 
poitrine ; elle s’aperçut peu après qu’elle 
était enceinte. Indignée par cette grossesse 
suspecte, Coyolxauhqui décida de restau-
rer l’honneur de la famille : avec ses frères 
et sœurs, elle mit sur pied une gigantesque 
cabale destinée à tuer leur mère. Le fœtus 
Huitzilopochtli prévint cette dernière 
et lui dit qu’elle n’avait rien à craindre. 
Alors qu’ils s’apprêtaient à perpétrer leur 
crime, les conspirateurs furent surpris par 
Huitzilopochtli qui venait de naître tout 
armé (figure 5). Le puissant dieu tua ou 
blessa la majorité de ses frères et sœurs, 
qui durent rapidement avouer leur défaite. 
Lors du combat, Huitzilopochtli déca-
pita la meneuse, sa sœur Coyolxauhqui 
(figure 6). Il jeta ensuite son trophée en 
l’air, vers le ciel, où la tête coupée devint 
la Lune.

En Grèce, la légende rapporte 
qu’Hélios, fils du titan Hypérion, 
a une chevelure d’or et un visage 
rayonnant. À l’instar de la plupart 
des dieux solaires, ce dieu grec 
s’élance chaque matin dans le ciel 
avec son char et revient chaque 
soir à son palais. Comme il voit 
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5  Le dieu du Soleil et de la guerre Huitzilopochtli, portant un 
bouclier en cuir et coiffé de plumes. Tiré du codex de Florence 
(xvie siècle).
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tout depuis son poste élevé, il 
connaît les petits secrets divins 
et n’hésite pas à les divulguer : 
il révèle ainsi à Héphaïstos, le 
forgeron céleste, les infidélités 
de sa femme Aphrodite, déesse 
de la beauté, avec Arès, dieu 
de la guerre. Il apprit aussi à 
Déméter que le dieu des enfers 
Hadès avait enlevé sa fille. 
Avec la nymphe Clyméné, 
Hélios eut un fils, Phaéton. Un 
jour, celui-ci voulut prouver à 
ses compagnons que le Soleil 
était bien son père. Bravant la 
chaleur étouffante, il monta 
jusqu’au palais solaire. Ému, 
Hélios jura sur le Styx, fleuve 
des Enfers, d’exaucer un de ses 
vœux, quel qu’il soit. Phaéton 
déclara alors vouloir conduire 
l’attelage solaire. Hélios essaya 
de l’en dissuader, mais, voyant 
ses efforts inutiles, il dut tenir 
sa promesse et lui confia son 
char, la mort dans l’âme. 
Les chevaux blancs sentirent 
immédiatement que la main 
ferme de leur maître ne les 
dirigeait plus : ils s’emballèrent, 
enflammèrent les montagnes, 
bousculèrent les étoiles et 
embrasèrent les rivières. Pour 
sauvegarder l’Univers, Zeus 
décida alors de foudroyer 
Phaéton et de briser son char 
(figure 7).

Notre étoile n’est pas toujours associée à un dieu mâle. Ainsi, au pays du Soleil levant, 
c’est une femme, Amaterasu-O-Mi-Kami, qui éclaire le monde. Née de l’œil gauche 
du créateur Izanagi, qui lui confia le gouvernement des hautes plaines du ciel, elle est 
la protectrice des hommes et l’ancêtre des empereurs du Japon. Son frère Takehaya- 
Susanoo ne voulait pas du royaume des océans et des tempêtes, dont Izanagi l’avait chargé ; 
il aurait préféré rejoindre leur mère au royaume des morts. Cela rendit Izanagi fou de 
rage et il exila son fils. Un jour pourtant, Susanoo voulut saluer sa sœur : il escalada le ciel 
et elle le reçut avec bienveillance. Mais hélas, ivre (de joie ?), il s’emporta et commença 
à saccager le monde, détruisant les rizières et souillant même d’excréments le pavillon 

7  « La chute de Phaéton » de Gustave Moreau (1826-1898), conservée au 
musée du Louvre. Phaéton, fils de la nymphe Clyméné et du dieu Hélios, 
voulut pour son malheur conduire le char de son père.

20 Ø Astronomies du passé
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d’Amaterasu. Cette dernière lui reprocha sévèrement son comportement. Furieux, Susanoo 
précipita un cheval écorché dans le temple où la déesse tissait des étoffes sacrées pour 
les kami, dieux du ciel. Une des fileuses, le sexe transpercé par une navette, en mourut. 
Excédée, Amaterasu se retira dans une caverne dont elle obstrua l’entrée avec un rocher. 
Évidemment, son départ profita aux forces du mal, qui envahirent tout : perdue dans les 
ténèbres, la terre dépérit petit à petit. Pour tenter de remédier à la situation, les dieux 
tinrent conseil. Le kami-devin, Omoigane (« la sagesse »), imagina une astuce pour faire 
sortir Amaterasu. Il plaça tout d’abord un miroir sur un arbre faisant face à la caverne où 
s’était retranchée la déesse. Ensuite, il ordonna de lâcher des coqs pour qu’ils entonnent 
leur chant matinal. La déesse Ama-No-Uzume se mit alors à danser et à se dévêtir devant 
la grotte, provoquant l’hilarité générale des dieux. Amaterasu, intriguée par tout ce tinta-
marre, demanda ce qui se passait à Uzume. Celle-ci lui répondit qu’une nouvelle déesse, 
bien supérieure au Soleil, était née. Curieuse, Amaterasu jeta un coup d’œil dehors, et 
découvrit sa propre image dans le miroir. Interdite, elle s’avança un peu plus en dehors 
de la caverne : Tajikara, le dieu de la force, lui saisit alors le poignet et l’obligea à sortir 
de sa cachette. La lumière revint sur Terre, pour le grand bonheur de tous (figure 8). 
Quant à Susanoo, les kami le bannirent du ciel à jamais.

