
  

 
 

 

Noël 2014  
 
Lorsque des milliers de bougies s’allument, c’est Noël 
 
Le sapin de Noël et les boules de Noël sont peut-être une affaire de goût, mais pas les bou-
gies. Sans elles, rien ne va plus. Elles symbolisent le soleil et l’espoir et leur histoire est 
passionnante. 
 
On a peine à s’imaginer l’Avent ou Noël sans bougies. Pas étonnant qu’elles soient tant appré-
ciées. Selon une enquête de Fleurop, elles sont même en tête des traditions de Noël préférées de 
la population suisse.  
 
La magie du solstice d’hiver  
 
Rares sont ceux pourtant qui ont conscience que le feu des bougies symbolise le soleil. Il est la 
source de la vie. C’est pour cette raison qu’il était déjà vénéré à la préhistoire et qu’il fut symboli-
quement remplacé pendant la nuit ou en hiver par du feu, des lampes à huile, des torches et plus 
tard par des bougies. C’est surtout le solstice d’hiver que l’on considérait comme très important, 
parce que le soleil recommençait ensuite à briller plus longtemps et que les hommes pouvaient 
espérer le réveil de la nature. Le solstice d’hiver incarnait donc la vie et la résurrection. Au-
jourd’hui, il a lieu le 21 ou le 22 décembre. Mais jadis, il avait lieu le 25 décembre selon le calen-
drier julien introduit sous Jules César. C’est pourquoi, à cette date particulière, il n’y avait pas que 
les Romains de l’Antiquité qui fêtaient la naissance du dieu romain du soleil «Sol Invictus», mais 
aussi les Chrétiens qui l’avait choisie presque simultanément pour célébrer la fête de Noël chré-
tienne. 
 
Des bougies à base de graines, de noix et de fruits de cannelier 
 
On a donc fabriqué très tôt des bougies. Dans la Chine de l’Antiquité, elles étaient coulées dans 
des tubes en papier. On utilisait des mèches en papier de riz roulé et un mélange de cires de 
graines locales. Au Japon, on faisait des bougies en cire de noix. Et en Inde, on obtenait la cire en 
cuisant les fruits du cannelier. Dans les cultures occidentales, par contre, les bougies étaient à 
l’origine confectionnées à partir de graisses animales (suif). Celles en cire d’abeilles n’apparurent 
qu’au Moyen-Age. Du fait de leur prix élevé, seuls les nantis et l’Eglise pouvaient se les permettre. 
Au XVIIe siècle, on eut l’idée d’ajouter de l’arsenic aux bougies en suif pour les faire paraître plus 
blanches, ce qui eut pour conséquence d’empoisonner les gens. Au XIXe siècle, on inventa la stéa-
rine et la paraffine. De nos jours, les bougies sont pour la plupart en paraffine.  
 
Qu’elles soient en paraffine ou en cire d’abeilles, les bougies (et les guirlandes lumineuses) sont 
indissociables de la période de Noël. Comme elles apportent de la lumière dans l’obscurité et inci-
tent en même temps au recueillement, on peut les associer à une composition florale ou à des 
fleurs, car elles aussi sont sources d’ambiance festive et porteuses d’espoir. Bon à savoir: les 
bougies de bonne qualité sont souvent de fabrication suisse. Elles valent la peine d’être privilé-
giées, car elles brûlent plus longtemps et de manière plus régulière et ne fument pas. 
 
Vous trouverez des arrangements avec des bougies ainsi que de splendides bouquets ornés de 
guirlandes ou accompagnés d’articles supplémentaires chez Fleurop: www.fleurop.ch, téléphone 
0848 888 555 ou magasins de fleurs Fleurop. Sur le site www.fleurop.ch, on trouve aussi des con-
seils de soin pour les arbres de Noël, les fleurs et les plantes, de même que des conseils pratiques 
en matière de bougies. 
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((Encadré)) 
 
Davantage de plaisir grâce aux bougies de bonne qualité 
 
Les magasins de fleurs utilisent des bougies de bonne qualité, principalement fabriquées en 
Suisse. Bien qu’elles soient souvent un peu plus chères que les autres, ces bougies brûlent plus 
lentement et régulièrement. De plus elles ne coulent et ne fument pas.  
Mais pourquoi certaines bougies sont-elles meilleures que d’autres? La différence réside dans le 
choix de la matière première. Les entreprises suisses fabriquent leurs bougies à base de paraffine 
entièrement raffinée de haute qualité qui ne contient que peu d’huile. De plus, elles restent fidèles 
aux fournisseurs fiables sélectionnés durant des décennies. L’avantage est le climat de confiance 
ainsi créé entre le fournisseur de paraffine et le fabricant de bougies. Mais la «petite différence» 
réside aussi dans le choix de la bonne mèche.  
 
