
Appels de la Grande Ourse ! 

 

En 1990, très exactement le jour de mon cinquantième anniversaire, nous décidâmes d’acheter une 

maison à rénover, à Thouars, (Deux-Sèvres).  

Vers les années 1995, franchement je ne me souviens plus de la date exacte, mais ce que je peux 

affirmer, c’est que cela se passa au mois d’Août : 

C’était le soir, au moment où France Inter et une chaîne publique, (France 2 ?) retransmettait une 

émission qui est devenue un  « marronnier » : « La Nuit des Etoiles », avec l’incontournable Hubert 

Rives et son immense barbe à la Léonard de Vinci.  

Ce soir là, il faisait vraiment un temps d’été. La douceur de l’air était extrême. Le ciel, parfaitement 

pur, avec toutes les étoiles qui brillaient et scintillaient en majesté. 

Nous sortîmes jusque sur le trottoir. Il était environ 23h. Là, notre voisine- une enseignante déjà 

retraitée, elle- était aussi sur le pas de sa porte. La discussion s’engagea entre ma compagne et cette 

dame. Comme à l’ordinaire, je m’étais mis un peu à l’écart…afin de contempler la voûte céleste- au 

cas où j’apercevrai une anomalie quelconque ! La petite vidéo attenante à ce texte, (une 

reconstitution que j’ai faite, avec l’approbation de ma compagne, à qui j’avais eu le temps de faire 

partager cette vision), ne rend pas compte de la périodicité exacte du  phénomène, qui se produisit à 

intervalles réguliers, pendant plusieurs minutes….. 

Interprétation possible : une série d’éruptions gigantesques sur l’étoile, à l’instar de celles de notre 

soleil qui causèrent probablement les grandes pannes d’électricité au Canada et aux Etats-Unis, en 

1965, 1989, 2003….De puissants orages magnétiques ont été mis en cause lors de ces pannes, et un 

récent satellite japonais spécialisé confirme la puissance de ces orages, et va peut-être permettre de 

prévoir leur apparition à une distance de deux à trois jours. 

G.D. 


