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HISTOIRES D’ECLIPSES
Cela fait des milliers d'années que les hommes ont observé qu'il arrive parfois à la Lune, lorsque celle-ci est
pleine, une drôle d'aventure : elle se fait grignoter en quelques heures pour disparaître, se teintant de rouge
plus ou moins sanglant, et réapparaître… Voici quelques histoires que l'on racontait la nuit tombée pour
expliquer le phénomène.

A

u Cambodge, il y a très longtemps, vivait un riche marchand et ses trois fils. Un jour qu'il leur
demanda de préparer le riz pour le repas du soir, le plus jeune des trois frères mit tant d'ardeur à
attiser le feu que l'eau déborda et éteignit ce dernier ce qui fut la cause d'une bagarre entre les trois
frères. Heureusement, le riz fut partagé. L'aîné reçu sa part dans un bol d'or, le cadet la sienne dans un bol
d'argent et le plus jeune dans un bol en rotin. Le Bodhisattva (le futur Bouddha) vint alors à leur rencontre sous
la forme d'un moine et chacun des frères lui offrit sa part de riz en formulant un vœu qui fut immédiatement
réalisé : le plus âgé demanda à être changé en Soleil qui illuminerait la Terre de ses rayons dans la journée, le
cadet demanda à être changé en Lune afin de pouvoir éclairer les hommes durant la nuit… Quant au dernier
des frères, il demanda à être changé en un être d'une taille gigantesque doté d'une force terrible : ainsi fut créé le
monstre Râhu.
Pour se venger de ses frères, Râhu avale de temps en temps la Lune ou le Soleil, causant ainsi des éclipses, mais
finit toujours par les recracher. En effet, les astres sont aidés par les humains qui font un vacarme épouvantable
sur Terre afin de leur venir en aide !
Dans le Nord américain, une tribu indienne raconte qu'un jour un ours est allé se promener sur le grand
chemin qu'est la Voie Lactée et qu’en route, il a croisé la Lune. Comme il n'y avait pas la place pour qu'ils
puissent se croiser, ils commencèrent à se disputer car chacun voulait poursuivre sa route. La dispute se
transforma en combat et c'est ce combat qui est représenté par une éclipse lunaire. On dit même que si l'Ours
poursuit sa route il finit par croiser le frère de la Lune, le Soleil et que le combat engendré par la même dispute
est à l'origine des éclipses solaires. L'Ours poursuit ensuite sa promenade sur la Voie Lactée et le cycle reprend.
Au Brésil, la tribu amazonienne des Gé dit quant à elle que les éclipses sont la résultante du combat entre la
Lune et le Soleil. L'œil de la Lune est percé par un jeune garçon qui lance sur les combattants une flèche afin de
les séparer. La blessure qui saigne symbolise la Lune qui rougit et s'assombrit. C'est un Chaman qui enlève la
flèche et permet à la blessure de guérir.
Pour les Vikings, il s'agit de deux énormes loups qui partent en chasse, l'un nommé Skoll veut manger le Soleil
et le second, nommé Hati veut s'emparer de la Lune. Quand l'un ou l'autre des astres est attrapé, il se produit
une éclipse. Encore une fois ce sont les hommes qui viennent au secours de l'astre en faisant le plus de bruit
possible afin de chasser le loup en cause. Heureusement pour nous le loup finit par lâcher prise.
On raconte en Birmanie qu'un jour, une vieille dame vint à s'éteindre et, avant de mourir convoqua ses deux
petits-fils afin de leur faire un présent. Elle donna au plus âgé un mortier et au plus jeune un pilon. L'aîné ne
prit même pas le présent de sa grand-mère et s'en alla poursuivre sa vie ailleurs. Le cadet remercia sa grandmère et, bien que ne sachant pas à quoi pourrait bien lui servir ce pilon, se dit que si elle lui avait fait ce présent
c'est qu'il en aurait un jour besoin alors il le garda en permanence sur lui, quitte à être la risée de son entourage.
Il était bien pauvre et gagnait sa vie en vendant du bois de chauffage qu'il allait couper dans les forêts. Un jour
qu'il s'affairait sur un tronc d'arbre mort, une drôle de créature vint lui rendre visite et lui parla : il s'agissait d'un
serpent femelle qui le supplia de lui prêter son pilon pour le faire sentir à son époux qui venait de mourir afin
qu'il puisse ressusciter. Il ne crut pas un mot de ses paroles mais accepta, par bon cœur, de lui venir en aide. Par
magie le serpent mort revint à la vie grâce à l'odeur du pilon ! Le serpent lui conseilla de bien garder le secret
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pour que le pilon conserve ses propriétés magiques. Le jeune homme n'en croyait pas ses yeux alors, sur la
route du retour il vit sur le bas-côté une dépouille de chien mort depuis plusieurs jours et approcha le pilon de
son museau ; en quelques secondes le chien se leva sur ses quatre pattes, avec une vivacité incroyable. Il décida
de garder ce chien avec lui et de le nommer Pourriture en souvenir de son passé.
Le temps passe et le don du jeune homme finit par se savoir si bien que le roi, lorsqu'il perdit sa fille finit par le
convoquer au royaume. Grâce au pilon il la ramena à la vie et, pour le remercier, le Roi la lui donna en mariage,
il devint donc Prince. Il comprit bien vite que si le pilon pouvait ramener à la vie, il pouvait également donner
la vie immortelle alors chaque nuit il fit sentir le pilon à son épouse et le respira lui-même.
La Lune fut outrée par ce spectacle. Comment en effet un homme pourrait avoir l'immortalité alors que le
Soleil vieillit chaque nuit en rougissant avant de se coucher ? Elle décida donc de s'emparer du pilon ce qui ne
fut pas chose aisée car Pourriture le gardait jalousement. Elle parvint pourtant à ses fins et Pourriture partit à sa
poursuite, guidé par l'odeur du pilon. Le chien était donc immortel car il pouvait toujours sentir le pilon et,
parfois il arrivait à rattraper la Lune et la manger ce qui produisait des éclipses. Seulement il ne pouvait pas la
garder longtemps dans son estomac et finissait toujours par la régurgiter. La poursuite recommençait alors...

