
FIAT LUX 

Que la lumière soit . Et ce fut la naissance du monde . Parole biblique 

certes, mais oh combien universelle si l' on en croit les propos d'Hubert 

Reeves qui ont récemment conduit mes pensées 

(c’était le 5 février et c’est en podcast) 

Mais ne nous envolons pas, restons prosaïques. Avez-vous remarqué le ca-

deau du ciel qui nous a comblés le mercredi 10 février ? 

Il avait neigé toute la nuit et vers midi un splendide soleil a déchiré les 

nuages pour nous inonder de lumière. Après de si longues semaines plon-

gées dans la grisaille, la pluie, le vent, le brouillard, le couvre-feu, coup de 

baguette magique ! Quel bonheur : il suffisait de contempler cette pure lu-

minosité réfléchie par la blancheur de la neige, encore immaculée,  et 

j'avais l'impression que mon cerveau remettait ses tongs et son slip de 

bain. 

Cette fascination béate m’a entraîné depuis vers d'anciens souvenirs de 

lecture, l'Illade et l'Odyssée, revisités récemment grâce à la plume de Syl-

vain Tesson dans " Un été avec Homère ". Des écrits qui ont donné lieu à 

des enregistrements  sur France Inter. 

Vivre en Grèce, c'est habiter la lumière. L'Illiade et l'Odyssée ruissellent de 

photons. La lumière inonde la vie, réjouit le monde. Jacqueline de Romilly 

pense que la beauté de cette langue se retrouve dans la clarté des paysages 

grecs. La dévotion à l'astre solaire est initiée dans lOdyssée : il coûtera la 

vie à la totalité de l'équipage d'Ulysse de s'être attaqué aux troupeau d'He-

lios , le dieu du Soleil. L'astre brille depuis des milliards d'années et ce " 

Dieu d'en haut" , selon Homère, ne pardonnera jamais que les humains " 

tuent insolemment ses vaches qui faisaient sa joie", c'est à dire, en d'autres 



termes, abusent avidement des ressources de la Terre, en exploitant ses  

trésors sans considération pour leur rareté. Ce commentaire contemporain 

de Sylvain Tesson ne manque certes pas d'acuité. 

Message hellénistique, qui ne serait pas renié par nos écolos d'aujourd'hui. 

Comme le monde est petit. 

En cette période difficile, ombragée , ombrageuse réjouissons-nous des 

clins d'œil qui réchauffent, qui nous éclairent dans l'attente des jours 

meilleurs. Juré ! Dès que les horizons nous seront ouverts, je m'embarque 

pour les Cyclades. 

En attendant pour rire un peu , réjouissons-nous aussi de cette traduction 

impertinente proposée par Pierre Desproges dans les pages roses de son 

"Dictionnaire superflu à l'usage de l'élite et des biens nantis». 

Fiat Lux : expression latine qui signifie : Oh, la belle bagnole." 

Sans blague ! 

Hélène DELALANDE


