Les éditionsUNESCOet StrassProductionsviennent de publier un cd rom intitulé « L'or bleu, l'encyclopédie interactive
de l'eau ». Grâce à ce cd rom, vous partirez à la découvertede l'OR BLEU ou l'eau, l'une desressourcesles plus précieuses
de la planète.Des séquencesen imagesde synthèse3D, 22 séquences
vidéo, 600 photos,8 diaporamas,200 graphiques,
carteset animations,une basede donnéespar thèmecomposece magnifique cd rom que nousvous recommandons.Vous le
trouverezcertainementcheztous les spécialistesd'informatiques à un prix qui tourne autour des 1900ber 147.09 euros.
L'un deschapitresde ce cd rom nousparle desdivinités de l'eau. Nous vous en livrons ici les textespour information et peutêtrevous donnerenvie de consulterce cd rom.

LES DIVINITES

DE L'EAU

L'eau est incarnée par un vaste panthéon de divinités ayant un IX>uvoir sur les eaux. Tour à tour bienveillantes et cruelles, ces
divinités rendent compte de l'ambivalence de l'eau, parfois bénéfique, parfois maléfique.

Chez les Aztèques
Dieu de la pluie, de l'eau et de la fertilité, Tlaloc, dont le nom signifie " Celui qui fait pousserles choses", tenait une position
très importantedansles croyancesaztèques.Il était responsablede deux sortesde pluies différentes: la première,
bienfaisante,faisait pousserles récoltes,l'autre les détruisait. Tlaloc était le gardien de quatrejarres, symbolesdesquatre
directionssacréesde l'univers, dont il répandaitles contenussur la terre. La premièrecontenaitla pluie bienfaisante,la
deuxièmela maladie,la troisième le gel et la quatrièmela sécheresse.
La figure de Tlaloc serencontredansla plupart desmythesde Méso-Amérique: entre autres,Chacest sonéquivalentchez
les Mayas,Cocijo celui du peuplezapotèque.
Chez les Vikin2s
Selonune légendeviking, la mer fut formée avecle sangde Ymir, géantandrogyneprimordial tué par trois desdieux
créateurs(aprèsavoir été crééquandle feu rencontrala glace).La terre seforma à partir de son corpset le ciel à partir de son
crâne.
Le pèrede l'humanité est Thor, fils d'Odin. Brandissantson marteauet présidantaux activités guerrièreschezles Vikings, il
està la fois une divinité vengeresseet querelleuseet une divinité bienveillante. Il est le dieu du tonnerreet deséclairs et celui
despluiesbienfaisantes.
Les profondeursdeseauxet de la terre sont incarnéespar les Vanes,divinités féminines et masculinesdont l'un desattributs
estun bateau.Freyr, leur seigneuret Dieu de l' Abondance,voyageoù OOnlui semblegrâceà sonbateaupersonnel,à la fois
assezgrand pour contenir les nombreusesdivinités du panthéonviking, et assezpetit pour tenir dansune poche,une fois
replié.
En Grèce ancienne
En raison de la situation géographiquede la Grèce,avecla mer Méditerranéeomniprésente,il n'estguèreétonnantde trouver
dansle panthéonhelléniqueun grand nombrede divinités liées à l'eau. La plus ilnlX>rtanteest Poséidon,rebaptiséeNeptune
par les Romains.
Poséidon,dieu de la mer, est le frère de Zeus.Il vit dansun palais desprofondeursmarineset, brandissantson trident, roule à
la surfacedeseauxdansun char d'or. Il a pour épousela nymphemarine Amphritite, petite-fille d'Océanoset fille de Nérée.
De sesnombreusesliaisons amoureusesnaîtra un grand nombrede monstresmarins. On lui doit à l'acropole d'Athènesun
puits salé.C'est l'endroit où il planta son trident pour s'approprier un royaumeterrestre.
D'autres divinités grecquessont liées à l'eau. Océanos,l'un desdouzeTitans, était un immensefleuve entourantle monde.Il
engendrales Océanides,nymphesmarines.
Surnommé" le vieil hommede la mer ", Néréeest le fils de Gala, la terre, et de Pontos,la mer. Il est l'époux de Doris, l'une
desfilles d'Océanos.Elle lui donnacinquantefilles ravissantes:les Néréides,nymphesmarinesbienfaisantes,qui
protégeaientet sauvaientles marins. Les Naïades,quant à elles, étaientdesnymphesd'eau doucevivant dansles rivières, les
sourceset les fontaines.Enfin, Aphrodite, déessede l'amour et de la reauté, naquit de l'écumede la mer -aphros, en grec.
En AInque
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Le continentafricain recèlede multiples légendesliées à l' eau.En Afrique, commechez les Indiens d'Amériquedu Nord,
l'eau est considéréecommel'un desquatreélémentsfondateurde l'univers (les trois autresétant l'air, le feu et la terre). Elle
est associéeà l'ouestet, souvent,à la féconditédesfemmes.Malgré la multiplicité desmythesafricains, certainssont très
répandus,commecelui du dieu python créateur.Appelé Chinaweji en Afrique du Sud,il règnesur les eaux souterraines.
Chezles Yoroba, peupled' Afrique occidentale,un grand roi guerrier, Shango,monta au ciel et, aprèssa mort, devint le dieu
de la foudre et de la pluie. n avait pour épouseun lac nomméOja. Après la mort de Shango,Oja setransformaen un grand
fleuve: le Niger.

Selonune légendede l' ethniebambara,la force créatricede l'univers donna naissanceà la conscIencenUmaIneet aux espntS.
L'un d'eux. Faro, créa le ciel et les eaux,danslesquellesil mit un poisson.Ce dernier emmenaFarojusqu'à l'océan,où il créa
les animauxaquatiques.
En E2vote ancienne
Khnoum, l'un des quatre créateurs divins, contrôle les crues annuelles et bienfaitrices du Nil, et incarne le pouvoir régénérant
des inondations. Déesse de l'humidité, Tefnout, quant à elle, fut créée par Rê-Atoum, un autre des quatre créateurs.

En Chine
Jusqu'àla dynastiedesZhou (du Xe au Ile siècleav. J.-C.), les Chinois vénéraientde nombreuxdieux, entre autresle dieu de
la pluie et celui desfleuves.Depuis les tempsles plus reculés,l'eau figure parmi les cinq élémentssacrésqui, selonles
Chinois, constituentl'univers. Elle est associéeà une saison: l'hiver; à une direction: le nord; et à une planète: Mercure.

