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1
Un étrange poème

 Dans la vallée de Gripp, les neiges hivernales ont lais-
sé place aux verts pâturages, que les gouttes de rosée rendent 
étincelants sous le doux soleil matinal. Les bovins y consom-
ment paisiblement l’herbe humide et abondante, sans prêter 
la moindre attention aux véhicules qui passent en trombe sur 
la chaussée. À partir du relais d’Arizes, situé en haut du village 
d’Artigues, l’autocar chemine lentement sur le replat de la route 
qui serpente parmi les arbres et les cascades. Aussitôt le dernier 
tunnel paravalanche franchi, les élèves des premières rangées 
découvrent au loin les résidences de La Mongie.
 — Regardez là-haut ! s’exclame l’un d’eux en pointant du 
doigt un étrange vaisseau bleu qui paraît se mouvoir dans le ciel 
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sans aucune espèce d’assistance. Une soucoupe volante carrée !
 Le professeur Sencours sourit à la remarque du jeune 
Ferdinand. De toute sa longue carrière, il ne s’est jamais lassé 
de constater l’émerveillement de ses élèves, qui jaillit souvent 
par quelque expression de fascination, lorsqu’ils découvrent 
subitement les cimes enneigées s’élever au-dessus de leur tête. 
Aujourd’hui, il n’est pas étonné que l’enthousiasme de ce garçon 
s’exprime par un trait d’humour visant à amuser la galerie.
 — Ceci est la cabine du téléphérique, dit-il, c’est elle qui 
va nous conduire jusqu’au sommet du Pic du Midi de Bigorre.
 À ces mots, le visage du garçon se renfrogne, et son re-
gard trahit son inquiétude. Céleste, assise à côté de lui, éclate 
alors d’un rire sincère.
 — Ben quoi ? s’exclame-t-elle. On dirait que tu as peur !
 — Tu n’as pas à te faire de souci Ferdinand, intervient le 
professeur. D’épais câbles la supportent, et de nombreuses per-
sonnes travaillent tous les jours à son bon fonctionnement. Pour 
te convaincre, nous allons tâcher de rencontrer l’une d’entre 
elles.
 Rassuré par ces bonnes paroles, le garçon retourne à sa 
contemplation du paysage, un peu vexé par la taquinerie de sa 
camarade.
 Une fois débarqués devant l’office de tourisme de la sta-
tion de sports d’hiver, les élèves suivent le professeur jusqu’à 
la gare du téléphérique. Céleste et Ferdinand marchent côte à 
côté, bientôt rattrapés par leur amie Aïssa.
 — Fais attention Céleste, voilà la géante ! clame le jeune 
garçon. Pousse-toi avant qu’elle ne t’écrase !
 — Tu n’es qu’un gamin, soupire Céleste. Ne l’écoute pas 
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Aïssa.
 — Cela fait bien longtemps que je ne l’écoute plus, ré-
pond-elle en riant et donnant une tape sur l’épaule de Ferdi-
nand.
 — Je voulais dire que tu nous écrases par la grandeur de 
ton intelligence ! tente de se rattraper le garçon avec un sourire 
en coin.
 — Oui, bien sûr Ferdi, je te crois.
 — À votre avis les filles, dit Ferdinand tout bas, pourquoi 
M. Sencours s’est-il déguisé de cette manière ?
 En effet, le professeur est habillé d’une façon bien intri-
gante. Jamais ses élèves ne l’avaient vu apprêté de la sorte. Vêtu 
d’un costume gris anthracite, d’un gilet rouge en laine en-des-
sous, il porte également un nœud papillon parfaitement ajusté 
sur le col de sa chemise blanche. Aussi, il a bien peigné les che-
veux qu’il lui reste, et impeccablement taillé son épaisse barbe 
poivre et sel. Tandis que les trois amis spéculent sur la raison de 
cet habit, le professeur fait entrer la classe dans le hall de la gare 
du téléphérique.
 — Les enfants, dit-il d’une voix puissante, rangez-vous 
convenablement derrière la barrière.
 Les élèves s’exécutent en une chorégraphie chaotique. 
Puis, il attend d’avoir l’attention de chacun et poursuit :
 — J’en profite pour vous dire que, lorsque nous serons 
là-haut, je vous révélerai un grand secret...
 Tous sont ébahis, encore suspendus à l’annonce du vieil 
homme. Même les touristes qui attendent eux-aussi la pro-
chaine montée semblent captivés. Jacques Sencours est  satis-
fait de l’effet qu’a produit cet amuse-bouche. 
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 — Tu crois qu’il va prendre sa retraite ? chuchote Ferdi-
nand à l’oreille d’Aïssa.
 — Je n’espère pas.
 — Fayotte !
 A ce moment, le cabinier du téléphérique ouvre la double 
porte coulissante de l’embarcation bleue et invite les passagers 
à venir s’y installer. Très vite, la cabine se remplit d’une quaran-
taine de personnes. Le professeur Sencours vérifie une dernière 
fois qu’aucun de ses élèves ne manque à l’appel. Tout le monde 
est là. Les portes se referment.
 — Tu peux rouler, dit le cabinier à son talkie-walkie.
 Soudain, le téléphérique subit une légère secousse, puis 
s’éloigne peu à peu du quai, jusqu’à survoler les immeubles de 
la station.
 — Messieurs-dames, sur votre gauche, vous pouvez voir 
le col du Tourmalet, célèbre notamment pour les nombreux 
passages du Tour de France. Un véritable défi pour les cyclistes !
 Le nez collé à la vitre, Ferdinand scrute attentivement les 
câbles et le premier pylône qui approche. Il tressaille au passage 
de celui-ci, quand le téléphérique progresse par saccades puis 
se balance d’avant en arrière. Le professeur s’aperçoit alors du 
malaise du garçon.
 — Excusez-moi monsieur, dit-il au cabinier, vou-
driez-vous expliquer à ce jeune homme que ce téléphérique ne 
présente aucun risque, s’il vous plaît ? Je crois qu’il serait rassu-
ré d’en comprendre le fonctionnement.
 — Avec plaisir ! répond l’homme. Tu vois ces trois câbles ? 
demande-t-il à Ferdinand en pointant son doigt vers le ciel.
 Le garçon acquiesce d’un hochement de tête.
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 — Celui du milieu sert à faire avancer la cabine, c’est le 
câble tracteur. Les deux autres autour sont dits « porteurs », car 
ce sont eux qui supportent le poids du téléphérique. Ils sont ex-
trêmement solides, et mesurent cinq centimètres de diamètre. 
