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          L'histoire Biblique de David et Goliath est familière à la plupart des personnes : 
« Et David mit sa main dans son sac et y prit une pierre et la jetta et frappa le 
Philistin Goliath au front et il tomba à terre sur le visage. - (I Samuel 17:49). »

          Cette histoire est répercutée dans beaucoup de contes mythiques semblables 
dans le monde entier. Nous nous concentrons ici sur les versions de l'histoire qui peu-
vent être trouvées dans le folklore irlandais : Lug tuant Balor, Cet, tuant Conchobar, 
ou Finn, tuant le Magicien Borgne. Beaucoup de mythes, particulièrement ceux des 
grecs, ont été interprétés comme des légendes astrales (Allen, 1963), mais pas l'histoire 
de David et Goliath. quoique des folkloristes irlandais aient reconnu le thème de David 
et Goliath dans des mythes irlandais, personne n'a jusqu'ici suggéré qu'il ait une source 
astronomique.

          Comme denvisagé ici, les caractères de l'histoire de David et Goliath peuvent 
être reconnus dans les étoiles comme étant certaines des constellations familières. Il ap-
paraît comme particulièrement probable que David soit associé à la constellation du 
Bouvier, sa fronde avec la Couronne Boreale voisine, et Goliath avec la constellation 
d'Orion de l'autre côté du ciel.

          Il est donc suggéré ici pour la première fois dans la littérature scientifique que 
"David et Goliath" était un mythe international stellaire, provenant des locuteurs pré-
historiques du Sanscrit.

DAVID EST ORPHÉE :
UN MYTHE STELLAIRE  ! 

«« "David jouant de la harpe" a été reproduit de façon très vivante sur la 
couverture de la Revue d'Archéologie Biblique  (BAR 20:2 1994) qui montrait la 
restauration d’une partie de la mosaïque de la synagogue de la Bande de Gaza datée 
de 508/9 E.C. L’article de Green (1) a donné l'information de fond et a noté le carac-
tère Orphique implicite de David :
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Je suggère que David en tant que harpiste était un mythe stellaire.

La religion antique du firmament (étoiles fixes) a graduellement absorbé 
l'adoration du soleil et est devenue pratiquement dominante. Dans l'Ancien Testament 
il y avait déjà une allusion à l'identité solaire de David : il était jeune, rougeaud et de 
belle allure (I Sam. 16:12, 17:42). Comme dépeint sur le plancher de la synagogue, son 
visage pourrait être celui du Dieu-Soleil, tandis que ses cheveux étaient roux et ses 
boucles étaient séparées comme des rayons.

Si un David de chair et de sang a existé, alors son histoire a été recouverte 
par le mythe évhémérisé. J'ai montré (2) que l'histoire de David et de Goliath était un 
mythe international des étoiles. (Le lecteur peut mieux comprendre les rapports des 
constellations que nous allons nommér en consultant cette carte des étoiles :

Diagramme stellaire.

Saül était la constellation d’Hercule, David était le Bouvier (Boötes), et Go-
liath était Orion, et le lançeur (la fronde) était la Couronne Boréale. La pierre que Da-
vid lança était un météore des Herculides. 

Les noms Saul, David et Goliath ont des racines dans le dictionnaire Sans-
crit, impliquant que l'histoire était d'origine indo-européenne. Tout comme peut lui être 
rapproché le mythe Orphique grec, donc aussi indo-européen.

Dans la mythologie le rôle des météores, ou des étoiles filantes, a été laissé 
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de côté. Une fois que ce rôle a été perçu, l'explication de beaucoup de motifs folklori-
ques, de mythèmes, à sauté aux yeux : le jet du foudre, la lance ou d'autre projectiles, 
l'épée étincelante, l'épée tirée de son fourreau et replacée, le regard mortel de la Gor-
gone (Méduse), etc. y compris le coup de javelot de Saul à David (I Sam 20:33) - et les 
notes de la harpe de David.

La constellation de la Lyre = la Harpe, est près du Bouvier ; de là viennent 
les météores de la Lyre (Lyrides), une pluie principalement active pendant environ 
deux jours autour du 22 avril à notre époque.

