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PASSION • LE MONDE A LES YEUX TOURNES VERS LE CIEL 

L'astre solaire enflamme une partie de la planète. Chacun se prépare à sa manière. 
Zoom sur un groupe de Payernois partis à Metz pour savourer le phénomène. 

CLAUDINE DUBOIS 

ne éclipse, c'est une 
part d'inconnu. En 
termes de phéno

mène, d'ambiance, mais aussi 
de couleurs. Des millions de 
personnes sont en alerte. 
Nous avons rencontré un 

roupe de Payernois qui 
vouent aux éclipses de Soleil 
une véritable passion. De
puis quinze ans, ils voyagent 
sur tout les continents. 
Aujour
d'hui. 
à l'ini
tiative 
du Dr 
André 
Burdet. 
de Cor-
cellës-
près-
Payerne, 
ces 69 afi
cionados sont à Amnéville-
les-Thermes, en Lorraine 
(près de Metz), exactement 
sur la ligne de centralité de 
l'éclipsé. Ils y retrouveront 
les responsables de la Mai
son de l'astronomie à Paris, 
dont Yves Délaye, astro
nome professionnel, et coor-
ganisateur des déplacements 
autour du monde sur les 
lieux où le Soleil s'efface 
derrière la Lune. 

SUITE EN PAGE 18 Au Liban. 

X 
«y 

cv 

..18 

* * * r a v e c . « Ë 
..19 

En Israël. Epa Au Koweït. 

-

>' 

I 

AP En Inde. 

VAUP 

Canton et 
communes: 

qui paiera quoi 
NOTRE DOSSIER 

• Les grandes étapes 
du processus 26 

• Communes: la plus 
riche, la plus pauvre .26 

• Moins de disparités 
fiscales 27 

• Les points de vue de: 
- Denis Décosterd, 
secrétaire général 
de la Corel, 
- Pierre Grandjean, 
président de l'UCV, 
- Marie-Hélène 
Miauton, présidente 
du groupe à propos....27 

• Interview de 
Jean-Jacques Schilt, 
syndic de Lausanne... 28 

• Nouveaux taux 
d'imposition 
par commune 28-29 

VEVEY M INCONTOURNABLE 

Le Chœur rouge enflamme la Fête 
Il est en «piste» 
pendant les deux 

tiers du 
spectacle et fait 
un tabac. Juste 

récompense 
pour des dizaines 

d'heures de 
répétition. Même 

hors scène, 
ses chanteurs 

s ne manquent pas 
| de tempérament. 
QJ 

,E 

I Pages 36,37 et 48 

Utile 
• Spectaculaire 

Zurich: meeting 
explosif! 

Le grand rendez-vous de 
l'athlétisme offre des points 
forts dignes de records. 
Tous les horaires 15 

• Pratique 
Cadenassez futé 

Les vols de vélos sont une 
plaie. La ville de Lausanne 
met en service de nouvelles 
places de parc spécialement 
aménagées. A découvrir....31 

Se promener 
Sur les traces 
de saint Jacques 

Des Croisettes 
à la Maladière, un balisage 
permettra aux émules du 
célèbre pèlerin de traverser 
la capitale vaudoise 35 

• Agenda 47 
• Cinéma 45 
• Décès 16-17 
• Horoscope 46 
• Météo 46 
• Mots croisés 22 
• Pharmacie 47 
• Télévision 43 

• A saisir 21 
• Emploi 38 
• Fête 

des Vignerons ...23 
• Immo vente 42 
• Location. 38-41 
• Loisirs 44 
• Prestations. 21-23 
• Véhicules 23 

http://www.24heures.ch


18 Société 
24 heures 

Mercredi 
11 août 1999 

Eclipse 

BREF 
SUISSE 
Danger1 potentiel 
pour plusieurs 
sectes 
La police fédérale est d'avis que 
plusieurs sectes ou groupes 
renferment un danger potentiel 
en raison de l'éclipsé solaire de 
mercredi. Selon son chef Urs 
von Daeniken, la police fédérale 
ne dispose toutefois d'aucun 
signe concret annonçant un 
acte violent, comme il l'a dé
claré mardi à la radio aléma
nique DRS. Sans une observa
tion suivie et des contrôles 
rigoureux, il est difficile d'em
pêcher des drames tels ceux 
qui se sont produits dans le 
passé lors du massacre du 
Temple solaire ou le suicide 
collectif d'une secte aux Etats-
Unis. 