L’écartement entre eux-deux permet une meilleure stabilité de 
la cabine face au vent. Cette machine est très sûre, tu peux pro-
fiter du paysage l’esprit tranquille !
 Ferdinand pose alors son regard sur les nombreux com-
mutateurs et voyants du boîtier de commandes.
 — Si je tourne ce bouton vers la droite, ça fera avancer la 
cabine plus vite ? demande Ferdinand ragaillardi.
 — Pas du tout, la vitesse n’est pas contrôlée depuis ici. 
Le conducteur du téléphérique se trouve en bas, dans la gare. 
Malgré tout, c’est moi qui lui donne une partie des informations 
dont il a besoin. Je suis ses yeux et ses oreilles, en quelque sorte.
 Là-dessus, certains des passagers sourient, attendris par 
la curiosité de Ferdinand, mais aussi par le soin du cabinier à 
transmettre son savoir.
 — D’ailleurs, les conditions sont parfaites aujourd’hui. 
Tu veux que je lui demande d’aller plus vite ?
 Aucun des élèves présents autour de lui n’ose répondre, 
mais tous ont des étoiles dans les yeux.
 — Ok, dit l’homme en appuyant sur le bouton latéral du 
talkie-walkie. Tu peux accélérer, à dix mètres par seconde.
 « D’accord » répond la voix dans l’appareil, puis im-
médiatement, la cabine semble tirée par une force vigoureuse, 
donnant l’impression aux passagers d’être dans un ascenseur. À 
peine trois minutes plus tard, le téléphérique atterrit sur le quai 
de la gare intermédiaire du Taoulet. Là, on transfère tous les oc-
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cupants dans une seconde cabine, qui se charge de les transpor-
ter jusqu’au sommet. Cette dernière ascension est vertigineuse, 
mais elle offre une vue à couper le souffle ! La fin de la montée 
est particulièrement impressionnante lorsque la cabine passe à 
l’intérieur du pylône tripode, étrangement juché sur le versant 
sud de la montagne. Une fois l’engin arrêté dans la gare sommi-
tale, on dirige tous les passagers vers la galerie touristique, où 
des animateurs les accueillent.
 — Les enfants, attendez-moi plus loin près de la ma-
quette, dit le professeur à ses élèves.
 Ceux-ci s’exécutent dans le calme, mais quand ils se 
trouvent enfin réunis devant la reproduction miniature de l’ob-
servatoire, nul professeur ne les y rejoint. M. Sencours s’est vo-
latilisé. Après ce qui leur semble être une éternité d’attente, cer-
tains commencent à s’impatienter.
 — Où est M. Sencours ? demande Céleste.
 — Je n’en ai aucune idée, répond Aïssa. Je croyais qu’il 
nous suivait.
 Impatients de visiter l’observatoire du Pic du Midi, mais 
surtout de découvrir le secret de leur professeur, les deux amies 
font les cent pas dans la galerie, jetant un œil de temps à autre 
au magnifique panorama.
 — Regarde ce que j’ai trouvé ! s’exclame soudain Aïssa 
accroupie au sol.
 En se relevant, elle montre à Céleste une petite feuille de 
papier, recouverte de quelques lignes manuscrites. Ferdinand 
les rejoint aussitôt, intrigué par l’agitation des deux jeunes filles.
 — On dirait un poème, dit Aïssa euphorique.
 — Lis-le nous, exhorte le garçon.
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  Aïssa prend alors une profonde inspiration, tandis que 
ses deux amis enjoués trépignent.
 — « Dans le ciel étoilé, l’écureuil fasciné
 Contemple l’équidé, sur les ailes perché
 D’un papillon doté de rois mages centrés. »
 Céleste se saisit du papier légèrement froissé pour en 
étudier de plus près les vers écrits à l’encre bleue.
 — Je reconnais l’écriture du professeur, s’étonne-t-elle 
quand elle a terminé son examen. Peut-être cette lettre a-t-elle 
un rapport avec ce qu’il était censé nous révéler !
 — Cela ne fait aucun doute ! s’écrie Aïssa.
 — Et que signifie-t-elle en français ? râle Ferdinand.
 — Notre mission est de le découvrir !
 — J’accepte ! réagit Céleste du tac-au-tac en serrant fort 
ses poings de motivation.
 Ferdinand reste muet, tandis que ses deux amies le re-
gardent d’un air accusateur.
 — Je vous suis, dit-il finalement, mais ne comptez pas sur 
moi pour prendre trop de risques.
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2
Des animaux dans le ciel

 Les trois amis décident de commencer leur enquête sur 
la terrasse de l’observatoire, où nombre d’autres touristes af-
fluent. La vue sur la chaîne des Pyrénées y est époustouflante. 
Céleste reconnaît au loin la brèche de Roland, dont la légende 
raconte que le neveu de Charlemagne l’a ouverte en essayant de 
détruire son épée sur la roche. Elle aperçoit aussi le Pic Long, 
plus haut sommet du massif du Néouvielle. Elle se souvient 
s’être promenée un jour autour de ses nombreux lacs avec ses 
grands-parents. De son côté, Ferdinand est impressionné par 
le nombre de coupoles blanches qui contrastent avec les murs 
en pierres des bâtiments historiques et le béton de la terrasse. 
Aussi, il se demande quelle vue l’on peut apprécier du haut de 
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l’antenne TDF. Il laisse alors glisser son regard jusqu’aux deux 
bustes accrochés sur la façade du bâtiment principal. Ceux-ci 
représentent les deux fondateurs de l’observatoire, l’ingénieur 
Vaussenat et le général de Nansouty.
 — Ils portaient de bien étranges barbes à cette époque, 
dit Ferdinand. C’étaient des hipsters avant l’heure !
 — Suis-nous au lieu de raconter des bêtises, lui dit Cé-
leste. Aïssa semble avoir trouvé quelqu’un qui pourrait nous ai-
der.
 Les deux jeunes rejoignent une animatrice qui encadre 
un groupe de touristes et leur présente la faune observable au 
Pic du Midi.
 — Regardez par ici, dit-elle en pointant du doigt un oi-
seau dans le ciel. Vous voyez son plumage noir, son bec jaune 
et ses pattes rouges ? C’est un chocard, très répandu dans les 
montagnes.
