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S’INFORMER     Y’A PU BEAUCOUP D’LUMIERE 
 

 
 

Eh oui, les jours sont de plus en plus courts 

 et les nuits s’allongent. 

Et ce jusqu’au 21 décembre... 

Sous nos latitudes, rien à faire, c’est comme ça ! 

 

Mais alors, quelles sont les conséquences ? 

 

 

Elles sont nombreuses : 

baisse des températures, 

baisse de la production de chlorophylle et chute des feuilles, 

migration de nombreuses espèces d’oiseaux, 

hibernation ou vie ralentie de mammifères, batraciens, reptiles, invertébrés... 

modifications des productions hormonales, 

recrudescence de certaines maladies par affaiblissement du système immunitaire et promiscuité... 

 

Les êtres humains n’échappent pas à la règle, qui voient leur moral baisser par exemple... 

Terreur pour les populations de la Préhistoire qui voyaient le Soleil « mourir à petit feu ». 

Et s’il allait les abandonner ? La mort pour tous ! 
 

Des archéologues pensent  

que certains hommes exhumés de tourbières 

en Irlande, Scandinavie, Danemark, par exemple, 

auraient pu être sacrifiés en période hivernale. 
 

En effet, l’historien romain Tacite 

 évoque chez les barbares, 

des pratiques cérémonielles pour le renouveau printanier, 

les associant à des motivations religieuses. 

 

L’homme de Tollmund (IV 
e
 siècle avant J-C) 

avait mangé, une dizaine d’heures avant sa mort, un repas à base de céréales et graines et non de légumes frais.  

Voici qui accrédite l’idée d’un sacrifice en hiver... 

Et celle que ces graines, emportées vers les dieux ou déesses par l’homme sacrifié et enterré dans la tourbière, 

allaient redonner sa fécondité à la Terre. 
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AGIR 
 

 

 

 

Il est amusant de constater 

que ces rituels liés à la disparition de la lumière 

sont toujours présents dans nos vies. 

 

 

Ainsi en France, 

la fête de la Sainte Lucie 

est revenue, 

via les pays germaniques 

et scandinaves. 

 

Lucie ? 

Un prénom qui signifie 

« lumière » . Lux en latin! 

Et que l’on fête le 13 décembre 

période où le soleil 

se couche le plus tôt. 

La nuit étend dangereusement 

son règne...Au secours ! 

 

Sainte Lucie ? 

La version christianisée de rituels païens destinés à faire revenir le soleil et ses bienfaits... 
 

Mais, mais, mais... 

Certes, nous sommes avides de lumière en cette période 

et voici quelques chiffres communiqués par l’Ademe. 
 

 

Celui-ci est peut-être à méditer plus particulièrement 

puisqu’il nous concerne, 

que nous savons 

que des surconsommations d’énergie 

ne sont bonnes ni pour nos porte-monnaie, 

ni pour les tensions actuelles 

concernant la production d’énergie, 

ni pour le fonctionnement de notre habitat, 

                       la planète Terre. 
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