La comète McNaught.
Par Alain Moréna, 12 janvier 2007.
Bonsoir à tous,
Ce soir je suis monté à la Faucille pour voir la comète, et les passionnés d'Orion. Et
bien à part Mme Thomas, son fils, un M. X et Sylvain de la SAG, personne de chez
personne !...
Pourtant, le temps, la douceur d'une fin de journée qui avait commencée sous de
mauvais hospices... Le ciel était bien dégagé, un coucher de soleil à travers quelques
sapins et je patientais bien gentiment en attendant l'arrivée de Claude vers 17h00.
Mme Thomas arrive, puis M. X et Sylvain. Nous attendons un moment espérant voir
ladite comète... et pendant ce temps Sylvain partait à l'aventure... Nous décidions de
faire de même, avec Mme Thomas, son fils, et moi-même. Nous prenions le petit
chemin qui passe devant l'École de Ski Français et le télécabine direction plein ouest.
Soudain une trouée, et un beau couchant puis une voix nous disant "Je la vois... Elle
est là !", nous demandons comment faire pour descendre et Sylvain nous dit qu'il y a
un chemin pour y accéder, son chien Safy nous guide et nous restons cois...
Nous distinguons avec peine la comète qui se cache derrière un nuage rose, et lueur
brillante LA COMÈTE est apercevable avec sa chevelure légèrement cachée dans les
brumes rosées. Le spectacle est certe moins spectaculaire que sur la magnifique
photo parue la veille sur nos mails et sur Astrosurf, mais nous l'aurons quand même vu
!
Puis retour aux voitures sur le parking derrière la grande Chaumière, célèbre
restaurant du col de la Faucille, une dernière bise et en route pour rentrer...
Voilà, dommage qu'il n'y ait eu que si peu de monde. Peut-être neigera-t-il car je ne
monte pas souvent à la Faucille !
A bientôt les amis
Alain