 Les touristes n’ont pas le temps d’admirer la fin du vol 
acrobatique de l’animal qu’une autre espèce attire leur regard.
 — Ceci est un gypaète barbu, continue la jeune femme. 
Il tient son nom des plumes noires qui entourent son bec. C’est 
l’une des quatre espèces de vautours. Observez attentivement 
son comportement.
 En effet, le vautour semble tenir quelque chose dans l’une 
de ses pattes. L’animal prend de la hauteur, puis lâche soudai-
nement son butin, qui vient se briser en plusieurs morceaux sur 
le flanc rocailleux du versant nord du Pic. Surpris par une telle 
maladresse, les visiteurs regardent l’animatrice afin d’obtenir 
son explication.
 — Le gypaète barbu se nourrit principalement d’os. 
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Lorsque celui-ci est trop gros pour être avalé entier, l’oiseau le 
fractionne en le faisant tomber d’une grande hauteur. Puis, avec 
son excellente vision, il retrouve les différents morceaux.
 Les touristes enchantés admirent l’ingéniosité du vau-
tour, tandis que Céleste s’approche de l’animatrice.
 — Y a-t-il des chevaux et des papillons par ici ? lui de-
mande-t-elle en désignant la terrasse d’un mouvement de tête.
 — Il n’y a pas de chevaux, répond la femme en souriant, 
mais avant la construction du téléphérique, les hommes s’ai-
daient de mulets pour monter du matériel.  Bien que le mulet 
soit le croisement d’un âne et d’une jument... Pour ce qui est des 
papillons, il y en a beaucoup !
 — Et des écureuils ?
 — Il y a bien des marmottes qui s’approchent parfois du 
ponton, mais je n’ai jamais croisé la route d’aucun écureuil. À 
ton avis, pourquoi n’y en a-t-il pas ?
 — Parce qu’il n’y a pas d’arbre, dit Aïssa fièrement. Je 
ne crois pas que les animaux décrits par le professeur soient 
réels, poursuit-elle en direction de ses amis. Je pense qu’il s’agit 
d’images.
 — Alors il ne nous reste plus qu’à trouver ces photogra-
phies ! s’exclame Ferdinand en leur faisant un clin d’oeil.
 Céleste et Aïssa éclatent de rire, et tous trois se dirigent 
de l’autre côté de la terrasse, où une lunette astronomique est 
installée pour observer le Soleil et ses protubérances. Un anima-
teur en astronomie effectue des réglages sur l’instrument. Aïssa 
s’avance vers lui à petits pas, par crainte de le déranger, puis lui 
demande si les animaux qui les intéressent sont présents parmi 
les constellations, ces astérismes, ou figures, dessinées par des 
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étoiles brillantes.
 — Des dizaines de créatures sont associées aux étoiles, 
répond le médiateur en levant son bras vers le ciel. On trouve 
des chiens, des ourses, une girafe, et même Pégase, qui est un 
cheval ailé !
 — Un cheval vous dites ? s’emballe Céleste. Ce pourrait 
être celui de notre poème !
 — En revanche, il n’y a pas de papillon ni d’écureuil... Si 
vous souhaitez en connaître davantage sur le bestiaire, j’anime 
une séance de planétarium dans cinq minutes. Allez chercher 
vos camarades et retrouvez-moi au second niveau du musée !
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3
À la poursuite de l’écureuil

 Quand les trois amis sont parvenus à réunir toute la 
classe, l’animateur les fait entrer dans le planétarium. Certains 
découvrent pour la première fois ce dôme sur lequel sont proje-
tées des images à 360 degrés, que l’on regarde confortablement 
installé sur des fauteuils inclinés.
 — Bienvenue à toutes et tous au plus haut planétarium 
d’Europe, commence le médiateur. Je vais vous embarquer avec 
moi pour un grand voyage à travers l’espace, mais avant cela, 
intéressons-nous aux constellations qui seront visibles ce soir 
depuis l’observatoire.
 Lentement, le Soleil commence à se mouvoir au-des-
sus de la tête des spectateurs. L’astre parcours le dôme, d’est 
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en ouest, puis se couche et laisse apparaître le ciel nocturne. 
Quelques marques d’étonnement et de fascination s’échappent 
de l’assemblée.
 — Maintenant, je vais vous montrer une constellation que 
vous connaissez tous, dit l’animateur en pointant sept étoiles 
avec un pointeur laser.
 — La Grande Ourse ! s’écrie l’une des élèves.
 — Tout juste, répond l’animateur en faisant apparaître 
les lignes de l’astérisme ainsi que sa représentation imaginaire. 
Cette constellation est facile à trouver, mais elle est d’autant 
plus importante qu’elle va nous permettre de nous orienter sur 
Terre.
 L’homme pointe alors les deux étoiles formant le bout de 
la casserole, et reporte cinq fois la distance entre elles-deux vers 
le haut. Il entoure ensuite l’étoile la plus brillante.
 — Cette étoile s’appelle Polaris, continue-t-il. Vous la 
connaissez probablement tous également, car on la nomme 
plus communément l’étoile polaire. Elle indique le nord géogra-
phique.
 — Pourquoi dites-vous « nord géographique » ? demande 
un touriste. Y a-t-il plusieurs nords ?
 — Très bonne question ! réagit le médiateur. En réalité il 
en existe deux. L’un est dit « géographique », l’autre « magné-
tique ». Le premier se rapporte à l’axe de rotation de la Terre, il 
est dans l’axe des pôles ; le second se réfère à son champ magné-
tique. C’est celui-ci que l’on trouve à l’aide d’une boussole, et il 
varie avec le temps. Par conséquent, lorsque vous suivez le nord 
d’une boussole, vous n’arriverez pas exactement au pôle Nord. 
Cette différence d’angle est appelée « déclinaison magnétique ». 
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Bien que ceci soit très intéressant, je n’ai malheureusement pas 
le temps de vous en dire davantage. Retenez seulement que si 
tous les astres dans le ciel semblent tourner autour de l’étoile 
polaire, c’est parce que la Terre tourne autour de son axe. Dé-
sormais que nous avons trouvé l’étoile polaire, nous pouvons 
observer une deuxième constellation, la Petite Ourse. 
 L’animateur fait apparaître les lignes d’une seconde 
casserole et la représentation de l’animal, dont l’étoile polaire 
constitue l’extrémité de la queue. Il accélère ensuite le temps de 
quelques heures afin que les spectateurs puissent constater que 
les deux constellations mises en évidence tournent autour de 
Polaris qui, elle, reste immobile.
