
La simboulico d6u souïèu 

Lou soulèu "descend chaque nuit au royaume des morts ; par 
suite , il peut amener avec lui des hommes et , en se couchant, les 
mettre à mort ; mais, en même temps , il peut, d'autre part, guider , 
les âmes à travers les régions infernales et les ramener le 
lendemain, avec le jour, à la lumière. [ ... ] Un simple regard sur le 
coucher du soleil peut entraîner la mort ",30 segound d'ùni crèire. 

La simboulico d6u soulèu es proun coumplicado bord qu'es . 
doubla. Pèr mant-uno civilisacioun, au rebous de la niue, lou 
soulèu es uno manifestacioun divino , es bon pèr l'ame, 
fegoundaire , sourgènt de lus, de calour emai de vida. 

! 
En mai d'aco, la coursa journadie ro d6u soulèu retrais au 1 

passage de l'ame sur Terra pèr proun de relig ioun : vida - mort -
respelido. D'aquéu biais, lou soulèu es si mbèu de resurreicioun e 
d'inmourtalita. 

Mai , mèfi, lou soulèu, pàu crema e tua. Quouro es 
1 

respounsable de la secaresso, pou ven i un 6utis d6u Mau pèr l 
6upousicioun à la plueio. 1 

Atrouban dins la mitoulouglo de diferènti civilisacioun de diéu 
- Soulèu : 
* Rê o Râ, pièi Amon-Rê pèr lis Egician, 
* Heliopolis pèr li Grè, 

1 * Apouloun o Phoebus pèr li Grè e li Rouman, 
1 

* Shamash pèr li Babilounian , 
* Uitzilopochtli pèr lis Aztèque. 
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Soulèu tremount. 

Lou soulèu sauna dins li nivo, 
E, d6u cèu, lou sang rouge plou 
Sus la fourèst negrasso e vivo, 
Que se trosso e cri do de pou. 

Coume un rèi à grand cop d'espaso . 
Sagata pèr quauque assassin, \ 
Lou soulèu mor ; soun sang de braso1 
lé tai un linçou cremesin. ' 

Arr'1bo, o niue 1 davalo, sourne l 
Vivo l'oumbrun, la fre, l'esfrai \ 
More o soulèu l Que rèn destourne 
L'obr~ d6u mau dins soun travai \ ( ... ] 

Marrias l despachas l'obro soumbro ; 
Ardit ! laire e bourrèu \ La niue 
Es courto ; au plus negre de l'oumbro, 
Escoundès-vous \ iéu sabe un iue, 

léu sabe un iue que vous regarda, 
Plour de piéucello e plang d'aucèu, 
Oiéu vèi, ausis tout. Prenès garda \ ... 
Mai l'aubeto clarejo au cèu : 

Lou soulèu mounto dins sa glori, 
Lou soulèu ressuscita, es jour\ 
Canto l'aucèu sus l'aubre flori ; 
Tout es lume, pas , joio, amour! 

Teoudor AUBANÈU , Li Fiho d'Avigno!-'_n, 188 
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Soulèu de miejo-niue. -- ~·-----~------------

Lou soulèu sus la mar brihavo 
tout-de-long di fiéu eleitri 
espingoulavo de roubin 

Soulèu e luno de-longo se garrouion .. . 

e si raioun caud ajassa 
Soulèu '>-Dt:. ,; 1 

~~ l 
Luno 

entre lis erso di mountagno 
lipavon la nèu blanquinouso Astre d6u jour \ - Astre de la niue 

lnteligènci cousmico 1 - Couneissènço passivo 

Amoundaut la luno renavo Principe masculin Il!. Principe femenin 
disié qu'aquéu marrit soulèu Fegoundita (calour) Fegoundita (plueio) 
èro pas aqui à sa plaço lue bon i 1 - lue marrit 
qu'envahissiétout, lou coumpan ~-~~D~ié~u~A~po~u~l~o~u~n-----~--~D~i~vo~A~rt~e_m_i_s_/_D_ia_n_o __ 
La luno frounsissié lis usso : 

d'efèt, èro just miejo-niue ! 

Michèu COURTY, Clar-e-brun, 19921 

Horus li met d'acord ! 

Horus es un Diéu Egician , drole de Rê, à tèsto de faucoun 
que si dous iue soun lou Soulèu e la Luno. S'entrèvo de faire 
respeta li rite emai li lèi. Es sèmpre representa en trin de se batre 

l pèr serva di forço que s'6upauson. 

( 

Lou sabès-ti ? 1 

Q En prouvençau, lou mot esclùssi pàu èstre masculin / 
1 o femenin . 

1

[ 

l'a esclùssi quand un astre n'escound un autre is iue d'aquéu 
que regarda , l'esclùssi pou èstre rèn que d'uno partido o d'en plen. 

D6u tèms d'un saros (18 an e 11 jour), se pàu vèire 29 
esclùssi de Luno e 46 de Soulèu. 

Lou soulèu, es uno estella de la draio lachenco 
que li planèto - coume la Terro - e li coumèto ié viron à 
soun entour. 

Lou soulèu viro sus éu-meme en 25 jour. Soun rai fai 112 cop 
aquéu de la Terro e sa lus met 8 minuta de tèms pèr nous arriba. 
\ Oins soun mitan , fai uno calourasso d'aperaqui 15 à 18 
1milioun de degrad. Aquéu nougau es envirouna de quatre coucha: 
foutousfèro, vapour metalico, croumousfèro e courouno. 

Es lou soulèu qu'en baiant la lus d6u jour permet la presènci 
de vido. 

Lis escais-noum d6u soulèu : 

« Casso-eigagno. » 

« Durand » : "sorte de sobriquet que les travailleurs donnent au 
soleil, parce qu'il fait plus ou moins longue la durée de la journée." 
Tresor d6u Felibrige, Frederi MISTRAL. 
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