Il est parfois difficile d’endurer l’intense chaleur et la luminosité féroce du Soleil. On 
raconte ainsi en Inde que Sanjnâ elle-même, l’épouse du Soleil Soûrya, ne supportait pas 
son mari ! Lasse de l’éblouissement perpétuel, elle se fit habilement remplacer par Chaya, 
une ombre copie d’elle-même. Hélas, Soûrya finit par découvrir la supercherie et récupéra 
sa femme par la force. Toutefois, pour soulager sa fille, le beau-père de Soûrya réduisit 
la luminosité de ce dernier d’un huitième. Avec cette énergie solaire, il forgea plusieurs 
armes puissantes pour les autres dieux : le disque de Vishnou, le trident de Shiva, les 
armes de Kouvera et la lance de Karttikeya.

Partie 1 • 1. Les deux luminaires Ø 21

8  Amaterasu, déesse du Soleil, sort de sa caverne 
encouragée par les autres dieux faisant grand bruit. Elle 
s’y était retirée, soustrayant sa lumière au monde, car 

son frère Susanoo, dieu de la tempète, avait profané son 
temple. Tableau de Kusisada Utagawa (1786-1864) 
conservé au Victoria and Albert Museum de Londres.
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Quant à Maui, un héros polynésien, il 
trouvait les jours trop courts : pas moyen 
de faire quoi que ce soit ! Il décida d’agir. 
Il coupa les tresses sacrées de sa femme 
Hina, et en fit une corde qu’il utilisa pour 
monter au ciel. Il partit alors à la recherche 
de Tama Nui-Te-Ra, le dieu solaire. Quand 
il le trouva enfin, il commença à le battre avec 
la mâchoire magique de sa grand-mère. Le 
Soleil, affaibli, promit alors de se déplacer 
plus lentement – d’ailleurs, il n’aurait pu faire 
autrement vu ses blessures… Satisfait, Maui 
redescendit sur terre profiter des longues 
journées ensoleillées.

Lune refuge
Astre de la nuit, la Lune rythme le temps par 
sa face changeante et toujours renouvelée. 
Grâce à elle, plusieurs peuples apprirent à 
diviser l’année en mois et créèrent un calen-
drier : la divinité lunaire est donc souvent 
associée au temps et à la sagesse.

Avec sa lueur pâle et bienveillante ainsi 
que son cycle similaire au cycle menstruel, la 
Lune prend souvent la forme d’un person-
nage féminin. De plus, le croissant lunaire 
ressemble aux cornes du taureau, animal 
associé à la fécondité un peu partout dans 
le monde et notamment au Proche-Orient. 

Toutefois, la fertilité étant plutôt un attribut masculin chez les anciens, la Lune change 
donc de sexe dans certaines civilisations, comme en Égypte ou en Mésopotamie. De plus, 
vu son lien avec l’obscurité et les ténèbres, l’astre de la nuit régit aussi la vie et la mort.

Les âmes romantiques se souviennent certainement de la Grecque Séléné, déesse de la 
Lune dont le nom a conduit à baptiser les mythiques habitants lunaires les Sélènes, et la 
« géographie » lunaire la sélénographie. Sa beauté était si éclatante qu’elle faisait pâlir de 
jalousie les étoiles lorsqu’elle parcourait les cieux sur son char d’argent. Une nuit, elle aper-
çut un beau jeune homme endormi dans une grotte du Mont Latmos (dans l’arrière-pays 
de Milet, à proximité de la côte ouest de l’actuelle Turquie) : c’était Endymion. Il avait 
demandé la jeunesse éternelle, et les dieux la lui avaient accordée, mais à une condition : 
un sommeil tout aussi infini. La déesse tomba immédiatement amoureuse d’Endymion, 
et elle l’embrassa sur le champ. Depuis lors, chaque nuit, elle visite son amant endormi 
et le caresse de ses rayons d’argent…

En Chine, il n’existe pas de divinité solaire ou lunaire, ce qui n’empêche pas l’existence 
de nombreux mythes liés à nos deux luminaires. Ainsi, à l’origine, il y avait dix soleils et 
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9  Le brillant dieu du Soleil Soûrya sur son char tiré par son 
étalon à sept têtes. Illustration (vers 1770) venant de 
Bundi au Rajasthan en Inde et conservée au Victoria and 
Albert Museum de Londres.
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