 — Ces deux constellations sont dites « circumpolaires », 
poursuit-il, car elles ne disparaissent jamais sous l’horizon. 
Elles sont visibles toute la nuit, et ce toute l’année ! Mais ce ne 
sont pas les seules.
 — Excusez-moi, l’interrompt une voix d’homme au fort 
accent québécois. Si je peux me permettre de vous partager une 
anecdote. Chez nous, au nord du Canada, la Petite Ourse est un 
écureuil.
 Ferdinand écarquille les yeux en se retournant vers 
l’homme d’une cinquantaine d’années assis derrière lui. Aïssa et 
Céleste n’en reviennent pas elles non plus. S’agit-il de l’écureuil 
dont parle le professeur dans son poème ?
 — Je me souviens d’une légende amérindienne que me 
racontait souvent mon grand-père, continue l’homme. Mais 
peut-être ne souhaitez-vous pas que je vous embête avec cette 
histoire.
 — Si, allez-y ! le supplie Aïssa. Mes amis et moi, cela nous 
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ferait drôlement plaisir de l’entendre.
 Surpris par l’insistance de la jeune fille, l’animateur fait 
signe au canadien de dévoiler son récit.
 — D’accord, dit l’homme calmement. La légende raconte 
qu’il y a très longtemps, les hommes et les animaux vivaient en 
parfaite harmonie, sous l’égide de Grand Esprit. Un jour Petite 
Ourse, qui était trop gourmande, avala un petit indien. Comme 
elle le trouva délicieux, elle en dévora plusieurs. Grand Esprit 
la disputa, et lui fit promettre de ne pas recommencer. Mais la 
gourmandise de Petite Ourse la fit manger de nouveaux petits 
indiens. Hors de lui, Grand Esprit décida de la transformer en 
écureuil, de sorte qu’elle ne grignoterait plus que des glands et 
des noisettes.
 « Très vite, Petite Ourse eut de bien meilleurs rapports 
avec les autres animaux de la forêt, et même avec les indiens ! 
L’hiver suivant, un malheur se produisit. Le printemps ne ve-
nait pas car les oiseaux n’étaient pas venus l’annoncer. Petite 
Ourse partit alors à leur recherche, et les trouva emprisonnés 
dans un arbre par un méchant sorcier et un Grand Ours Blanc. 
Petite Ourse était résolue à sauver les oiseaux, mais sous sa nou-
velle forme d’écureuil, elle n’avait pas suffisamment de force. 
Heureusement, elle avait conservé sa grosse voix d’ourse. Lors-
qu’un moment, le sorcier s’absenta, Petite Ourse s’adressa au 
Grand Ours Blanc. « Bonjour cousin ! » lui dit-elle. Grand Ours 
Blanc était incapable de la voir, car elle était bien cachée. Elle lui 
dit alors de fermer les yeux, afin qu’elle puisse lui appliquer une 
pommade magique qui lui rendrait la vue. Grand Ours Blanc 
s’exécuta, mais Petite Ourse lui colla en réalité les yeux avec de 
la résine très forte, puis délivra les oiseaux.
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 « À cet instant, le méchant sorcier revint, et Petite Ourse 
prit la fuite. Le sorcier décolla les paupières de Grand Ours 
Blanc, puis tous deux s’élancèrent à la poursuite de Petite Ourse, 
qui fila vers le nord. Comme ses deux poursuivants se rappro-
chaient d’elle, Petite Ourse grimpa sur un sapin et sauta dans le 
ciel. Grand Ours Blanc lui emboîta le pas. Le sorcier, quant à lui, 
prit son arc et décocha une flèche qui vint transpercer la queue 
de Petite Ourse et se planter dans la voute céleste.
 « Ainsi, chaque nuit, nous pouvons voir Petite Ourse 
tourner en rond autour de la flèche qui bloque le bout de sa 
queue, c’est l’étoile polaire, et Grand Ours Blanc ne cesser de la 
poursuivre. »
 Dans le planétarium, tout le monde reste pendu aux 
lèvres du canadien. Les trois jeunes amis sont aux anges, car des 
trois animaux qu’ils recherchent, seuls deux n’ont pas encore 
révélé leur secret.
 — Quelle histoire ! dit l’animateur de l’observatoire. Cela 
change de la mythologie grecque ! Désormais, poursuivons notre 
découverte du ciel nocturne, et si vous le voulez bien, nous al-
lons poursuivre l’étude du bestiaire, c’est-à-dire l’ensemble des 
représentations animales dans les constellations. 
 L’animateur fait apparaître les lignes d’un astérisme.
 — Voici le Grand Chien, au sein duquel on trouve Sirius, 
l’étoile la plus brillante du ciel, après le Soleil évidemment.
 Céleste lève alors la main pour intervenir.
 — Comme le personnage de Sirius Black dans Harry Pot-
ter, dit-elle avec joie, son animagus est un chien !
 — Exactement ! confirme l’animateur amusé.
 — Monsieur ? l’interpelle Ferdinand. Quelle est la constel-
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lation juste à côté du Grand Chien ? On dirait un papillon !
 Le médiateur ne voyant pas le papillon dont parle le gar-
çon, il lui demande de le tracer avec le pointeur laser. En effet, 
une fois les étoiles reliées entre elles par Ferdinand, les lignes 
d’un papillon apparaissent nettement, avec au centre, trois 
astres brillants.
 — Tu as tout à fait raison, reconnaît le médiateur. Il s’agit 
là de la constellation d’Orion, le chasseur légendaire. C’est vrai 
que l’astérisme ressemble à un papillon, ou à un sablier.
 — Et les trois étoiles alignées doivent être les Rois mages ! 
exulte Aïssa.
 Les trois amis se regardent des étoiles pleins les yeux. 
Leur enquête progresse ! Tous trois sentent qu’ils sont sur le 
point de découvrir le secret dont M. Sencours voulait leur faire 
part.
 — Notre professeur nous a parlé d’un cheval, poursuit 
Aïssa. Existe-t-il un tel animal dans le bestiaire des constella-
tions ? demande-t-elle au médiateur.
 — Bien sûr ! confirme-t-il. Pégase n’est pas bien loin, elle 
est seulement située à six heures à l’ouest d’Orion.