Comme on peut le voir sur la carte stellaire, Hercule est un harpiste plus 
crédible que le Bouvier. Dans mon article (2) j'ai montré que, sous l'influence de la 
précession (le mouvement de l’axe ou pôle céleste), le Bouvier a succédé à Hercule 
comme résidence du Cornu, une déité principale. Il est donc probable qu’Hercule était 
le harpiste original…

Une jolie petite sculpture d’une harpiste (3) des Îles Cyclades pourrait être 
l’Orphique David dans sa matrice indo-européenne. Je suggère que la conception prin-
cipale du Cygne au sommet de la Lyre, est tirée de la constellation du Cygne, adjacent 
à la Lyre dans le ciel, d’où viennent les météores Cygnides, une pluie mineure de quel-
ques jours autour du 18 août. Ainsi les notes de musique - des météores - émanent de 
la tête de cygne aussi bien que des cordes de la Harpe.

En conséquence, comme nous pouvons le théoriser, le David mythique était 
à l'origine le lieu céleste du musicien divin, le modèle qui a appris tous les arts à 
l'humanité. Parmi les nations beaucoup de noms le nommèrent et, parmi eux, Orphée.

LA PRÉCESSION DES ÉTOILES
et la Crainte de la Chute du Ciel

La Terre agit comme une énorme Toupie

          L'enquête sur l'histoire de David et Goliath comme étant un “mythe stellaire” 
doit commencer par la note expliquant l'effet de la précession des équinoxes. C'est 
l'oscillation conique lente de l'axe de la Terre, agissant comme une énorme toupie. Le 
résultat est que, dans une période de 25,800 ans, l’axe de rotation ou poteau/ pôle cé-
leste se déplace le long d’un cercle sur la sphère céleste sur un rayon de 23°4. Les 
lieux successifs du pôle parmi les étoiles est montré dans la figure ci-dessous :
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          C’est la Précession qui a causé chez les anciens “la crainte que le ciel leur 
tombe sur la tête”. Comme nous pouvons le voir dans la figure ci-dessus, Véga était 
près du pôle céleste vers 11000 AEC et devrait avoir été considérée dans le passé 
comme étant le Dieu suprême qui soutenait le sommet de l'univers. Son nom sanscrit 
est weg, signifiant "l'éveillé" (Morris 1969).. 

          Les Akkadiens l'appelaient “la Vie du Ciel” et les Assyriens “le Juge du Ciel” 
(Allen 1963). Vers 8000 AEC ils ont dû remarquer qu'il était "tombé" de sa place et il 
a continué à tomber. La chute pourrait être mentionnée dans la Bible (Isaï 14:12). 
Aujourd'hui Véga est à 51° du pôle géographique.

          Les Celtes étaient de ceux qui craignaient que le ciel tombe, comme une cita-
tion de Mac Cana (1970) le suggère : « On dit que les Celtes Adriatiques, quand 
Alexandre  le Grand leur  demande ce qu'ils craignent le plus, ils répondent - avec une 
sincérité désarmante - qu'ils ne craignent personne, à moins que le ciel leur tombe sur 
la tête. »

          Le concept du ciel tombant nous aide à interpréter la sculpture sur rocher du 
premier millénaire de Camonica en Italie du nord (pour cette image protégée par le 
droit d'auteur, voir l'article original). Le plus grand des deux hommes (Le Cornu/ Cer-
nunnos) semble figurer la constellation combinée d'Hercule et du Serpent. Quelques 
grands traits du Serpent dessinent un rectangle qui correspond à la longue jupe.
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          Cet astérisme combiné a probablement constitué la constellation désuète de 
Menat (Allen 1963). Mac Cana a écrit que la grande figure était le Dieu aux bois de 
cerf Cernunnos. Il a observé le Serpent dans sa main gauche, que je vois comme la 
constellation Serpens Caput. Il a fait des remarques sur le torque de son bras droit ; 
des figures celtiques étaient fréquemment dépeintes avec le port du torque comme 
amulette. Plus loin, comme nous pouvons l’observer dans la gravure pariétale, la mar-
que ronde au bord supérieur de la sculpture est à la position exacte de la Couronne 
Boréale.
          Le point que je désire faire remarquer en particulier est que les mains de Cer-
nunnos sont levées dans la pose de l'haltérophile. Les mythologues l'appelent la posi-
tion de l’orant. Mais, comme je préfère le dire : c’est la position du Dieu soutenant le 
ciel.

          Eliade (1964) a décrit comment les chamans sibériens ont cru que les hautes 
branches du bouleau sacré atteignaient la sphère des étoiles fixes et érigeraient des pi-
liers de bouleau pour soutenir le ciel. Comme les piliers, les bois de Cernunnos peuvent 
peut-être être interprétées comme un soutien du ciel.

