
Astronomie 

 

Au primaire, j’étais passionné par l’astronomie. Je faisais des maquettes du système solaire avec 

des boules de styromousse pour mes oraux à l’école et je m’amusais à comparer la taille de 

notre soleil avec celle de la plus grosse étoile connue à l’époque, afin d’essayer de comprendre à 

quel point nous sommes petits au fond. 

Quand j’avais dix ou onze ans, mes parents nous ont emmenés, mon frère et moi, faire une 

randonnée au mont Mégantic. C’est le printemps, peut-être au mois d’avril, et la neige n’a pas 

encore complètement fondu sur le chemin qui mène au refuge où nous allons passer la nuit, 

quelques kilomètres à l’intérieur de la montagne. Une fois bien installés, après une bonne 

fondue au fromage (tradition familiale de plein air oblige) et alors que la journée tire à sa fin, 

mon père, qui est météorologue et qui connaît bien mon intérêt pour les étoiles, après un long 

silence dont les pères ont le secret, me lance : « Viens t’en. On s’en va à l’observatoire. » Je 

n’ose imaginer mon regard alors que je vois une sourire se dessiner sur le sien. Bottes, 

manteaux, lampe de poche, et nous partons. 

Il y a bien une heure de marche entre notre refuge et l’observatoire, à  descendre une pente 

pour ensuite remonter au sommet d’un autre point de la montagne. Les dernières lueurs du jour 

finissent de disparaître, et la nuit est complètement tombée alors que nous arrivons devant le 

grand dôme blanc qui semble réellement appartenir au monde céleste, juché ainsi sur sa colline, 

entouré de cette voute noire tapissée de boules de feu qui vibrent au loin. Je retiens mon 

souffle avant de rentrer. 

À cette heure tardive, le bâtiment est vide, mis à part les trois chercheurs qui y travaillent et qui 

affichent un air surpris à nous voir entrer. Les visites semblent terminées et je commence déjà à 

me résigner à revenir bredouille. Mon père va leur parler alors que je reste près de la porte, 

gêné, à regarder avec envie l’immense télescope. Il revient quelques secondes plus tard avec 

une femme qui me regarde en souriant, visiblement enchantée de voir des étoiles ailleurs que 

dans le ciel (dans ce cas-ci, dans les yeux écarquillés d’un jeune garçon). Elle m’explique qu’ils 

vont faire une exception pour nous, et qu’il leur fera grand plaisir de nous faire un petit tour de 

leur royaume. 

Elle nous présente ses collègues, deux messieurs qui ont l’air bien moins sérieux que l’idée que 

je m’étais faite des scientifiques un peu fous à sarreaux blancs, à moitié chauves et portant des 

lunettes rondes aux grosses montures, qui passent leur temps à regarder l’Univers à travers 

leurs outils (merci à Hergé pour cette image frappante du professeur Calys, bien gravée dans ma 

jeune tête).  

Les trois nous parlent alors de nébuleuses, de trous noirs et de naines bleues, puis m’installent 

finalement sur le siège afin que je puisse jeter un œil à notre bonne vieille Lune, jamais aussi 

grosse et parsemée de cratères qu’à travers cette lentille, ainsi qu’à Jupiter, éblouissante 



tempête de gaz et ses nombreux satellites. À travers mon émerveillement et mes questions, je 

sens derrière mon épaule la joie et la fierté de mon père de voir son fils ainsi fasciné par quelque 

chose d’aussi immense et abstrait que les corps célestes, et de pouvoir partager ce moment 

avec moi. 

Je ne peux pas dire combien de temps la visite a duré, mais je me souviens précisément de 

comment elle s’est terminée. Comme dernière anecdote stellaire, un des deux hommes nous 

raconte en riant qu’il y a quelques jours, un relatif alignement des planètes s’était produit, et 

que la communauté scientifique croyait que les conséquences gravitationnelles d’un tel 

alignement auraient dû faire exploser notre système solaire, mais qu’au final il ne s’était rien 

produit, heureusement. Je sais aujourd’hui qu’il s’agissait d’une blague d’astronome, mais sur le 

coup, mon estomac s’est noué, et je me suis senti à la fois profondément impressionné et 

terrifié à l’idée que tout aurait pu s’arrêter, sans que j’en aie moindrement conscience. 

Une fois sortis de l’observatoire, de retour sur le sentier dans la forêt dense, nous remarquons 

que la Lune s’est cachée derrière une épaisse couche de nuages, et qu’il fait noir. Pour vrai. Pas 

de ce genre de noirceur à laquelle on s’habitue au bout de quelques secondes pour ensuite 

distinguer la forme des arbres et la direction à suivre, mais bien d’une noirceur opaque et 

impénétrable, celle qui fait peur aux enfants de dix ou onze ans. Mon père se saisit de la lampe 

de poche et trace le chemin à travers le pied de neige mouillée qui refuse de fondre et j’essaye 

de marcher dans ses traces de pas. Je ne réussis pas à tout coup, et nous nous enfargeons un 

peu dans des roches et des racines enfouies sous la neige. Au bout de quelques minutes, les 

batteries de la lampe nous lâchent, et l’obscurité totale revient. Nous sommes encore loin du 

refuge et après l’excitation de l’observatoire, la fatigue et le froid commencent à se faire sentir, 

pas question cependant que mon père sache que j’ai peur. 

« - Ça va mon grand? 

   - Oui, oui… Je suis juste un peu fatigué. 

   - Regarde ce que j’ai amené au cas où il y aurait plus de piles… » 

Il sort quelque chose de sa poche et le plie entre ses mains. L’objet émet un craquement et une 

lueur vert fluo illumine la nuit. 

« - Des Glow Sticks ! 

   - Veux-tu craquer l’autre ? » 

Il me tend le bâton en plastique que je m’empresse d’allumer, le mien est orange, j’ai déjà 

oublié que j’ai eu (un peu) peur dans ce chemin noir. Je passe le reste du trajet à regarder le 

sentier devant mes pieds avec ma lueur orange qui diminue peu à peu, amusé par le liquide 

lumineux. Mon père accélère le pas, sachant que les tubes vont bien finir par s’éteindre eux 

aussi.  



Nous arrivons enfin au refuge alors que les bâtons n’éclairent même plus à un mètre devant 

nous. Le feu est encore allumé dans le poêle à bois, il fait chaud, mon frère et ma mère sont 

couchés. Sans faire de bruit, je me glisse dans mon sac de couchage près de mon petit frère 

alors que mon père fait la même chose de l’autre côté du chalet. Et je m’endors la tête pleine de 

comètes et de géantes gazeuses.  

Des années plus tard, je me souviens de m’être senti privilégié que mon père m’ait emmené 

seul à l’observatoire au beau milieu de la nuit, et que les astronomes aient choisi de nous 

montrer leur métier, sans qu’ils en soient obligés. Bien qu’au final, j’aie choisi un métier qui peut 

sembler aussi loin de l’astronomie et de ses calculs mathématiques compliqués que notre Voie 

Lactée est éloignée d’Andromède, cette visite à l’observatoire du mont Mégantic reste claire 

dans mes souvenirs, et je sais que peu importe ce que l’on fait, ce n’est jamais perdu de lever la 

tête vers le ciel, et de rêver un peu aux étoiles. 
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