FRANCE 
Les manifestations 
La presqu'île du Cotentin 
(Manche), premier témoin de 
la disparition du Soleil en 
France, bâtira un village scienti
fique, théâtre d'envolées de 
montgolfières. Noyon (Oise), 
choisi comme site officiel de la 
Société astronomique de 
France, a réservé sur un terrain 
de 5 hectares un millier d'em
placements pour les instru
ments d'astronomes. Metz 
(Moselle) a commandé une 
grande parade de l'éclipsé com
posée de 500 saltimbanques, 
tandis que les producteurs de 
mirabelles de Lorraine invitent 
à un déjeuner champêtre. Paris 
équipe la Tour Eiffel de cellules 
photoélectriques déclenchant 
son éclairage. Elle devrait s'illu
miner subitement en mi-jour
née, et la place de la Concorde 
sera transformée en cadran so
laire géant. 

Trafic perturbé 
Les camions seront interdits de 
circulation entre 11 h et 14 h, 
ce qui devrait engendrer d'im
portants problèmes de station
nement. I l est en outre 
conseillé aux automobilistes de 
ne pas rouler pendant cette pé
riode. De son côté, Eurotunnel, 
la société qui gère le tunnel 
sous la Manche, a assuré mardi 
que les 150 à 200 camions ar
rivant de Grande-Bretagne 
pendant l'éclipsé seront stoc
kés sur les aires de stationne
ment à la sortie du tunnel, à Co-
quelles. 

GRANDE-
BRETAGNE 
Les Anglais 
désertent 
Beaucoup d'Anglais ont choisi 
de venir voir l'éclipsé en 
France. Pour les habitants du 
Kent, il est plus facile d'aller à 
Fécamp ou à Amiens qu'en 
Cornouailles. 

ALLEMAGNE 
Mises en garde 
Le Ministère de l'environne
ment de l'Etat régional alle
mand du Bade-Wurtemberg 
(sud) a mis en garde mardi 
contre des lunettes d'éclipsé 
défectueuses vendues notam
ment en France. I l s'agit de lu
nettes fabriquées par l'entre
prise taiwanaise Pallowin 
Entreprise et vendues notam
ment sous les marques Au-
chan, Leclerc, Cora et Carre
four, a précisé le Ministère, 
disant se fonder sur le sys
tème d'information rapide de 
l'Union européenne et un 
échange d'informations entre 
Etats régionaux allemands. 

TEMOIGNAGES • CAP SUR L'ECLIPSE 

Des Vaudois 
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ont rendez-vous avec le Soleil 
Du Chili à l'Inde, en passant par le Maroc, la Mongolie et l'Australie, un groupe de Payernois 

a observé toutes les éclipses totales. Ils sont à Metz, en France, aujourd'hui. 

SUITE DE LA PAGE UNE 

Pour vivre, l'espace de 
quelques minutes, ce dé
gradé de couleurs qui des

cendent du zénith et se fondent 
dans l'obscurité, les Payernois 
s'y sont pris très tôt. Lors d'une 
conférence du Dr Burdet, au 
printemps à l'Université popu
laire de Payerne, sur le thème 
de l'éclipsé évidemment, l'éven
tualité d'un déplacement collec
tif a été lancée. Au 31 mai déjà, 
tous les sièges du car étaient ré
servés. Le couple Burdet n'en 
revenait pas: «Je pensais que 
nous serions trente à quarante, 
et nous voilà le double. J'aime
rais qu'ils ne soient pas trop dé
çus», note le Dr Burdet. 

Chez lui, vêtu d'un T-shirt à 
l'effigie de la comète de Halley, 
André Burdet préparait hier 
son rendez-vous avec l'éclipsé 
de ce 11 août, qui devrait se 
faire admirer dans sa totalité 
vers 12 h 30. «Pour être certains 
de la voir, nous aurions dû nous 
rendre à Ispahan, en Iran, où il 
y a 95% de chances d'avoir du 
beau temps. Ou en Turquie, où 
un ciel clément est assuré à 70-
80%, note le Dr Burdet. Qui ne 
se montrait cependant opti
miste: «S'il fait vilain, à défaut 
d'éclipsé, nous verrons arriver 
le mur d'obscurité. C'est im
pressionnant. Nous l'avons 
vécu en Mongolie, où il neigeait 
avant et pendant l'éclipsé. Mais 
il a fallu attendre notre retour 

pour visionner les images fil
mées en Chine.» 

