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Les paysans des hauts-plateaux
marécageux ont une explication originale pour
l'existence des étoiles. Et comme elle est
assez brève, je ne peux résister au plaisir
de vous raconter cette histoire en quelques
lignes.
Cela se passait bien avant le début des
temps. Alors, tout n'était pas encore en
place et pas mal de choses d'ici-bas et de
là-haut devaient encore s'ajuster.
Pour le jour, la grosse lanterne qu'on
appelle aujourd'hui le Soleil avait déjà sa
fonction actuelle et faisait son voyage
quotidien dans le ciel. Cela semblait plaire à
tous. Pour la nuit, lorsque tous les êtres
vivants d'ici-bas devaient se reposer, on
avait trouvé une solution aussi provisoire

qu'expéditive : un grand manteau noir
était jeté sur tout.
C'était vraiment brutal et bien des
êtres vivants d'ici-bas se plaignaient de
cette lourde couverture qui écrasait et
étouffait non seulement tous ceux qui, la
nuit, voulaient garder la liberté de leurs
mouvements, mais aussi ceux qui, du fait
de leur hauteur, devaient supporter le
poids de ce manteau nocturne. Les arbres,
bien sûr, étaient particulièrement oppressés,
mais surtout roi des forêts, les majestueux
sapins supportaient péniblement
cette situation.
Pour alléger cette charge sur leurs
têtes et
pour lern permettre de continuer à
grandir, on perça donc la couverture
nocturne de trous
par lesquels les grands
conifères purent passer leurs frêles pointes
et répartir le poids du manteau de la nuit
sur des branches plus basses.
Mais tout cela n'était que provisoire.
Plus tard, tout le monde se mit d'accord
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sur la nuit telle que nous la connaissons de
nos jours: une couverture très, très haut
placée et avec ce qu'on appelle
aujourd'hui la Lime comme lanterne. Mais
les trous percés pour les grands sapins
restèrent. Ce sont nos étoiles.
C'est en souvenir de cette époque reculée
que les paysans des hauts-plateaux
marécageux placent mie étoile sur la pointe
des sapins de Noël. Si vous avez lu ou
entendu d'autres histoires à ce propos,
dites-vous bien que celles-ci sont beaucoup
plus récentes car celle des hauts-plateaux
marécageux date de bien avant le début
des temps.
Mais, direz-vous, il ne devait pas y
avoir beaucoup de sapins à cette époque
car les étoiles dans le ciel sont beaucoup
moins nombreuses que les conifères de
nos forêts. En êtes-vous bien sûrs Prenez
des jumelles et découvrez donc toutes ces
étoiles moins brillantes qui ne se voient
pas à l'œil nu: ce sont les petits trous qu'il
fallut faire pour que les sapins plus fins
puissent aussi grandir.
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Les yeux de chats oscillaient dans
l'obscurité au rythme du dandinement des
acteurs se déplaçant sur les rebors des
loges. C'était un bonheur à chaque fois
renouvelé pour Jim McCulogh. Quand son
bateau faisait escale non loin d'une ville où
était jouée la comédie, il ne ratait pas FocComédie musicale de Andrew Lloyd Webber
basée sur une collection de
poèmes de Thomas
Stearns Eliot (1888-1965) intitulée Old Possum's
Book of Practical Cats.
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casion d'assister pour la n-ième fois à une
représentation de Cats1 (1939). Peinture
féline de la société, Cats débuta ses
représentations au New London Theatre le 11
mai 1981 et au Winter Garden Theater de
New York le 7 octobre 1982. Après quelque
7485 représentations s'étalant sur 18 ans, le
show le plus durable de Broadway raccrocha
ses moustaches le 10 septembre 2000.
Evidemment de multiples autres présentations
de Cats eurent aussi lieu dans de

nombreux pays.

ORION

Mit jedem Teleskop, GESCHENKE:
mehrsprachige CD-Rom + Kollimution + optische und
mechanische Kontrolle durch Herrn B.£. Perret

jf'Tete Vue

WILLIAM OPTICS

'

TM

anZâlEi
*

'

WIDE SCAN
"
KW
i<m Made
tri Japan
'

Telrad SSE

•

1

'

?-

I
E3E3

OPTIQUE PERRET
CENTRE TELESCOPES & JUMELLES®
Rue du Perron 17
Tél. 022 311 47

- 1204 Genf - Schweiz
75-Fax: 022 311 31 95

www.optique-perret.ch
'reise inkl. MWST 7.6 %. in CHF

Ç^2004

inki. Mwst

unverbindliche Angaben

sas

