
Eclipse de  

 MYTHOLOGIES - Un jaguar, un serpent, un dragon, des loups, un chien 

géant, la fin du monde… nombreuses croyances et superstitions tentaient 
autrefois d'expliquer le phénomène étrange d'une éclipse solaire ou lunaire. 

Les petites histoires d’éclipses ... 
 

n En Inde  
Il ne fallait surtout rien cuisiner pendant une éclipse solaire. La nourriture préparée était jugée impu-
re. Il ne restait plus qu'à la jeter ou… la donner aux mendiants. Les femmes enceintes, n’osaient 
pas sortir de leur maison pendant la durée de l'éclipse, elles avaient peur que Rahou, le génie mal-
faisant qui cause l'éclipse, ne dévore leur enfant. Et si jamais l’un d’eux assistait à une éclipse solai-
re, il devait ensuite prendre de nombreux bains pour libérer son âme. Encore aujourd'hui, les enfants 

handicapés sont enterrés dans la terre jusqu'au cou dans l'espoir qu'ils soient guéris par l'éclipse. 

n En Chine  
Dans la Chine impériale, une éclipse était annonciatrice de terribles catastrophes naturelles ou de la 
mort d'un empereur. Un dragon d'une prodigieuse grandeur voulait dévorer le Soleil ou la Lune ses 
deux ennemis. Pour l'effrayer et le faire disparaître, il fallait donc faire le plus de bruit possible (avec 
des tambours, des casseroles… tout ce qu'on a sous la main) jusqu'à ce que le monstre, effrayé du 
bruit, ait lâché prise et se sauve.  

n En Grèce  
En Grèce aussi, l’éclipse représentait le signe des pires malheurs. Bien que connaissant le phéno-
mène des éclipses depuis longtemps, les Grecs ont, eux aussi, longtemps évoqué la présence d'un 
dragon maléfique dans le ciel. L'éclipse solaire s'expliquait aussi par une légende : le Soleil aurait 
décidé de se reculer, horrifié, face au festin d'Altrée, ce roi qui obligea son frère à dévorer ses en-
fants au cours d'un funeste banquet.  

n En Indonésie  
Certains pensaient que l’éclipse était causée par un grand serpent qui s’entortillait autour de l’astre. 
D’autres croyaient que la Lune s'endormait pendant les éclipses, et battaient du tambour pour la ré-
veiller. 

n En Scandinavie 

Pour les Scandinaves la Lune et le Soleil,  qui sont frère et soeur, étaient  poursuivis par 
deux loups terribles prêts à les dévorer.  

n En Antarctique                                                                                                               

La plus grande crainte des Inuits lors d'une éclipse solaire était de voir le Soleil ou la Lune 
rentrer chez eux ce qui entraînerait la fin du monde. Ils cachaient les provisions et fermaient les 
maisons, ils criaient et frappaient des coups retentissants. Les femmes tiraient les oreilles des 

chiens qui aboyaient alors très fort ce qui éloignait le mauvais sort. 
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litterature 

Un peu de lecture... 

La présence bienveillante du Soleil a toujours rassuré les hommes. L'inquiétude de son éventuel non-
retour a hanté nos ancêtres durant très longtemps… Ainsi, le mot "éclipse" d’origine grecque signi-
fie abandon.  
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Longtemps regardées comme des manifestations divines, les éclipses suscitaient la crainte. 
Paradoxalement, ces phénomènes jadis si redoutés sont à présent très attendus et offrent 
un magnifique spectacle ! 
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L'éclipse, une affaire très animale ... 
 

n Au Pérou  
Quand la Lune était éclipsée, les Incas la croyaient malade. Dès qu'ils la voyaient entamée, l'inquié-
tude devenait immense. Si elle venait à disparaître tout entière, ce serait le signe d'une mort certai-
ne, car elle tomberait sur la Terre, écraserait les pauvres mortels et ce serait la fin du monde. Aussi, 
dès que l'on apercevait le début d'une de ces éclipses, chacun se précipitait sur les instruments qu'il 
pouvait trouver, tambours, trompettes, chaudrons, faisant un bruit épouvantable. Ils attachaient 
les chiens et les fouettaient pour leur faire pousser des cris de lamentation, persuadés que la Lune 
aime ces animaux, et que, touchée de leurs gémissements, elle ferait un effort pour se ranimer.  

n Au Mexique  
Chez les Aztèques, c’est un Dieu qui, transformé en serpent à plume, combattait le Soleil. Ils jeû-
naient pendant les éclipses.                                                                                                             

n Ailleurs en Amérique                                                                                                 
Pour quelques tribus de l'Amérique du Sud, c'est un chien gigantesque qui dévore la Lune pendant 
les éclipses. C'est un jaguar pour d’autres ou même un requin. Dans certaines sociétés, on tirait des 
flèches en l'air pour écarter les ennemis prétendus de la Lune et du Soleil.  

n Au Viêt Nam  
L’assaillant du Soleil ou de la Lune est une grenouille géante.                                                                                           

n En France                                                                                                                         
Chez nous, au Moyen Age, éclipse rime avec apocalypse, synonyme de descente aux enfers. 

22 mai 1724, Paris : L'éclipse totale de soleil de Louis XV.  

Ce jour-là, à Versailles, le jeune roi Louis XV âgé seulement de quatorze ans, fut certainement très 
impressionné par le spectacle de cette éclipse totale qui concerna la région parisienne. On nota à 
l’époque : " Dans l'instant que le Soleil fut entièrement couvert, ce furent des ténèbres profondes, 
différentes de celles de la nuit (…). On vit le Soleil, Mercure et Vénus sur la même ligne droite (…). 
Les oiseaux effrayés cessèrent de chanter et recherchèrent des retraites ".  

Pour la région parisienne, ce fut donc la dernière éclipse totale du millénaire puisque le 11 août 
1999, la bande de totalité se situant plus au nord, les parisiens ne virent qu'un soleil éclipsé à 99%. 
Pour eux, il faudra attendre l'éclipse totale du 3 septembre 2081, soit plus de 350 ans après celle de 
Louis XV ! 

Dans les nombreuses croyances, les éclipses ne représentaient pas toujours le Mal.  

n A Tahiti, par exemple, il s’agissait d’une belle histoire d’amour entre la Lune et le Soleil qui 

débutait par une partie de cache-cache (l’éclipse) et de cet amour naissaient les étoiles.  

n En Arctique également, on estimait que, si le Soleil quittait momentanément sa position nor-

male, c'était pour mieux surveiller ce qui se passait sur Terre.  

http://www.cosmovisions.com/ChronoIncas.htm
http://www.cosmovisions.com/$Terre.htm
http://www.cosmovisions.com/$Chien.htm
http://www.cosmovisions.com/$Animaux.htm
http://www.cosmovisions.com/ChronoAzteques.htm
http://www.cosmovisions.com/ChronoAmerique.htm