 — Pourtant, insiste Céleste, il nous a indiqué que le che-
val était sur les ailes du papillon. Ne pourriez-vous pas vous rap-
procher ?
 Légèrement contrarié par le bouleversement de son pro-
gramme, mais refusant de froisser la curiosité des jeunes gens, 
l’animateur exécute un zoom sur le papillon. D’abord, il leur 
montre la nébuleuse d’Orion, un nuage de gaz multicolore par-
fois comparé à un oiseau qui déploie ses ailes. Il leur explique 
que la couleur rouge provient du nuage d’hydrogène éclairé par 
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les étoiles, alors que les parties sombres sont les traces de pous-
sières qui absorbent la lumière. Tandis qu’il remonte en direc-
tion de l’étoile la plus à l’est de la ceinture d’Orion, l’homme 
s’arrête sur un nuage rouge au milieu duquel se trouve une 
étrange forme obscure.
 — Vous aviez raison les enfants, dit-il dans un grand sou-
rire. L’animal que vous recherchez existe bel-et-bien : vous avez 
sous vos yeux la nébuleuse de la Tête de cheval !
 — Incroyable, murmure Céleste en contemplant le nuage 
de gaz et de poussière sombre auréolé d’une nappe rouge d’hy-
drogène. 
 — À cet endroit, dit l’animateur en pointant une zone 
dans le nuage en forme de tête de cheval, on peut trouver des 
étoiles en formation. La nébuleuse est environ située à 1500 an-
nées-lumière de notre planète. Cela signifie que pour nous at-
teindre, sa lumière voyage pendant 1500 ans dans l’espace.
 — Pourquoi n’utilise-t-on pas les kilomètres ? demande 
Ferdinand.
 — L’année-lumière est une unité de longueur, comme le 
mètre, sauf qu’elle sert à exprimer de très grandes distances. 
Une année-lumière est la distance parcourue par la lumière en 
un an, c’est à dire près de 9500 milliards de kilomètres.
 — Puisque la lumière met un certain temps à parvenir 
jusqu’à nous, intervient Aïssa en plissant les yeux, cela veut-il 
dire que nous voyageons dans le temps ?
 L’animateur est surpris par cette remarque pleine de 
sens.
 — En quelque sorte, répond-il. Pour être plus précis, 
quand nous regardons cette nébuleuse à l’aide d’un télescope, 
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nous la voyons telle qu’elle était il y a 1500 ans ! Ainsi, plus nous 
regardons loin, plus nous remontons dans le temps de l’uni-
vers... Pour vous donner un second exemple, la galaxie la plus 
proche de notre Voie Lactée, Andromède, se situe à 2,5 millions 
d’années-lumière.
 Si les élèves peinent à concevoir qu’observer un astre cor-
respond à le voir tel qu’il était dans le passé, tous se rendent 
compte de l’immensité de notre univers proche, et de la place 
insignifiante qu’y occupe la Terre. De leur côté, Céleste, Aïssa 
et Ferdinand sentent qu’ils ont presque réussi à déchiffrer le 
poème du professeur. Il ne leur reste plus qu’à en trouver le sens 
pour en percer le mystère. Ils se sentent l’âme d’explorateurs, 
et ils sont prêts à partir à la recherche de M. Sencours pour en 
avoir la certitude.
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4
Poussières d’étoiles

 Une fois sortis du planétarium, les trois apprentis enquê-
teurs se dirigent vers l’espace expériences du musée. Lorsqu’ils 
arrivent devant la chambre à brouillard, leur regard est mécani-
quement attiré par les étranges traînées blanches qui parcourent 
la boîte, comme autant de nuages esquissés par des avions fous.
 — Qu’est-ce que c’est, à votre avis ? demande Ferdinand 
à ses deux amies.
 — Ce sont des rayons cosmiques, lui répond Aïssa en li-
sant la notice installée sur la table, des particules qui viennent 
des étoiles et qui traversent la matière. Chaque nuage différent 
semble correspondre à un type de particule.
 Ferdinand grimace en scrutant tout autour de lui. L’idée 
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d’être attaqué sans cesse par ces minuscules fragments d’étoiles 
ne le rassure guère.
 — Tu crois que cela peut nous rendre malade ? S’inquiète-
t-il.
 — L’atmosphère disperse ou bloque ces rayons, réfléchit 
Aïssa, mais peut-être qu’à très haute altitude, où l’atmosphère 
est moins dense, ces rayons peuvent avoir des conséquences sur 
la santé...
 Le jeune garçon en ayant suffisamment entendu, il s’en 
va regarder de plus près les lumières de la table suivante.
 — Venez-voir, un arc-en-ciel !
 Ferdinand actionne les lampes et constate que des bandes 
noires sont apparues sur l’arc-en-ciel. Quand il appuie une nou-
velle fois sur la commande, seules quelques bandes de couleurs 
apparaissent désormais. Céleste et Aïssa le rejoignent, et tous 
trois commencent à lire les explications fournies sur la tablette. 
Ils y apprennent que l’arc-en-ciel est appelé un spectre, et que 
lorsque des raies noires sont observables, on parle de spectre 
d’absorption. À l’inverse, quand seules diverses bandes de cou-
leurs sont présentes, il s’agit d’un spectre d’émission. Dans 
chaque cas, le spectre nous renseigne quant à la présence d’un 
élément chimique dans la région de l’espace étudiée. Le spectre 
d’émission correspond aux couleurs, ou longueurs d’ondes, 
émises par cet élément, tandis que celui d’absorption indique 
les longueurs d’ondes absorbées par lui. On peut ainsi recon-
naître la nature de cet élément chimique.
 — C’est donc comme cela que l’on découvre ce qu’il y a 
dans la nébuleuse de la Tête de cheval ! s’extasie le garçon.
 — Exactement, lui répond une voix de femme.
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 Les trois amis se retournent pour examiner la personne 
qui les espionne, et découvrent une femme souriante d’une cin-
quantaine d’années.
 — Savez-vous, au juste, comment naissent les étoiles ? 
leur demande-t-elle.
 Tous trois hochent les épaules.
 — Avant de vous l’expliquer, continue la femme, connais-
sez-vous la différence entre une étoile et une planète ?
 — Oui madame, répond Aïssa avec hâte. Une étoile est 
un corps céleste qui produit de l’énergie et qui émet sa propre 
lumière visible.
