"Un âge viendra où ce qui est mystère pour nous sera mis au jour
par le temps et les études accumulées des siècles"
Sénèque - Histoire Naturelle (Ier siècle)

La collection "Une chandelle dans les ténèbres"
s'enrichit avec ce livret N°26, le troisème opus de
Jean-Louis HEUDIER, astronome à l'observatoire
de Nice.

Ces horribles et épouvantables comètes
Petite histoire des grandes peur

Pour les hommes, la voûte céleste était depuis la nuit des
temps l'exemple le plus pur d'éternité et surtout d'ordre parfait.
Alors, on peut sans peine imaginer quelles peurs paniques
s'emparèrent de nos ancêtres lorsque, au-delà des petits
accidents (foudre, météores, phénomènes lumineux
éphémères,...) de grosses marques d'altération apparaissaient
sur ce firmament immaculé : les horribles et espouvantables
comètes !
Les craintes se multiplièrent alors mais, en pendant véritablement positif de ces humaines craintes, des questionnements
ont jailli qui permettront petit à petit l'élaboration d'une
réflexion, d'une méthode assurant la compréhension des
choses du cosmos, de ces choses potentiellement inaccessibles.
Et c'est le mérite du livret de Jean-Louis Heudier de nous faire
découvrir la petite histoire de toutes ces grandes peurs.
Grandes peurs qui, en notre XXIe siècle ne sont pourtant pas
toutes évanouies...
Avec cette nouvelle chandelle, la petite maison d'édition
Book-e-Book poursuit son aventure éditoriale de diffusion de
la Zététique.
Avec comme principe le partage d'une méthode à la portée
de tous. Non pour gagner, mais pour le plaisir de découvrir et
apprendre...

Henri BROCH
Directeur de collection
* "Une chandelle dans les ténèbres", titre de la collection, est un hommage à nos lointains
prédécesseurs zététiciens et vulgarisateurs et fait référence à l'ouvrage "A candle in the dark"
de Thomas Ady datant de 1656 et, par voie de conséquence, à "The Discoverie of witchcraft"
de Réginald Scot publié en 1584.
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Résumé
Le spectacle du ciel intrigue par son inaccessibilité et rassure par sa permanence.
Lever la tête, c’est voir la même chose
que tous. Le ciel est donc fédérateur et
rassurant.
Lorsque le calme spectacle des étoiles est
altéré par une apparition
inattendue, on s’inquiète, on s’interroge.
Le ciel, inaccessible, étant par
nature le domaine des dieux, on imagine
volontiers qu’ils nous envoient des signes
par ces apparitions insolites.
Parmi ces apparitions, les étoiles chevelues, astérès cométès pour les Grecs, ont
joué un rôle très particulier. Dès l’Antiquité, certains expliquaient qu’il fallait poursuivre le travail et que les mystères de
ces apparitions seraient un jour dévoilés.
Toutefois, pour le plus grand nombre, les
signes du ciel obligeaient à la résignation
et à la soumission.
Il fallut effectivement accumuler les observations, les réflexions, les hypothèses

et les calculs pour, bien lentement, transformer ces prodiges en choses réelles.
Le lent travail de découverte entretenait
le mystère. Les craintes, peurs et fantasmes liés aux comètes se répandirent
dans toutes les cultures. De nos jours encore, alors que l’exploration de ces petits astres commence à nous révéler les
processus d’évolution des étoiles et de
l’éclosion de la vie, les apparitions de comètes continuent de provoquer peurs et
délires en tous genres.
Ce livret raconte près de 2 700 ans de
recherches, de peurs, de découvertes, de
succès et d’erreurs qui nous amènent à
l’heure des rendez-vous
spatiaux... mais ne nous ont pas débarrassé des délires eschatologiques et des
gourous messianiques.
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L’auteur
Jean-Louis Heudier est astronome à
l’observatoire de Nice.
Parallèlement à ses activités scientifiques,
il se consacre à la vulgarisation et à la
promotion de la dimension scientifique
de la culture.
Auteur de plusieurs ouvrages, dont «L’astronomie pour tous» et «L’homme et les
étoiles», il crée l’ASTRORAMA avec ses
«Spectacles aux étoiles».
Depuis 2009, sous la direction de Maurice
Galland, il devient auteur et comédien
pour poursuivre et enrichir sa participation à la mise en culture de la science.
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Les éditions book-e-book ont été créées en décembre 2002 dans le but
de faire mieux connaître la zététique.
Les collections «Zététique» et «Une chandelle dans les ténèbres» sont
dirigées par Henri Broch.
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