          Le pôle céleste était à mi-chemin entre les bras levés d'Hercule en 8000 AEC. 
De ce fait, l'idée que Cernunnos a soutenu le ciel est très probablement native de cette 
date. Comme suggéré ici, quand la précession a continué, le personnage du Cornu 
s’est déplacé dans la constellation du Bouvier et, là, on l'a connu sous le nom de Lug.

MYTHES IRLANDAIS  SEMBLABLES  
à celui de “DAVID  et GOLIATH”

BALOR et LUG - CET et CONCHOBAR - FINN et LE MAGICIEN
 

          Dans la légende irlandaise Balor était un guerrier célèbre qui avait un oeil au 
milieu du front. Un autre, son oeil sinistre, était derrière son crâne et il pouvait frapper 
les gens à mort en les regardant, mais il le tenait couvert sauf quand il voulait petrifier 
ses ennemis.

          Lug le divin était jeune, sportif et beau. Quand il vit que Balor allait ouvrir son 
oeil contre lui, Lug lui jetta une des foudres de son père Aed avec un lance-pierre la 
conduisant vers l’arrière de la tête de Balor et le tuant (Mac Cana 1970).

          Dans une autre version le voleur de bétail Cet met le cerveau de Mes Gegra 
dans son lance pierre et frappe la couronne sur la tête de Conchobar. Alors Fingen, le 
médecin de celui-ci cousit sa tête pour la refermer (Smith 1988).

          Une autre variante nous dit comment Finn reçut son Nom. Il l'a reçu seule-
ment quand le Magicien Borgne et Roux l'a appelé. Finn aveugla le magicien en le pi-
quant sur le sol à travers  l'oeil  avec une fourchette à poisson.

          Le Magicien, cherchant à tuer le Finlandais, a trébuché après lui et a jeté son 

5



anneau magique sur le doigt de Finn. L'anneau alla où le Finn se trouvait, mais celui-ci 
se coupa le doigt avec l'anneau et le jeta sur une falaise. Le Magicien sauta après lui et 
fut tué (O'Conaill 1981).

          Ces versions "de David et Goliath" qui ont été collectées chez des conserva-
teurs d'histoire traditionnels, peuvent préserver les motifs du mythe stellaire sous-ja-
cent.

          Comme on le démontre ici, d'autres cultures ont aussi maintenu le mythe avec 
des variantes. Les protagonistes principaux peuvent être associés aux constellations 
connues, comme exposé ici. Le tableau suivant fournit un résumé pour aider le lecteur 
à retenir les noms :
____________________________________________________________________

Constellation     Nom Biblique        Nom folklorique irlandais du Héros ou de l’objet
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Hercule              Saul               Aed/ Cet, Cernunnos le Gran Cornu (8 000 AEC

Couron. Boréale    Lanceur            Fronde, Cerveau/ Mes Gegra, Anneau/ Magicien

      Orion             Goliath                        Balor, Conchobar, Magicien
____________________________________________________________________

LES LOCUTEURS VÉDIQUES DU SANSCRITS
Les locuteurs du Sanscrit ont nommé les Constellations

Les significations sanscrites des noms irlandais de héros
sont comparables À celles des protagonistes bibliques.

          Le diagramme ci-dessus récapitule quelques éléments de l'information Étymo-
logique se rapportant aux noms des Dieux et des mythes de David et Goliath et fournit 
la preuve que leurs racines doivent être trouvées dans le Sanscrit qui est maintenant 
une langue morte, mais qui était autrefois la langue originelle des langues indo-euro-
péennes. Les Dieux et leurs histoires doivent donc avoir une profonde antiquité, non 
contradictoire avec la date de 3500 AEC établie ici comme origine du mythe (voir plus 
loin l'analyse des Positions des Étoiles Antiques). 
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          Renfrew (1989) a passé en revue l'origine et la propagation des indo-européens 
et de leurs langues. Comme il l’a montré, les indo-européens ont migré comme guer-
riers montés de leur patrie du nord et du nord-est de la Mer Noire lors de 
l'hypothétique invasion Kurgan, environ 4000 AEC, et ont atteint la Grèce vers envi-
ron 3500 AEC.

          Ces dates ne sont pas non plus inconpatibles avec la datation du présent mythe. 
Comme ces peuples se répandirent de l'Inde à l'Islande, leur language évolua en lan-
gues distinctes. L’aire de la langue Celtique s'est étendue des alentours de la Mer 
Noire, par l'Europe du sud-ouest, et au nord, en Irlande et en Écosse.

