
In-Terre-Active …
Avant la carte : Concevoir le monde

Bien avant l’invention de la cartographie il a fallu que nos lointains ancêtres  se fassent une idée du monde qu’ils peuplaient ! 
C’est la cosmogonie, ou comment s’est faite la perception de l’origine et de la représentation du monde. 

Ces « images de la terre » presque toujours attribuées aux dieux, sont parfois naïves, ou simplistes, mais toujours poétiques ! 
En voici quelques exemples…

EGYPTE
Dans la mythologie égyptienne, Geb est le dieu de Terre (noir ou vert). Il est le fils de Shou (dieu
de l'air) et de Tefnout (déesse de l'eau), mais aussi le frère et l'époux de Nout (la déesse du ciel). 

Papyrus funéraire de Djedkhonsuiefankh  – 3000 ans avant JC. - Musée du Caire - Wikipédia

Napperby lake - Clifford Possum Tjapaltjarri – 1994 – Acrylique - aboriginalartworld.com

AUSTRALIE
Tjukurpa, le temps du rêve. Dans la cosmogonie des Aborigènes
australiens, la pensée est à l'origine de toute matière, depuis la
Terre jusqu'aux hommes en passant par les plantes et les ani-
maux. C'est le temps du rêve  permettant aujourd'hui encore de
communiquer avec les esprits.

T en O – Gunther Zainer – Les Étymologies d’Isidore de Séville – Vers 1470 - Wikipédia

EUROPE
Au Moyen-Age, les représentations schématiques de la terre
habitée prennent la forme dite du "T dans l'O" : le O de l’océan,
la hampe du T pour la Méditerranée et les branches pour le Ta-
naïs et  le Nil, divisant ainsi le monde en 3 continents : Europe,
Afrique, Asie
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POLYNESIE
"Ta’aroa était son nom. 

Il planait dans le vide : point de terre et point de ciel. 
Ta’aroa appelle, mais rien ne lui répond. 

Alors, de son existence solitaire il tira l'existence du monde. 
Les piliers, les rochers, les sables, se lèvent à la voix de Ta’aroa : 

c'est ainsi que lui-même s'est nommé ! Il est le germe et l'assise, et l'incorruptible". 

Poème Tahitien

Yggdrasil – Gravure de Friedrich Wilhelm Heine - 1886 – Wikipédia

SCANDINAVIE
L’arbre du Monde. On retrouve cette symbolique (Arbre-Monde) dans plusieurs mythologies : un
arbre qui relierait les différentes parties de l’Univers, le ciel, la terre et le monde sous-terrain. Il ap-
paraît chez les Celtes, en Sibérie, en Grèce, en Perse et surtout dans la mythologie nordique sous
le nom d’Yggdrasil.
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