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Sans lumière l'ombre sans nuit !

Et la lumièrE fut !

«C

e n’est pas le jour qui vient, c’est
la nuit qui se retire »,écritErri
DeLucadansTrois chevaux.Et
pourtant, nous venons au
mondedanslalumièreetlecielenfutla
source.Longtemps,lespremiershommes
furentsoumisàl’alternancedujouretde
lanuitparletruchementdelaLune,du
Soleiletdesphénomènesatmosphériques.
Laconquêtedufeufutleurpremieravantagedécisifacquissurleciel,etprobablementleseul.Quoiqu’ilensoit,lalumière
reste le fil conducteur qui nous relie au
ciel,auxastresetfinalementànosorigines.
La lumière se propage dans le vide à
300 000 km/setl’imageducielquereçoit
notrerétineestenréalitéun« fauxinstantané »puisquelalumièredechaqueétoile
aétéémisedanslepasséetarriveavecun
délaiquidépenddeleuréloignementdela
Terre.L’expressionêtre à des années-lumière
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exprimebienl’idéedesetenirloindesréalitésdecemonde.
Si le monde jaillit de la lumière, on retrouvecelle-cidanslesarcanesdenotre
langage.Lefrançaisafaitusaged’unetrès
vieilleracineindo-européenne,laracine
leuk,quidésignel’actede«briller ».L’étymologiegrecqueladérivedel’adjectifleukos, au sens dévié de « blanc », que l’on
retrouvedansleucocytes(globulesblancs)
etdanstouslesmotsenleuc-commeleucorrhée,leucomeouleucémie.Dansun
registreplusestival,Port-Leucate,charmantpetitportdelaMéditerranée,tire
sonnomdesblancheursenvironnantesdu
seletdesCorbières.
Dei,racineindo-européenne,serapporte
égalementauciellumineux,avecenplus
l’idéededivinité,unDieuquivientduCiel
et,aveclui,lumière,foudreettonnerre,
paroppositionauxhommessurTerre.

Onretrouvecettedénominationenlatin,
en celtique, en balte, en sanskrit. Les
Anglo-Saxonsontinnové,l’anglaisditgod,
l’allemandGott.Maisenl’occurrence,l’oppositionentrel’hommeterrestreetledieu
céleste,toutàlafoiscieletdivinité,datede
cetteépoque.D’autrepart,lamêmeracine,
toujourselle,aserviàdésigneraussibien
la lumière du Soleil que la durée d’une
journée:dies devintdi enancienfrançais,
pournesubsisterquedansladernièresyllabedesnomsdelasemaine,tandisqu’à
partirdedies leslatinsontforgédiurnum
(quisepasselejour),devenudiurnedans
notrelangue,etsonopposénocturne.Le
sens premier de diurne, très astronomique,est« cequis’accomplitenvingtquatre heures ». Puis, par opposition à
nocturne,ils’estrestreintausensde« pendantqu’ilfaitjour ».Curieusementd’ailleurs,diurnum seprononçaitdjorn,cequi
parsuited’altérationsphonétiquesestde-
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venujorn,puisjor,puisjur etenfinjour.
Danslesemploisactuelsdumotjour,notre
langueaconservélesdeuxsensoriginels,
lumière et durée : lumière dans « il fait
jour »,« cetteidéesefaitjour »ou« lejour
se lève » ; durée dans « le jour le plus
long »,« lepointdujour »,« lesjoursallongent »ou« jusqu’àlafindemesjours ».
Dieu,jouretdiurneviennentdoncd’une
racineuniqueettrèsancienneetontune
belledescendance!
Vénus doit son vif éclat à l’atmosphère
épaissequirecouvresasurfaceetdontles
nuagesréfléchissentlalumièreduSoleil.
Sonalbédoestimportant.Letermealbedo
vient du latin albus « blanc » et signifie
blancheur.Ilaétéintroduitpar leSuisse
Jean-HenriLambert,astronomeetmathématiciendesonétatau XVIIIe siècle.L'albédo,coeﬃcientcomprisentre0et1,est
utiliséparlesastronomespouravoirune
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idée de la composition d'un corps trop
froidpourémettresaproprelumière,en
mesurantlaréflexiond'unesourcelumineuseexterne,commeleSoleil.Unesurfaceparfaitementblancheréfléchittoutela
lumièreetsonalbédoestde1.Àl’inverse,
unesurfaceparfaitementnoireneréfléchit
aucunelumière,doncabsorbel’intégralité
durayonnementsolairequ’ellereçoit ;son
albédoestde0.
Ainsi,lesplanètesgazeusesontunfortalbédo, contrairement aux planètes telluriques qui, elles, ont un albédo faible.
L’albédoterrestremoyenestde0,3toutes
surfacesconfondues.LaLunereflètedans
l’espaceàpeine12%delalumièreduSoleil. La surface de notre satellite est très
sombre:sonsolestrecouvertderégolithe,
finepoussièresemblableàducharbonpulvérulent.PeindrelaLune,mêmeennoir,
pourraitaméliorerl’albédodesasurface ;
pluslisse,elleéblouiraitdavantage.

Lesapparentésétymologiquesdecemot
sontnombreux :albe,albinisme,albinos,
albite,album,albumen,aube.
L’été nous fait signe en ces temps où la
Terresouﬀredesmauxqu’onluiinfligeet
quenousnousinfligeons.Jepariesurla
croissance de l’albédo comme le moyen
subversifetrayonnantdecontenirleréchauﬀementclimatiqueetdeluttercontre
la grisaille ambiante. Que nos visages
s’éclairentetquel’humourlaisselagravité
■
auximbéciles !
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