En Australie, au printemps 
dernier, le groupe franco-suisse 
a vécu une éclipse parfaite. Ins
tallés dans la cour d'une ferme, 
les astronomes ont pu observer 
dans le même temps le compor
tement d'un troupeau de 
vaches: «C'était saisissant". Au 
fur et à mesure que l'obscurité 
grandissait, les vaches se ras
semblaient. Et elles se sont cou
chées comme pour la nuit.» 
Autre expérience, en Inde, tou
jours lors d'une éclipse. Tout au 
long de la phase d'obscurcisse
ment, un paon qui se trouvait 
dans les parages n'a cessé de 
criailler. Pour se taire pendant 
la période de nuit totale et re-

ECLIPSE: 1961 
Rien de nouveau sous le Soleil... ou presque. 

Le 15 février 1961, lors de la der
nière éclipse en Europe, le monde 
entier avait déjà les yeux rivés vers 
le ciel. Les archives de la Feuille 
d'avis de Lausanne en témoignent 

Les années passent et se res
semblent A quelques différences 
près. Le 15 février 1961, a eu lieu 
en Europe la dernière éclipse so
laire. Un phénomène naturel qui, il 
y a trente-huit ans déjà, créait 
l'événement au cœur de la popula
tion helvétique et dans le monde 
médiatique. «Une éclipse totale 
tient du conte de fées: spectacle 
quasi magique, mais bref, occasion 
qu'il faut saisir, mais qui ne se re
présente pas.» A l'époque déjà, La 
Feuille d'avis de Lausanne, 
24 heures depuis 1976, mettait 
l'éclipsé à nu, en lui consacrant des 
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pleines pages dans ses éditions du 
14,15 et 16 février. Explication du 
phénomène, conséquence sur les 
animaux et les humains, où et com
ment jouir un maximum des deux 
minutes fatidiques et reportage. 
Bref, nous n'avons rien inventé. Si 
ce n'est que la conscience du dan
ger a considérablement évolué. 

En 1961 en effet, pas question de 
lunettes équipées de feuilles de 
mylar alumine pour observer l'in
observable. Dans le canton, des di
zaines de milliers de personnes 
s'octroyaient un face à face avec 
l'éclipsé de Soleil. Mais derrière de 
simples plaques de verre noircies à 
la fumée, comme en témoigne cet 
extrait «On cligne de l'œil et on ap
proche de l'œil droit un verre qui 
salit les doigts.» 

FHJlUt D'AVIS DE UUSANNê 

Mis à part cela, tout se res
semble étrangement. Alors que 
Johnny Halliday a enflammé Sion 
la semaine passée, le 16 février 
1961, le même Johnny donnait un 
récital pour ses jeunes auditeurs au 
Bagatelle Dancing à Lausanne. Et si 
aujourd'hui une centaine de chan
ceux fortunés embarqueront dans 
un Concorde pour l'occasion; il y a 
trente-huit ans, Swissair affrétait 
également un avion. Enfin, il y a 
trente-huit ans, les Suisses aléma
niques étaient déjà malchanceux. 
Ils n'avaient pu observer l'éclipsé, 
gênés par un épais brouillard... 

*NDRL Attention aujourd'hui les 
spécialistes recommandent dû
ment le port de lunettes certifiées 
conformes. 

Julie Evard 
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Bn Jnra au soleil, par la Jungfran et la lune 

commencer ses cris avec le re
tour du soleil. 

La passion du Dr Burdet 
pour les éclipses a commencé 
par une frustration. En 1961, 
alors écolier à Lausanne, il 
avait choisi, avec une partie de 
sa classe, de grimper à la Ca
thédrale pour suivre l'éclipsé, 
tandis que les plus courageux 
montaient jusqu'à Sauvabelin. 
Et au moment tant attendu, le 
brouillard qui montait du lac a 
empêché toute observation. 
Tandis que depuis Sauvabelin, 
la vision du phénomène était 
complète. «J'ai ressenti une 
frustration intense.» 

