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Le plus important 

Une magnifique nuit hivernale de nouvelle lune. 
Pourquoi intitule-t'on « nouvelle lune » les nuits sans lune visible ? 
Bah... On verra ça plus tard. 
Je veux observer une comète au doux nom de C/2022 E3 (ZTF). 
Je profite de l'extinction totale des feux en milieu rural, 
extinction guidée par des considérations politico-économiques, arrangeant bien les 
astronomes amateurs, ou, comme moi, occasionnels. 
Mes connaissances frisant la méconnaissance me permettent juste de reconnaître 
Jupiter qui, lentement, s'éloigne de nous, brillant encore de manière fort 
présomptueuse. 
Mars, plus modeste, bien visible à cette heure avancée de la nuit, eh oui, elle est 
rouge. Un peu. 
Orion ! Le chasseur hivernal, ceinture bien serrée. 
Cassiopée l'éthiopienne, fidèle au poste, évidemment toujours proche de sa fille 
Andromède qu'elle a tant admirée. 
Oh ! Une étoile filante. Notre plus jeune fils, Benjamin, les nommait « étoiles 
filampes » lors de nos nuits familiales magiques de scrutation des Perséides. 
Peut-être parce qu'elles éclairaient le ciel durant un bref instant. 
Faire un vœu, on ne sait jamais... 
Le noir terrestre permet d'observer les étoiles, surtout l'hiver, avec plus d'acuité. 
Voyons voyons. 
La vois lactée. Toujours magique. 
Cette comète, toute petite petite, passant une fois tous les cinquante mille ans (la 
prochaine fois, j'aurai peut-être les genoux trop fragile pour sortir la voir), devrait 
se trouver entre la petite et la grande Ourse. 
Je sors mes jumelles de leur étui. 
On les dit suffisantes pour cette observation. 
Je continue à noctambuler, jumelles rivées sous les sourcils. 
L'étoile polaire... Vue. 
Grande ourse, petite ourse, repérées. 
Mais où se cache cette com... 
Paf ! 
J'avais totalement oublié une grosse auge d'ardoise, noir sur noir, plantée là, dans 
notre jardin. 
Je me suis vautré. 
Tibia gauche douloureux, épaule droite ( du côté de la main qui tenait les jumelles) 
aussi, contredisant le vieil adage qui prétend qu'on ne peut pas avoir mal à deux 
endroits à la fois. 
Les jumelles ! Pas faciles à retrouver. A tâtons, la courroie, voilà.. 
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Après m'être lamentablement relevé et extirpé du piège d'herbes froides et 
mouillées dans lequel j'étais empêtré, je me rapatrie dans la douce chaleur et la 
lumière artificielle du foyer familial. 
Quelques semaines plus tard, les hématomes ont diminué, quasi disparu. 
Ces hématomes m'ont permis d'entrevoir une nouvelle signification au terme 
« Anjou bleu » qui désigne notre région. 
La plaie du tibia gauche est en bonne voie de cicatrisation. 
Je voulais raconter à mes enfants et petits enfants comment observer cette comète, 
et j'ai compris pourquoi on dit que, dans une bonne histoire, le plus important, 
c'est... la chute. 
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