 — Je vois que tu es déjà très bien informée, dit la femme 
étonnée. Tout d’abord, poursuit-elle, une étoile se forme à partir 
d’un nuage de gaz et de poussière, qu’on appelle une nébuleuse. 
Dans le cœur de l’étoile, les atomes d’hydrogène rentrent en 
collision et fusionnent pour donner de l’hélium, qui lui-même 
va fusionner pour se transformer en carbone, et ainsi de suite. 
C’est cette réaction nucléaire qui produit de l’énergie.
 — Une étoile est-elle éternelle ? demande Ferdinand.
 — Malheureusement non, répond la femme. Selon sa 
masse, c’est à dire selon la quantité de matière qu’elle contient, 
une étoile meurt de différentes manières. Par exemple, lors-
qu’une étoile très massive a brûlé tout l’hydrogène de son noyau, 
elle s’effondre sur elle-même et explose en un fantastique feu 
d’artifice, appelé supernova.  Au cours de cette explosion, l’étoile 
propulse une quantité incroyable de particules dans l’espace.
 La femme traverse le musée en direction de la table des 
rayons cosmiques, suivie des trois jeunes amis, bientôt rejoints 
par certains de leurs camarades de classe.
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 — Les particules qui traversent la chambre à brouillard 
proviennent d’étoiles lointaines qui ont explosé, conclut-elle.
 Tous les élèves sont fascinés par cette explication, qu’ils 
peuvent constater de leurs propres yeux en observant le nuage 
strié de lignes plus ou moins droites et épaisses.
 — Comment savez-vous tout cela ? demande Céleste in-
terloquée.
 — Je suis astronome, répond la femme. Je m’appelle 
Claudie. J’observe l’univers pour tenter de comprendre ce qu’il 
s’y passe.
 — Et avec quel matériel observez-vous ? l’interroge Aïssa.
 — J’observe avec le télescope Bernard Lyot, le plus grand 
télescope de France ! D’ailleurs, je dois retourner travailler. Je 
vous souhaite une bonne journée au Pic du Midi les enfants !
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5
Le coronographe

 Tandis que les élèves s’éparpillent dans l’espace expé-
riences, les trois amis décident de suivre l’astronome pour dé-
couvrir ce fameux télescope. Faisant montre d’une grande dis-
crétion, et respectant une certaine distance afin de ne pas être 
repérés par la femme, ils sortent du musée et descendent les 
escaliers qui mènent au restaurant. Là, ils ont à peine le temps 
d’apercevoir Claudie disparaître dans un couloir dont la porte se 
referme brutalement devant eux. Un digicode protège son ou-
verture.
 — Je crois que notre aventure est terminée, dit Ferdinand 
non sans soulagement. Nous ferions mieux de remonter avec les 
autres avant de nous faire attraper ici.
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 — Tu as peut-être raison Ferdi, soupire Aïssa.
 Mais alors qu’ils passent une nouvelle fois devant le res-
taurant, Céleste s’arrête net devant les lettres métalliques bleues 
fixées au mur.
 — Attendez ! s’écrie-t-elle. Et si le code était tout simple-
ment l’altitude du Pic du Midi ? 2877 !
 Elle se dirige aussitôt vers la porte, et inscrit les quatre 
chiffres sur le clavier numérique. La porte s’ouvre soudain sur 
un couloir sombre duquel se dégage une odeur d’égouts. 
 — Tu es une génie ! la félicite Aïssa en s’engouffrant dans 
le tunnel le nez pincé.
 — Bravo Einstein ! la raille Ferdinand peu enjoué à l’idée 
de braver l’interdit.
 Au bout du couloir, les trois amis arrivent à un croise-
ment. Ne sachant par où est partie l’astronome, ils décident de 
prendre à droite. Ils sillonnent les couloirs et tunnels de l’obser-
vatoire, gravissent nombre d’escaliers, en dévalent tout autant, 
puis passent devant une porte sur laquelle une plaque indique 
« coupole coronographe ». Divers posters accrochés au mur 
montrent le Soleil, des protubérances à sa surface et des taches 
sur son centre. Le brouhaha d’un groupe se fait alors entendre 
depuis le fond du couloir, de plus en plus fort. Une classe de 
jeunes gens, probablement de l’âge de nos trois compagnons, 
s’avance jusqu’à la porte de la coupole coronographe, guidée par 
une animatrice de l’observatoire. Ferdinand n’y reconnaît au-
cun de ses camarades, et Céleste lui confirme d’un mouvement 
de tête que ce n’est pas leur classe.
 — Chut ! râle l’enseignant en direction de quelques élèves 
turbulents.
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 Sans paraître avoir remarqué leur présence inoppor-
tune, l’animatrice distribue des surchaussures en tissu aux trois 
amis, afin qu’ils ne fassent pas entrer de poussière à l’intérieur 
de la coupole. Ceux-ci comptant bien profiter de l’invitation, ils 
évitent de se signaler à la jeune femme, enfilent les protections 
puis se joignent au groupe. Une fois les élèves arrivés dans le 
poste de pilotage, un homme les accueille et les fait entrer dans 
la coupole.
 — Bonjour à tous, dit-il, je suis Frédéric, astronome res-
ponsable du coronographe. Cet instrument permet de recréer 
une éclipse totale artificiellement, à l’aide d’un disque occulteur, 
de sorte que l’on puisse observer la couronne solaire. Il a été 
inventé par Bernard Lyot au début des années mille neuf cent 
trente, ici-même, au Pic du Midi. On peut ainsi observer des fi-
laments, appelés protubérances, qui semblent vouloir s’échap-
per de la surface solaire, ou encore des éruptions solaires, qui 
éjectent un grand nombre de particules dans l’espace. Ces der-
nières peuvent avoir des conséquences lorsqu’elles viennent à 
rencontrer la Terre, savez-vous lesquelles ?
 Une main s’élève courageusement du groupe.
 — Les aurores boréales ?
 — Bonne réponse, acquiesce l’astronome. Notre planète 
est entourée par un champ magnétique invisible, qui fonctionne 
comme un bouclier nous protégeant des vents solaires. C’est 
grâce à lui, entre autres, que la vie a pu se développer sur Terre. 