Et si aujourd'hui les nuages 
se rendaient responsables de 
nouvelles frustrations, le 

couple Burdet et leurs amis ont 
déjà inscrit d'autres dates dans 
leur agenda. Pas en l'an 2000, 
où il y aura quatre éclipses par
tielles, mais en 2001. Date à la
quelle une éclipse totale 
pourra être observée en 
Afrique du Sud, au Mozam
bique, en Angola et à Mada
gascar. 

En 2002, c'est de l'Antarc
tique que les astronomes rê
vent, mais il faudra pour cela 
monter une véritable expédi
tion. Et pour varier des clas
siques, en 2004, ils ont inscrit à 
leur programme la vision de 
Vénus passant devant le Soleil. 
Leur flamme pour les phéno
mènes célestes n'est pas près de 
s'éteindre. Claudine Dubois 

C'est au Maroc, que les passionnés payernois avaient installé leur 
équipement pour observer l'éclipsé de 1994. Ldd 

Dur de s'éclipser de son travail! 
S'éclipser de son poste de tra
vail pour admirer le phéno
mène? Si l'idée a dû traverser 
l'esprit de nombreux em
ployés travaillant en continu à 
midi, peu d'entre eux auront 
la chance de se volatiliser 
quelques instants pour mettre 
le nez dehors. Aucune des 
grandes entreprises du canton 
contactées ne compte cesser 
temporairement ses activités à 
midi. Tour d'horizon. 
• Du côté des grands distribu
teurs, Migros détient sans 
conteste la palme de l'organisa
tion. «Nous allons diviser les 
employés intéressés par le phé
nomène en deux groupes, ex
plique Jacqueline Pisler, respon
sable des relations publiques du 
géant orange. Comme l'éclipsé 
durera deux minutes et vingt-
trois secondes, chaque équipe 
l'observera à tour de rôle pen
dant une minute et dix se
condes.» Tous les employés des 
petits magasins pourront sortir 
sur le palier. «Mais nous devons 
assurer une présence continue 
dans les grandes surfaces pour 
servir notre clientèle et prévenir 
les vols» détaille Jacqueline Pis
ler. De plus, les clients seront 
prévenus régulièrement dès 11 
heures par haut-parleur de l'im
minence de l'éclipsé. Chez 
Coop, les employés pourraient 
obtenir des autorisations spé
ciales auprès de leur supérieur 
direct. Rien de spécial prévu 
non plus à la Placette, toujours 
en rupture de stock de lunettes 
spéciales. «Nous nous échange
rons une paire entre collègues 
sur la terrasse», plaisante Eric 

Kûng, sous-directeur du maga
sin de Lausanne. 
• Le sérieux sera de mise dans 
les banques, telles la Banque 
Cantonale Vaudoise et l'UBS, 
où les guichets ne seront pas fer
més. «Pour nous, c'est comme si 
l'éclipsé n'existait pas, même si 
nous allumerons les lumières, 
précise Cédric Dietschy, porte-
parole de l'UBS. Et les em
ployés pourront tout de même 
regarder par la fenêtre!» 
• Si Nestlé n'a pas prévu d'ar
rêt dans ses sites de production, 
la multinationale a envoyé à ses 
employés par courrier électro
nique des informations sur 
l'éclipsé (à quelle heure, com
ment se protéger les yeux). 
«Nous avions déjà permis à 
notre personnel de regarder 
mardi passé, depuis les balcons 
de l'entreprise, le cortège de la 
Fête des Vignerons pendant 
une heure et trente minutes» 
déclare Daniel Herrera, respon
sable des relations publiques. 
•• Contrairement à McDonald's 
Allemagne qui n'a pas prévu 
de pause pour ses employés, la 
direction suisse laisse libres les 
gérants de fast-food. «Comme 
il n'y aura pas beaucoup de 
clients, je permettrai à mes em
ployés de sortir à tour de rôle» 
affirme Hassan Kahn, gérant 
du McDonald's de la gare, à 
Lausanne. 
• A Saint-Prex, la verrerie de 
Vetropack, qui fonctionne jour 
et nuit, ne s'arrêtera pas une 
seconde pour ne pas prétériter 
la production. Une quinzaine 
d'employés seront ainsi privés 
d'éclipsé. Anouch Seydtaghia 
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ÉCLIPSE • UNE SOURCE TRES RICHE DEj 

Contes éternels de 1 
Lié à une terreur originelle, le phénomène a donné lieu à de multiplet 

deux récits préfigurent la célèbre scène de Tintin. Christophe Colomb 

Superstition 
i explications symboliques. En littérature, 
Mark Twain ont aussi «commandé» le Soleil. 