On peut aussi commander des arrangements floraux avec des bougies de bonne qualité sur le site 
www.fleurop.ch ou en appelant le 0848 888 555. Ce site Internet fournit aussi des conseils malins 
pour faire durer les bougies plus longtemps. 
 
 
((Encadré)) 
 
Devenez un pro de la décoration intérieure et extérieure 
 
Que les guirlandes simples ou en rideaux soient utilisées pour décorer des arbres ou redessiner 
les contours de la maison, des fenêtres ou des portes d’une terrasse, ou que des objets illuminés 
soient placés dans le jardin, veillez à ce que vos décorations tiennent la route. Voici quelques con-
seils: 
 Planifiez soigneusement les zones intérieure et extérieure de manière à ce qu’elles 

s’harmonisent, se complètent et se fondent l’une dans l’autre. Exemple: si vous suspendez 
des étoiles lumineuses à la fenêtre, celles-ci seront aussi visibles de l’extérieur. Bien qu’elles 
soient fixées à l’intérieur, elles font quand même automatiquement partie de la décoration ex-
térieure. Tenez compte de cet aspect et exploitez-le.  

 Choisissez le même ton pour toutes les illuminations.  
 Avant de suspendre les diverses guirlandes et décorations lumineuses, élaborez un concept 

en veillant à ce que l’univers féérique créé dans votre jardin soit également visible de 
l’intérieur.  

 Last but not least: pensez avant tout au fait que le miroitement des fenêtres renforce l’effet, ce 
dont vous devriez profiter. 

 
On peut également obtenir des bouquets avec (et sans) guirlandes lumineuses sur le site 
www.fleurop.ch ou en appelant le 0848 888 555. 
 
 
((Encadré)) 
 
Le Père Noël vit en Finlande 
 
Santa Claus, Saint-Nicolas ou le Père Noël ne sont pas si différents qu’on le croit. Et là, l’Europe 
du Nord – qui l’eût cru – joue un grand rôle. Là-bas en effet, depuis les temps les plus reculés, il 
existait un personnage qui préparait les gens à la longue saison de l’hiver avec un martinet et des 
noix. Ce vieil homme barbu était vêtu d’un long manteau de fourrure à capuche et voyageait sur un 
traîneau conduit par des rênes. C’est toujours le cas aujourd’hui, sauf que, depuis, on connaît 
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même l’endroit où il habite. La légende veut en effet que le «Santa Claus» ou «Père Noël» habite 
avec tous ses rennes et ses lutins au fin fond de la montagne de Korvatunturi, au nord de la Fin-
lande. La montagne ayant la forme d’une oreille, le Père Noël peut entendre les vœux que font 
tous les enfants. Mais Korvatunturi est un endroit très reculé. C’est la raison pour laquelle le Père 
Noël possède une résidence secondaire, et ce dans le Village du Père Noël, à quelques kilomètres 
au nord de Rovaniemi. On n’y rencontre pas seulement le vieux barbu sympathique en personne, 
on peut surtout jeter un œil sur la fabrique de jouets des lutins, visiter le parc d’attractions dans 
une grotte souterraine, en apprendre plus sur les coutumes de Noël finlandaises et internationales 
et même y passer la nuit. Le Village du Père Noël a même son propre bureau de poste, qui répond 
aux lettres que les enfants du monde entier adressent au Père Noël. C’est peut-être là une occa-
sion de convaincre vos enfants ou petits-enfants que le Père Noël existe vraiment! 
 
A cette époque de l’année, on trouve aussi Saint-Nicolas et le Père Noël sur www.fleurop.ch. On y 
trouve aussi des textes d’information amusants sur Noël, les cadeaux, le petit Jésus et le Père 
Noël. 
 
 
 
 
Vous pouvez bien sûr aussi utiliser nos textes en tout temps, sans mention de la source 
«Fleurop». 
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