Quand les particules du vent solaire atteignent le champ ma-
gnétique, elles le modifient et se déplacent tout autour. Seule-
ment, au niveau des pôles, ce bouclier laisse passer une partie 
de ces particules qui, lorsqu’elles entrent en contact avec l’at-
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mosphère, engendrent les couleurs que nous pouvons voir lors 
des aurores polaires, dites boréales dans l’hémisphère nord, ou 
australes dans l’hémisphère sud. Les éruptions solaires peuvent 
également causer des perturbations électromagnétiques sur les 
satellites qui orbitent autour de la Terre, mais aussi sur la Terre 
elle-même, en troublant les réseaux téléphoniques par exemple, 
ou encore en provoquant des coupures de courant.
 Afin d’illustrer son propos, l’astronome montre aux 
élèves une série d’images animées sur l’ordinateur.
 — On observe également la surface du Soleil grâce à des 
lunettes, continue-t-il, qui nous permettent d’étudier la granu-
lation et les taches solaires. Ces taches à la surface de l’étoile 
ont été observées pour l’une des premières fois par Galilée en 
1610. Elles évoluent en quelques semaines, tandis que les pro-
tubérances ont une durée de vie de plusieurs heures à quelques 
jours.
 — Des taches, comme sur nos vêtements ? réagit l’un des 
élèves en provoquant une vague d’hilarité chez ses camarades 
qui ne savent pas davantage que lui ce que sont ces taches.
 — Évidemment non, répond l’astronome. Ces taches sont 
des régions dont la température est inférieure au reste de la sur-
face solaire, et qui présentent une forte activité magnétique.
 — Ces taches peuvent-elles ressembler à un papillon ? 
demande Ferdinand au risque de se faire démasquer lui et ses 
deux amies.
 — Je n’en ai jamais observé de telle forme, répond 
l’homme, mais l’activité solaire suit un cycle de onze années, et 
si l’on reporte sur un diagramme la surface et la position des 
taches à la surface du Soleil au cours d’un cycle, on obtient en 
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effet une figure en forme de papillon.
 Les trois amis se regardent en souriant. Viennent-ils de 
découvrir un nouvel indice ? Mais déjà la visite est terminée, 
et lorsqu’ils traversent le poste de contrôle du coronographe, 
ils cherchent en vain une trace de M. Sencours. Tandis que la 
classe qu’ils ont suivie remonte sur la terrasse, eux sont bien dé-
terminés à visiter le télescope Bernard Lyot, car c’est le dernier 
endroit où ils pensent pouvoir trouver leur professeur.
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6
Une fabuleuse naissance

 

 Au bout du couloir, Céleste, Aïssa et Ferdinand suivent un 
panneau qui indique la direction du télescope. Là, ils trouvent 
un nouveau clavier numérique pour débloquer la porte, sur le-
quel ils essaient le même code, l’altitude du Pic du Midi. Bingo, 
le porte s’ouvre sur un long couloir qu’ils leur semble déjà avoir 
parcouru, mais dans l’autre sens. Ils arrivent ensuite au pied 
d’un long escalier, puis s’enfoncent dans un tunnel en béton, où 
les infiltrations de neige forment des grandes flaques au sol.
 — On se croirait dans une base secrète ! exulte Ferdi-
nand.
 — Plutôt dans un sous-marin, estime Céleste.
 — Imaginez ce que ce doit être de se retrouver coincé ici 



38

pendant une tempête de neige, fantasme Aïssa.
 Enfin, ils se retrouvent devant la porte du bâtiment abri-
tant le télescope Bernard Lyot. Malgré l’interdiction d’accès au 
public signifiée par l’écriteau, ils pénètrent dans la pièce circu-
laire, et tombent nez à nez avec l’astronome qu’ils ont rencon-
trée au musée.
 — Que faites-vous là ? les réprimande Claudie. Vous 
n’avez rien à faire ici non accompagnés ! 
 — Justement, temporise Aïssa, nous cherchons notre 
professeur, M. Sencours. Il a disparu quand nous sommes arri-
vés, et il nous a laissé une énigme à résoudre.
 — Jacques Sencours vous dites ? 
 La femme paraît réfléchir un instant, puis, reprenant 
avec calme.
 — Il n’est pas ici, mais maintenant que vous êtes là, je 
peux vous parler du télescope.
 Elle commence par leur montrer la copie du miroir pri-
maire installé sur le télescope qui, par sa forme concave, ou 
creuse, permet de grossir les objets observés, et par sa taille, de 
collecter de la lumière.
 — Imaginez que vous souhaitiez récolter de l’eau de pluie, 
explique-t-elle. Si vous disposez un verre vide sous l’averse, il se 
remplira de la faible quantité d’eau qu’il peut contenir. En re-
vanche, si vous mettez une grande cuvette, elle se remplira de 
beaucoup plus d’eau. Comme dans un télescope, c’est de la lu-
mière que nous récoltons, il se passe exactement la même chose. 
Plus le miroir primaire est grand, plus il collecte de lumière. Ici, 
le miroir primaire mesure deux mètres de diamètre.
 Elle les emmène ensuite vers l’un des posters accrochés 
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au mur. 
 — Ici, au télescope Bernard Lyot, nous observons les 
étoiles. Nous n’en faisons pas d’images, mais nous étudions leur 
lumière. Pour cela, nous utilisons un spectropolarimètre.
 — Un quoi ? s’étonne Céleste.
 — C’est un instrument scientifique composé d’un spec-
trographe et d’un polarimètre. Le premier permet de décompo-
ser les couleurs de la lumière de l’astre observé pour en déduire 
ses propriétés physiques, sa composition chimique et sa tempé-
rature, ainsi que sa vitesse.
 — Comme ce que nous avons vu au musée ? demande 
Aïssa.
 — Tout à fait ! confirme l’astronome. Le second outil 
nous permet d’étudier le sens de vibration de la lumière, afin de 
découvrir le champ magnétique de l’étoile observée.
 Les trois amis font instantanément le rapprochement 
avec les tâches solaires. Décidément, la résolution de cette 
énigme les emmène beaucoup plus loin dans leur propre com-
préhension de l’univers qu’ils n’auraient pu l’imaginer.
 — L’un des spectropolarimètres installés ici s’appelle 
SPIP, continue la femme. Il permet de voir la naissance des 
système stellaires. Le même instrument est installé sur l’île 
d’Hawaï, dans l’océan Pacifique, et il se nomme SPIRou. Vous 
connaissez Spirou ?
 — Bien sûr ! s’enthousiasme Ferdinand. C’est un person-
nage de bande dessinée ! Et Spip, c’est son écureuil.
 — Et vous n’avez rien trouvé dans la constellation d’Orion, 
par hasard ? s’enquiert Aïssa.