JEAN-LOUIS KUFFER 

L e temps d'une minute, au 
mitan de ce jour, le bi
pède humain va revivre 

une scène magique. Un ins
tant mêlé de fascination et 
d'effroi. Le plus ferré des 
scientifiques, le plus assuré 
des rationalistes y échappera-
t-il? Ce n'est pas sûr. Depuis 
la plus haute Antiquité, et 
dans toutes les civilisations et 
les cultures, d'Egypte en Inde 
et des Chaldéens aux Chinois, 
l'éclipsé n'a pas cessé de sus
citer à la fois, et parfois en 
même temps, l'explication 
scientifique et l'invention de 
mythes et de symboles. 

On oublie parfois que 
connaissance et croyances fi
rent longtemps bon ménage. 
A Babylone, les observateurs 
du ciel étaient issus d'une 

caste sacerdotale d'initiés, et 
les Indiens, disposant de 
vastes connaissances astrono
miques, développèrent paral
lèlement le mythe complexe 
de Râhu, figure embléma
tique du démon vengeur qui 
poursuit le Soleil et la Lune 
pour les dévorer. De la même 
façon, tout notre appareillage 
de connaissances n'exclut 
pas, aujourd'hui encore, un 
possible relent de terreur sa
crée nous ramenant à ce 
qu'ont dû éprouver nos an
cêtres devant le Soleil noir. 

Attaqué par un monstre 
«La première éclipse totale 

de Soleil donna l'idée de 
l'anéantissement de l'uni
vers», écrit l'historien Jean 
Sylvain Bailly. Dans la plu
part des représentations my--
thiques ou symboliques des 

éclipses, à travers toutes les 
cultures et les époques, deux 
«histoires» reviennent sous 
de multiples formes: celle de 
l'astre attaqué par un 
monstre, et celle de la rela
tion amoureuse ou conflic
tuelle entre les luminaires. 
Symbolisant les • angoisses 
morbides et le fantasme de 
dévoration, le dragon Râhu 
du continent asiatique se 
nommait Apophis en Egypte 
ancienne, il devient loup en 
France, chauve-souris géante 
en Amazonie, crapaud au 
Vietnam, entre cent autres 
avatars. 

L'idée de la dévoration (en 
chinois, l'éclipsé se traduit 
par «manger» et en maya par 
«le soleil est mordu») se re
trouve également dans l'autre 
cas de figure du couple de lu
minaires en bisbille inces-

Jean Sylvain Bailly: «La première éclipse totale de Soleil donna l'idée de l'anéantissement de l'uni
vers.» Peinture naïve, signée Muriel Bordes, tirée de L'Astronomie populaire. 

tueuse. A 
partir de ses 
observa
tions sur les 
peuples 
brésiliens, 
Claude 
Lévi-
Strauss as- ï 
similait 
ainsi 
l'éclipsé à I 
une «anti- î 
cuisine» et 
au canniba- I 
lisme, tout en I 
relevant son 
pouvoir d'éli
miner les re
pères, de bri
ser les interdits 
et de focaliser 
toutes les peurs. 
Le poète Milton, 
dans Le paradis 
perdu, évoquera lui 
aussi l'éclipsé solaire 
comme un signe de 
maléfice engendrant le 
déséquilibre et l'an
goisse. 

L'éclipsé «récupérée» 
Très riche source de 

mythes, de symboles et de lé
gendes, l'éclipsé n'a pas 
donné, en littérature, nais
sance à une si fascinante ef-
florescence. Lorsque vous de
mandez à votre entourage de 
vous raconter une histoire 
d'éclipsé, neuf fois sur dix la 
réponse est évidemment: Tin
tin. Or, la magnifique scène 
d'éclipsé totale (probable
ment celles du 29 mai 1919 ou 
du 25 janvier 1944, toutes 
deux visibles du Pérou), telle 
qu'Hergé la raconte dans Le 
temple du soleil, introduit un 
élément qu'on retrouve dans 
d'autres récits antérieurs. La 
façon dont Tintin utilise sa 
connaissance pour feindre de 
commander le phénomène, 
est en effet la même mystifi
cation qu'une chronique 
(apocryphe?) prête à Chris
tophe Colomb, immobilisé en 
Jamaïque et qui aurait recou
vré son autorité sur un 

groupe d'indigènes 
rebelles en «dirigeant» 
lui aussi le processus de 
l'éclipsé. 