          Il ne doit donc pas être surprenant de constater que les noms des figures de 
David et de Goliath ont des racines Sanscrites.

          On croit que le poète grec Aratos, dans la création de son poème le Phaenome-
na, a basé ses références astronomiques sur une sphère céleste déjà antique et connue 
comme étant la “sphère d'Eudoxe”.

          Ovenden (1966) a été d'accord avec Maunder (1908) dans son analyse de la 
sphère. Il y avait "une zone à éviter" dans l'hémisphère sud lointain placée de telle ma-
nière que, autour de 2700 AEC, un observateur à la latitude 35° N à 37° N n’aurait 
pas été capable de voir les étoiles dans cette partie du ciel. Les frontières de la zone ré-
vèlent la latitude "des fabricants de constellation" et la date de la fabrication de la 
sphère.

          Une étude ultérieure de Roy (1984) a confirmé la latitude supposée des dessina-
teurs des constellations. Maunder et Ovenden ont noté tous deux que, sur la sphère, les 
constellations du Serpent ont indiqué des cercles importants, par exemple l'Hydre a 
marqué l'équateur céleste de 3000 AEC. Les deux auteurs ont conclu que les constel-
lations étaient déjà nommées en 2700 AEC. S'il en est ainsi, elles pourraient avoir été 
nommés beaucoup plus tôt. Excepté pour les plus méridionales, elles pourraient avoir 
été formulées par des peuples habitant au dessus de la latitude 45° Nord.

          Jusqu’à cette région au nord et plus loin, toutes les étoiles et les constellations 
nommées ici auraient été visibles. En fait, Gurshtein (1993) a donné, pour beaucoup de 
constellations du zodiaque, les raisons d’une origine antérieure qui sont compatibles 
avec une origine possible des indo-européens antiques. Alors qu’ils étaient encore dans 
leur patrie d’origine, ils auraient pu nommer la plupart des constellations.

          Qu'ils aient nommé les Dieux associés en Sanscrit est probablement un point 
clef : ce sont les Indo-Européens qui ont décrit les constellations. Ce qui ne veut pas 
dire qu'ils les ont dessinéess ou nommées entièrement comme nous les connaissons 
aujourd'hui.
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LE CHAUDRON DE GUNDESTRUP
[ L’original graphique de l'article ci-dessus n'est pas inclus ici en raison du droit d'auteur 

dû au propriétaire de la photographie. Cette image-ci est d'Andis Kaulins… 
Est-il possible que ce soit là le Saint Graal légendaire ? - AK ].

Le Chaudron de Gundestrup, Musée national danois

          Le Chaudron de Gundestrup fournit un autre morceau de l'énigme nous per-
mettant de reconnaître Cernunnos, ou Lug, comme la Constellation du Bouvier.

          Le Chaudron de 69 cm dans le diamètre ... fut trouvé dans un marais à Gun-
destrup, au Danemark, mais il est considéré comme ayant été fabriqué dans la région 
du Danube inférieur - une région peuplée par des Celtes - d'où il a probablement at-
teint le Danemark comme butin ou par la voie du commerce. Pour une description 
plus complète voir Davidson (1975). Il est plaqué avec des panneaux d'argent repré-
sentant les Dieux dont l’un, en particulier, nous permet de reconnaître Cernunnos.

          Les Celtes, dans des nombreux cas, ont reproduit les Dieux dans des personna-
ges différents, souvent dans des trinités. Quatre panneaux du Chaudron dépeignent des 
divinités en buste avec les bras sont levés en position d’orant. Certains ou tous étaient 
probablement des reproductions des résidants de la constellation d'Hercule, héritant de 
l’ancien Menat la fonction de soutenir le ciel. Sur le Chaudron de Gundestrup, un des 
panneaux avec une figure levant les bras est accompagné par la roue. Il était Taranis 
dont le symbole, Mac Cana nous le précise, était la roue. À mon avis : c'est la Cou-
ronne Boréale!

          Demandons-nous maintenant laquelle des images du Chaudron de Gundestrup 
pourraient être Lug, et à quelle constellation il pourrait correspondre.

          L'image centrale, Le Cornu, attire fortement notre attention. Les autres images 
sur le panneau sont les constellations voisines; soumises à la fantaisie artistique, elles 
sont néanmoins en leur place exacte. La Grande Ourse est tournée pour faire face au 
Cornu afin d’exprimer sa vassalité. Dans le sens des aiguilles d'une montre depuis le 
bas à droite, les constellations suivantes peuvent être reconnues : Lion majeur et mi-
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neur, l’Hydre, le Bouvier, Hercule / Ophiuchus (portant des cornes), l'Âne (une cons-
tellation désuète), la Petite Ourse, le Dauphin et le Capricorne.