 — Effectivement, reconnaît l’astronome. Comment le 
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sais-tu ?
 — Notre professeur devait nous révéler un grand secret, 
répond Céleste. Quand nous nous sommes aperçus de sa dis-
parition, nous avons trouvé une énigme sous forme de poème 
rédigé de sa main. Nous avons donc décidé de partir à sa re-
cherche et de résoudre cette énigme !
 L’astronome demande à lire le poème, et cela fait, un 
sourire éclaire son visage.
 — Les enfants, reprend-elle, je crois que vous touchez 
au but ! Nous venons d’observer une étoile en train de naître 
dans la nébuleuse de la Tête de cheval. Elle ressemble au Soleil 
comme deux gouttes d’eau, et nous avons même pu découvrir 
son cortège d’exoplanètes en formation.
 — Comment vous allez l’appeler ? l’interroge Ferdinand.
 — On ne sait pas encore... Toi, comment l’appellerais-tu ?
 Le garçon hausse les épaules.
 — Pourquoi pas Aïssa ? propose Aïssa.
 — Bonne idée, accorde l’astronome, nous réfléchirons à 
cela. Allons dans la coupole pour regarder le télescope !
 Les trois amis, précédés de l’astronome, gravissent les 
escaliers en bois qui mènent au dernier étage du bâtiment. Là, 
ils pénètrent dans la coupole, et sont tout de suite impression-
nés par la taille du télescope positionné à la verticale au-dessus 
de leur tête. Les deux tubes rouges et le fer à cheval blanc de la 
monture équatoriale sont  tout autant colossaux, de même que 
l’immense dôme croisillonné, dont seules deux trapes s’ouvrent 
lorsque l’observation est possible. Les trois jeunes ne semblent 
pas tellement dérangés par l’air froid et sec qui emplit la voûte. 
En effet, l’intérieur de la coupole est maintenu à la même tem-
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pérature que l’extérieur, afin d’éviter les turbulences, et l’air 
déshumidifié permet d’empêcher l’apparition de givre sur les 
miroirs.
 — Il est temps pour moi de vous ramener à votre classe, 
dit l’astronome après quelques minutes.
 Alors, enchantés par leur exploration et par la résolution 
de l’énigme, les trois amis suivent la chercheuse jusqu’à l’es-
pace touristique, où leurs camarades sont dispersés en petits 
groupes, sans plus de trace de leur professeur.
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7
Le secret dévoilé

 Certains des élèves décident de parcourir la terrasse au 
gré des anecdotes historiques dispersées sur le site, d’autres de 
s’aventurer sur le ponton dans le ciel. D’autres enfin s’essaient 
à une visite en réalité augmentée avec les tablettes Histopad, 
et découvrent à quoi ressemblait l’observatoire au temps des 
pionniers. Céleste, Aïssa et Ferdinand décident, quant à eux, 
de retourner au musée. Peut-être M. Sencours les y cherche-
t-il. À la sortie de l’espace expériences, ils s’arrêtent devant la 
présentation de la Réserve Internationale de Ciel Etoilé de Pic 
du Midi, qui vise à limiter la pollution lumineuse dans un im-
portant périmètre autour de l’observatoire, puis les trois amis 
montent voir les vieux objets exposés au dernier niveau : hélio-
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graphe, astrolabe, ou encore lunette astronomique, en cuivre, 
laiton et bronze, patinés par le temps. Aussi, ils sont stupéfaits 
de découvrir que le Pic du Midi a participé au programme Apol-
lo de l’agence spatiale américaine, en photographiant la surface 
lunaire pour déterminer un site d’alunissage sûr.
 Soudain, un bruit particulier perturbe leur contempla-
tion, comme un vrombissement. Vont-ils décoller à leur tour ?
 — Ça vient du planétarium ! s’écrie Ferdinand en courant 
vers la porte laissée grande ouverte.
 À l’intérieur, une lumière tamisée éclaire les fauteuils, 
et sur l’un d’eux, au bord de l’allée centrale, les trois amis dé-
couvrent leur professeur, ronflant comme une locomotive. Ils le 
réveillent après plusieurs coups d’essai, et quand enfin le vieil 
homme recouvre ses esprits, ils le prient de leur expliquer la 
raison de sa disparition.
 — Je suis allé saluer une amie astronome, dit l’ensei-
gnant. En revenant, je me suis perdu. C’est un vrai labyrinthe, 
ici !
 Les trois jeunes se regardent en riant.
 — Puis, poursuit l’homme, on m’a dit que vous étiez au 
planétarium, mais quand j’y suis arrivé, vous étiez déjà partis. 
Alors, j’ai décidé de m’assoir un moment pour reprendre ha-
leine, et je crois que je me suis endormi.
 — C’est normal, dit Aïssa, on se fatigue vite ici à cause de 
l’altitude.
 Ils lui résument ensuite leur aventure, chacun, à tour de 
rôle, en racontant une anecdote. Puis, Céleste lui expose leur 
conclusion :
 — On a découvert un nouveau Soleil avec des planètes 
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autour dans la nébuleuse de la Tête de cheval. C’était ça votre 
secret !
 Un large sourire illumine le visage du professeur.
 — Oui, concède-t-il en ajustant son nœud papillon, vous 
avez percé à jour mon secret. Maintenant, c’est une découverte ! 
C’est comme cela que l’on travaille ici, comme dans tous les la-
boratoires de recherche, et il faut souvent construire des ma-
chines gigantesques comme le télescope Bernard Lyot.
 Il se lève alors et entraîne les trois amis à l’extérieur du 
planétarium.
 — Je suis heureux que vous ayez résolu cette énigme, dit-
il, j’étais sûr que vous pouviez apprendre de belles choses sans 
moi.
 Les élèves et leur professeur retournent sur la terrasse 
pour profiter une dernière fois du paysage et de l’observatoire, 
baigné dans une belle lumière d’après-midi. Puis, la classe se 
dirige vers la gare du téléphérique pour rejoindre le bus qui les 
attend.
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Lorsqu’ils partent à la recherche de leur professeur 
disparu, Aïssa, Céleste et Ferdinand ne s’imaginent pas 
qu’ils vont bousculer à ce point leur compréhension 
de l’Univers. Pour cela, ils devront résoudre 
une mystérieuse énigme, qui leur fera découvrir 
l’observatoire du Pic du Midi de Bigorre...