Et comme il n'y aura pas, 
une fois de plus, deux sans 
trois, nous achèverons en ci
tant une histoire de Mark 
Twain, qui s'est peut-être ins
piré de la précédente et qui, 
hum hum, pourrait bien avoir 
fourni un autre modèle à ce 
cher Hergé... Dans Un Yan
kee à la cour du roi Arthur, 
Twain décrit en effet le même 
subterfuge. Hank Morgan, 
son protagoniste, en passe 
d'être brûlé vif, et sachant lui 
aussi la proximité d'une 
éclipse solaire, fait valoir son 
pouvoir sur l'astre et menace 
ses bourreaux de les laisser 
dans l'obscurité s'ils ne le li
bèrent aussitôt. 

Comme le professeur Tour

nesol («Inutile de s'alarmer, 
c'est tout simplement une 
éclipse») et Christophe Co
lomb, Mark Twain se jouait 
ainsi d'une superstition qui 
continue pourtant de vivre au
jourd'hui. Et Milou de hurler 
à la lune tandis que le capi
taine exprime son émerveille
ment de vieux gamin: «Une 
éclipse!! Une éclipse!!» D 

UTILE 
A lire: le petit livre de Chris
tophe Lanier paru récemment 
sous le titre Les éclipses, 
mythes et symboles. Editions 
de L'Adret, collection Les 
Guides peuples du monde, 
255 pp. 

Le grand quiz de la copulation céleste 
AMUSANT Signe des dieux, signe des temps, les éclipses ont toujours fasciné les hommes. Ils ont les yeux tournés vers le Soleil, surtout à cette saison. 

Mais que sait-on au juste de l'astre du jour, qui a envahi la littérature, le cinéma et la bande dessinée? Voici un quiz pour faire le point... et compter les points. 

L A quelle distance le Soleil se 
trouve-t-il de la Terre? 

A. Environ 1,5 million de kilo
mètres. 

B. Environ 15 millions de kilo
mètres. 

C. Environ 150 millions de kilo
mètres. 

2. Pour ceux qui aiment les 
chiffres, combien de la masse so
laire est-elle plus grosse que 
notre misérable planète? 

A. Trois fois et demie. 
B. 330000 fois. 
C Trois milliards de fois. 
3. A son cœur, le Soleil possède 

une température de 15 à 7 mil
lions de degrés. A la surface, elle 
n'est plus que de: 

A. Un million de degrés. 
B. 5500 degrés. 
C. 451 degrés Fahrenheit, d'où le 

titre du roman de Ray Bradbury. 
4. Le Soleil connaît de nom

breuses turbulences, bien visibles 
lors des éclipses. Celles-ci peu
vent atteindre une hauteur de: 

A. 50 kilomètres. 
B. 50000 kilomètres. 
C 250000 kilomètres. 
5. Pour découvrir que la Terre 

tournait autour du Soleil, il aura 
fallu le temps. Un Grec antique 
l'avait pourtant pressenti. Il 
s'agit de: 

A. Aristarque de Samos, au I l le 
siècle avant J.-C 

9m 
Madame Soleil. 

B. Hippodamos de Milet au Ve 
siècle avant J.-C. 

C. Nonnos de Panapolis, au IVe 
siècle après J.-C. 

6. C'est finalement par un ou
vrage de 1543 qu'un savant euro
péen expliqua la révolution des 
astres autour du Soleil. C'est bien 
sûr: 

A. L'Italien Galileo Galilei. 
B. Le Polonais Copernic. 
C. L'Anglais Newton. 
7. L'invention du télescope per

mit d'observer notre source de lu
mière de plus près. Surprise, on 
vit de taches. Qui osa le dire? 

A. Galilée (c'est sa seconde 
chance!). 

B. Nostradamus. 
C. Kepler. 
8. Retour aux éclipses. Quel 

personnage biblique réussit, se
lon l'Ancien Testament, à arrêter 
le Soleil? 

