
     
Masque Yupik homme-Lune                Lune 
 

                     
            Etoile du matin 
 
 
 
 

                     
Symbole Zia (soleil) Nouveau-Mexique, USA      Zuni tortue 
 
 
https://www.harpo-paris.com/fr/collections/fetiches/ 

          
Masque lune kwakiutl           Peinture de sable navajo soleil 
 

     

Poupée kachina (esprit)     
- Le Nord est figuré par le jaune, 
- L'Ouest par le bleu-vert, 
- Le Sud par le rouge, 
 - L'Est par le blanc, 
- Le Ciel (zénith) par le noir, 
- La Terre (nadir) par le multicolore 
ou le gris.  
 

Amérique du Nord  D’après  
http://astro-canada.ca/le_ciel_des_inuits-the_inuit_sky-fra 
http://astro-canada.ca/le_ciel_des_amerindiens-
the_amerindian_sky-fra  
http://www.dream-catcher.fr/doc/Legendes-Les-Etoiles.pdf 

Inuits  (Voir fiche littérature). 
Une mythologie où la Lune occupe une place importante. 
Elle peut être féminine ou masculine. Deux exemples : 
-Il y a très longtemps un puissant magicien parvint à se 
hisser dans les cieux. Il amena avec lui sa sœur, et un feu qui 
devint le soleil. Lors d’une dispute la jeune femme quitta son 
frère pour devenir la Lune. Depuis ce jour, il ne cesse de la 
poursuivre avec son feu sans jamais pouvoir l'atteindre. 
- L'Homme-Lune est souvent vu comme un esprit fort et 
juste.  
Un jeune orphelin vivait dans une famille qui le traitait mal, 
sauf la plus jeune des filles. Une nuit, il pria l'Homme-Lune 
de l'aider à s'échapper. L'Homme-Lune descendit sur Terre. 
Il prit le jeune orphelin avec lui et le flagella. À chaque coup 
qu'il recevait, le garçon devenait de plus en plus grand et 
fort. Le garçon terrassa tous ceux qui avaient été méchants 
avec lui. La jeune fille devint sa femme et lui, le chef du 
village. 

Constellations 
Quatre hommes poursuivaient un ours. Celui-ci finit par fuir 
en grimpant dans le ciel et les chasseurs décidèrent de le 
suivre. On peut encore les voir aujourd'hui, l'un derrière 
l'autre, poursuivre l'ours. 
La grande Ourse : nombreuses versions, en voici deux : 
-Il s’agit des loups montés au ciel avec l’aide de Coyote pour 
rencontrer les ours 
-L’Ourse et le Chef Un chasseur saisit un ours par le bout de 
la queue. Mais il le fait tourner si vite que, lorsqu’il la lâche, 
Ours part dans les cieux et se change en étoiles.  

Amérindiens  (Voir fiche littérature) 

Soleil et lune  
Les numéros renvoient aux cartes de la fiche-repères   

- Pour les Kwakiult (5), le corbeau créateur apporta la lune. 
-Tsohanoaï : Dieu du soleil chez les Navajos(7), il porte son 
attribut incandescent sur le dos et le range pour la nuit dans 
 
sa divine maison en l’accrochant au mur ouest.   
-Pour les Pawnees (6), une tribu indienne du Nebraska, la 
naissance de la terre et de la vie est l'œuvre de Tirawa, 
grand chef indien qui habite le ciel. C'est lui qui guide le 
soleil, la lune, l'étoile du matin pour créer les éléments et les 
hommes.  
- Le conseil des animaux trouvait qu’il faisait trop sombre. La 
Petite Tortue saisit de grands éclairs et elle en fabriqua un 
grand feu qu’elle fixa dans le ciel. Ainsi fut créé le Soleil. 
Pour éclairer la nuit, elle créa la Lune qui devint la compagne 
du Soleil. Le Soleil et la Lune eurent de nombreux enfants : 
les étoiles. La petite tortue fut nommée gardienne du ciel. 
-La danse du soleil est l'un des rites les plus importants et les 
plus spectaculaires chez les Indiens des Plaines. Elle a lieu 
une fois par an pendant le solstice d'été, durant la pleine 

https://www.harpo-paris.com/fr/collections/fetiches/
http://astro-canada.ca/le_ciel_des_inuits-the_inuit_sky-fra
http://astro-canada.ca/le_ciel_des_amerindiens-the_amerindian_sky-fra
http://astro-canada.ca/le_ciel_des_amerindiens-the_amerindian_sky-fra
http://www.dream-catcher.fr/doc/Legendes-Les-Etoiles.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indiens_des_Plaines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Solstice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pleine_lune


         Danse du soleil 

 

lune, de fin juin ou début juillet.  Elle entend représenter la 
continuité entre la vie et la mort et affirmer que la mort 
n'était pas une fin mais le début d'un nouveau cycle. 

Constellations 
Etoile polaire  
Il s’agit d’un enfant resté coincé immobile dans le ciel. 
Les Pléiades : deux versions racontent la ronde de 7 ou 8 
enfants. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pleine_lune