          En comparant ce Cornu central avec le Bouvier sur la carte des étoiles, on voit 
une ressemblance irrésistible : la position boudhique des jambes croisées en tailleur et le 
torque sur le bras droit correspondant à la position de la Couronne Boréale ; c'était 
aussi la fronde de Lug ou le “cerveau” de Mes Gegra.

          Bien auparavant, le Cornu résidait dans la constellation de Menat, qui était Her-
cule plus Ophiuchus. Comme la précession continuait, la position céleste de Menat ces-
sa de signaler l'équinoxe d’automne, ainsi le Cornu se déplaça sur le Bouvier.

          Comme mentionné plus haut, les serpents ont été employés pour marquer des 
cercles importants sur la sphère céleste; par exemple, l'Hydre a marqué l'équateur. Au-
tour 7500 AEC le colure ou méridien de l'équinoxe automnal a été marqué par Ser-
pens Caput, le serpent dans la main de Menat. Vers 5000 AEC le méridien s'était dé-
placé vers le bâton dans la main gauche du Bouvier.

          Le fabricant du Chaudron de Gundestrup a dépeint ce bâton comme un ser-
pent mythique, ce qui peut être expliqué comme un attribut transféré de Menat. 
Le bâton pourrait aussi être imaginé comme le bras gauche prolongé vers le haut. 
Cette figure céleste n'était autre que Lugh Lamhfhada, au Long Bras, qui était sembla-
ble au Dieu indien Savitar à la Large Main (Mac Cana 1970).

          Dans l'histoire “Comment Finn reçu son nom”, le Long Bras est devenu la 
“Fourchette à Poisson”. Donc, Lug était une manifestation du Cernunnos antique, de-
meurant autrefois dans Menat, mais plus tard dans le Bouvier. À cette époque, il a été 
appelé Lug ou Finn.

LE MYTHE STELLAIRE : CONCLUSION
DAVID et GOLIATH  - LUGH et BALOR

Je conclurais, alors, que l'histoire du type “Meurtre de Goliath par David”, ou Lugh 
tuant Balor, était un mythe stellaire. Les Celtes et la plupart des autres nations 
d'Europe et, vers l'est en Perse et l'Inde du nord, parlent des langues indo-européennes 
tirées du Sanscrit, une langue parlée par les peuples qui environ 4000 AVANT 
JÉSUS-CHRIST éclatèrent vers l'ouest de l'Asie Centrale lors de l'Invasion des Kur-
gans.

          La grande antiquité de Dieux Celtiques a été montrée par la présence de leurs 
noms dans le Sanscrit. Certains Dieux des Celtes, comme ils sont dépeints sur le Chau-
dron de Gundestrup, ont une ressemblance convaincante avec les constellations céles-
tes du nord.

          En particulier, quelques figures - avec leurs avant-bras levés - ressemblent à la 
constellation d’Hercule, tandis que Cernunnos ou Lug - avec ses jambes pliés en 
tailleur - ressemblent au Bouvier. Lugh a assassiné Balor en arrachant son oeil avec le 
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projectile de son lance-pierre : la Couronne Boréale. Balor est identifié comme Orion 
en partie par son attribut de cécité, et en partie par son nom, Conchobar, déchiffré 
comme Cupidon, le chasseur à l’arc.

          Par suite de la précession, Orion est aujourd'hui une figure inclinée. Autour de 
3500 AEC il  était debout tout droit, donc il devait alors avoir été déjà formé et nom-
mé en tant que constellation. En ce temps-là, le Bouvier, en bas au nord sur Lughna-
sadh, pouvait bombarder Orion avec son projectile, un météore forgé par Hercule le 
Forgeron et jeté de cette “poche du lance pierre” qu’était la Couronne Boréale.

          Dans son circuit circulaire Orion est tombé dans l'Autre-Monde. Le mythe de 
David et Goliath est un conte populaire international, trouvé dans des nations de 
l'Irlande à l'Inde, et ses motifs sont inscrits dans la Classification des Contes Populaires 
de Thompson.

          En somme, l'astronomie, l'archéologie et la mythologie se combinent 
pour soutenir ma conclusion principale selon laquelle les histoires du type “le 
meurtre de Goliath par David” ou “Lugh tuant Balor”, sont originellement un 
mythe stellaire. 

Tableau de correspondance :
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