A. Noé en arrivant sur le mont 
Ararat pour mieux sécher l'arche. 

B. Moïse en redescendant du Si-
naï avec les tables de la loi. 

C. Josué au cours d'une bataille. 
9. Eclipse encore. Pour les 

Scandinaves, les loups Skoll et 
Hati poursuivaient le Soleil et la 
Lune. Pour les Egyptiens an
tiques, le serpent Apophis se 
dressait sur la route de Rê. Quel 
peuple pensait plus simplement 
avoir affaire à la copulation du 
Soleil et de la Lune? 

A. Les Maya-Toltèques avant 
d'être influencés par la Zapo-
tèques. 

B. Les Inuits. 
C. Les Islandais de l'ère préchré

tienne. 
10. Le Soleil est généralement 

divinisé. Il s'agit même souvent 
de la divinité la plus importante. 
Pour les Grecs, le Soleil s'incar
nait ainsi en: 

A. Zeus. 
B. Demisroussos. 
C. Apollon. 
IL Amoureuse du dieu so

laire, la nymphe Clythie fut 
changée en tournesol pour pou
voir suivre la course de son 
amant Le tournesol est le nom 
commun de: 

A. L'héliante. 
B. La digitale héliotropique. 
C. Le strelitzia 
12. Qui répondit à Alexandre le 

Grand, venu le visiter: «Ote-toi 
de mon soleil»? 

A. Le sculpteur Phidias, en train 
de tailler l'Athéna du Parthénon. 

B. Le dramaturge Eschyle, cher
chant l'inspiration pour sa tragédie 
Les porteuses de soleil (ou Les hé-
liophores). 

C. Le philosophe Diogène, qui vi
vait dans un tonneau. 

13. Rajeunissons un peu. Un roi 
de France se fit connaître comme 
le Roi-Soleil avec, comme devise: 
«Nec pluribus impar». Vous avez 
reconnu: 

A. François 1er. 
B. Louis XIV. 
C. Napoléon I I I . 
14. Parmi les nations orien

tales, laquelle était l'Empire du 
Soleil levant? 

A. Le Japon, qui se trouve le plus 
à l'Est 

B. La Chine, dont l'empereur 
était un descendant du Soleil. 

C. La Corée, qui bénéficiait alors 
du Soleil de minuit 

15. Expression populaire 

Le Roi-Soleil. DR 

«Avoir du bien au soleil» signifie: 
A. Voir son bien fondre à cause 

de la chaleur. 
B. Etre riche en terres et en mai

sons. 
C. Se sentir régénéré par un bain 

de soleil. 
16. En héraldique, le Soleil se 

représente par: 
A. Un grand aplat jaune nommé 

le sinople. 
B. Par un rayon ondulé qui tra

verse tout le blason. 
C. Par un soleil tout simple-ment! 
17. Cinéma. Qui est, c'est de sai

son, le réalisateur de L'éclipsé 
avec Alain Delon et Monica Vitti? 

A. Luchino Vlsconti. 
B. Michelangelo Antonioni. 
C. Pier Paolo Pasolini. 
18. Dans quel épisode des 

aventures de Tintin, imaginées 
par Hergé, le reporter en panta
lon golf et le capitaine Haddock 
sont-ils sauvés par une éclipse? 

A. Le temple du Soleil. 
B. les cigares du pharaon. 
C. Le mystère de la grande py

ramide. 
19. Star médiatique des an

nées soixante, Madame Soleil 
était 

A. Une voyante. 
B. La tenancière d'une célèbre 

maison close fréquentée par le 
monde politique. 

C. La chanteuse d'un groupe 
yéyé lancé par Eddy Barclay et 
composé de trois grosses filles 
blondes. 

20. Si je vous dis enfin «Le So
leil a rendez-vous avec la Lune», 
vous me répondez: 

A. Charles Trenet 
B. Georges Brassens. 
C. Bobby Lapointe. 

Quiz réalisé par Etienne Dumont 

UTILE 
Réponses: 1. C; 2. B; 3. B; 4. C; 5. A; 
6. B; 7. A; 8. C; 9. B; 10. C; 11 A; 12. 
C; 13. B; 14. A; 15. B; 16. C; 17. B; 18. 
A; 19. A; 20. A. 


