— Bon, dit soudain l’étoile filante. Si
nous en revenions à tes rêveries, hein ? Où
en étais-tu de tes observations de la voûte
céleste ? Ah oui ! Tu pointais ton regard
vers la tête du Dragon quand je suis
apparue.
Regarde-la
de nouveau et
continue ta balade dans les constellations.
— Je voudrais bien, mais…
— Mais tu n’en connais pas d’autres !
coupa gentiment Scintilla. Veux-tu que je te
montre quelques-unes d’entre elles ?
— Oh oui ! s’exclama joyeusement Thia,
oubliant maintenant son embarras.
Écoutant avec intérêt les paroles de sa
nouvelle compagne et suivant la direction
que le doigt effilé de Scintilla pointait vers
le ciel, le regard de Thia s’arrêta sur l’étoile
Polaire. Puis, ensemble, elles retrouvèrent
la ligne imaginaire, la prolongèrent… la
prolongèrent encore.
— Vois, dit Scintilla, la ligne passe tout
près d’une étoile assez brillante. Celle-ci
appartient à Céphée. Cette constellation
ressemble à une maison qui prend place
dans la Voie lactée.

déesse Héra lorsqu’elle nourrissait son fils
Héraclès. En grec, « coulée de lait » se
traduit par « Galaxias ». La Voie lactée est
donc une galaxie.
— Alors, c’est ça une galaxie ! Mon père
m’a enseigné que les galaxies étaient
formées de milliards d’étoiles.
— Ton père a tout à fait raison, conclut
Scintilla, amusée. Et pour être plus précise,
j’ajouterais que la Voie lactée est composée
d’environ cent milliards d’étoiles.
— Cent milliards d’étoiles ! prononça
lentement Thia. Cent milliards d’étoiles,
répéta-t-elle en détachant chaque syllabe,
est-ce possible ?
— Eh oui ! C’est tout à fait possible. Mais
dis-moi, jeune colombe, puisque nous
observons la constellation de Céphée,
connais-tu la légende dans laquelle il
apparaît ? As-tu vu le film intitulé Le choc
des Titans, qui la raconte ?
— Non, Scintilla, peux-tu me conter cette
histoire ? J’ai toujours été très friande de
légendes.

— La Voie lactée ? demanda Thia avec
surprise.
— Oui, la Voie lactée. Elle se compose
d’une multitude d’étoiles dessinant une
sorte de bande blanche et un peu floue.
Lactée signifie « coulée de lait ». Les Grecs
y voyaient du lait coulant du sein de la

— Avec plaisir, écoute ! Dans la mythologie grecque, un roi, nommé Céphée,
régnant sur le royaume de Joppa (qui est
l’Ethiopie aujourd’hui), était marié à la belle
Cassiopée. Regarde Cassiopée, c’est cette
constellation qui se trouve là, sous celle de
Céphée. Elle a une forme de « W ». Un
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