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L’histoire qui suit a été écrite en hommage à René Goscinny et Albert
Uderzo, suite au décès de ce dernier survenu au mois de mars 2020.
Elle est mise à la disposi�on gratuite de tous, sans le moindre but
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les ayant-droits de la propriété intellectuelle rela�ve aux personnages
des aventures d’Astérix, n’y verront pas une spolia�on de ce qui leur
appar�ent – ce n’est en aucun cas le but recherché.
Je ne sais absolument pas si un tel préambule cons�tue une
protec�on suffisante en ce qui me concerne.
Je me lance quand même.
Vincent Struxiano

et le mystère de l’étoile filante
- Par Toutatis, tout cela ne me dit rien
qui vaille…
- Eh bien quoi, Astérix ? Tu n’as jamais
vu une étoile filante ?
- Si, Obélix, bien sûr que si. Mais
d’ordinaire, les étoiles filantes filent, c’est
même à cela qu’on les reconnaît. Or celleci ne file plus. Regarde, elle s’est arrêtée.
Obélix a levé son gros nez vers le ciel,
il a froncé ses petits yeux, et il a constaté.
Astérix a raison : l’étoile filante a cessé de
filer. Elle se tient maintenant à côté d’une
autre étoile qui est là depuis toujours,
celle-là, en suspension dans le ciel comme
un Romain quand Obélix leur
distribue des baffes, et
qu’ils
atteignent
le
sommet
de
leur
ascension. Sauf que
les
Romains
ne
restent pas en l’air
ad vitam æternam,

coup d’un seul, elle s’est arrêtée, juste audessus du village, et la voilà maintenant
plantée tout là-haut, pile à la verticale des
huttes gauloises.
Obélix s’est brusquement levé du banc
– Astérix a failli en tomber à la renverse –
et, Idéfix à ses trousses, il a marché droit
vers sa carrière.
- Qu’est-ce qui te prend ? a demandé
Astérix en le voyant revenir avec un
énorme menhir dans les mains.
- Je vais la décrocher, a répondu
Obélix. Elle a dû se coincer quelque part.
- Décrocher une étoile ? Avec un
menhir ? Mais enfin, qu’est-ce
que c’est que cette id…
Astérix n’a pas eu le
temps de terminer. Le
bras tendu droit vers
le ciel, Obélix a visé,
ajusté son tir, et puis
il a jeté le menhir, de

ils finissent toujours
par redescendre à un
moment ou à un autre,
ce qui est d’ailleurs bien
pratique
pour
leur
distribuer d’autres baffes et
les renvoyer à nouveau dans le ciel.
Mais cette étoile filante, non. Elle est
apparue avec son grand panache doré, elle
a traversé deux ou trois constellations, là-

toutes ses forces. Et
comme il est très
fort, Obélix, le menhir
est parti loin, très loin…
Astérix l’a vu passer pardessus la palissade du village,
le menhir est monté haut en
direction de l’étoile filante immobile.
Pendant un instant, Astérix a bien cru
qu’Obélix avait réussi son coup. Mais même

bas, du côté de l’océan, et puis d’un seul

pour quelqu’un qui est tombé dans la
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marmite de potion magique quand il était
petit, une étoile, c’est tout de même trop
loin à atteindre. Alors l’étoile est restée à
sa place, et le menhir est retombé.
Astérix l’a brièvement vu piquer vers la
crête d’arbres qui hérisse la côte, tout làbas vers le couchant, puis le menhir a
disparu dans l’océan. Cela a fait un
gigantesque plouf que l’on a entendu
jusqu’au village, mais ce qui est plus
bizarre, c’est qu’il y a aussi eu un grand
fracas de bois brisé, des cris de surprise
et de stupeur, un long glou-glou-glou
comme le bruit de quelque chose qui
coulait, et la nuit a porté une drôle de
dernière petite voix, une complainte qui
disait « Sic transit gloria mundi ».

La hutte d’Abraracourcix était déjà
bien remplie quand Astérix, Obélix et
Idéfix y sont arrivés à leur tour. Il y avait
là
Assurancetourix,
le
barde
;
Ordralfabétix,
le
poissonnier
;
Cétautomatix, le forgeron ; le
vieil Agecanonix, accompagné
de sa belle et jeune épouse ;
et puis Bonemine, la femme
d’Abraracourcix, qui ne
cessait de crier que
c’était un complot, qu’on
avait dû se refiler le mot
pour venir ainsi défiler
chez eux à propos de
cette étoile filante qui
ne filait plus, et que
c’était elle qui allait finir
par perdre le fil si ça continuait, mais
qu’elle ne se défilerait pas , et elle allait
sommer son chef de mari de passer par le
fil de son glaive tous ceux qui refuseraient
de faire profil bas…
- Mais voyons, Mimine… a timidement
protesté Abraracourcix depuis son trône
surélevé. Les villageois sont inquiets… Ils
ont peur que le ciel leur tombe sur la tête,
tu comprends… Parce que si toutes les
étoiles filantes arrêtent de filer et
restent coincées là-haut comme celle-là,
le ciel va rapidement devenir surchargé…
Et dans ce cas, le risque n’est pas nul qu’il
finisse par s’écrouler, oui… On ne peut pas
leur donner tort…
Bonemine s’est calmée. Les propos
d’Abraracourcix ne sont pas dénués de
bon sens. Et en Gaule, on ne plaisante pas
avec le ciel qui risque de vous tomber sur
la tête.

Astérix a haussé les épaules. Ce genre
de chose – des bateaux qui coulent, des
pirates qui dissertent en latin – cela arrive
fréquemment, en Armorique. Des étoiles
filantes qui arrêtent de filer, en revanche,
cela revêt un caractère beaucoup plus
exceptionnel, alors Astérix a décidé :
- Allons avertir Abraracourcix notre
chef. Je crois que c’est important.

- Dommage que Panoramix notre druide
soit absent, a regretté Assurancetourix.
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Il aurait su ce que tout cela signifie, lui. Il
aurait su quoi faire.

Abraracourcix a bien tenté de
s’accrocher, oui, mais l’air n’offre pas

Obélix s’est penché sur Idéfix, l’index

beaucoup de prise, et le temps qu’il le

dressé en un geste docte, et il a expliqué au

signale à ses porteurs, il s’était déjà

petit chien :

retrouvé par terre.

- Il dit cela parce que Panoramix est le
spécialiste des étoiles filantes qui ne filent

- Par Bénélos… Ce n’est pas à vous que je
parlais… a-t-il soupiré, et Astérix a été

plus. C’est un filosophe.

surpris de constater qu’il y avait bien moins

-

Bon,

inutile

de

s’affoler.

de véhémence, bien moins de conviction que

Commençons déjà par aller
voir

à

quoi

d’habitude dans ses admonestations.

elle

Il est venu lui demander :

ressemble,
cette
étoile, a décrété

- Alors ? Qu’en penses-tu,
Abraracourcix notre chef ?

Abraracourcix qui

Abraracourcix,

lui,

s’est

ô

surtout

était le seul ici

demandé si son guerrier préféré ne se

avec Bonemine à

payait pas un peu sa poire, tout à coup, à lui

ne

l’avoir

servir ces formules de déférence au

encore vue.
Sur
son

moment où il trônait les fesses en l’air, et le
nez planté dans la poussière.

ordre, les deux

- Je ne sais pas, a-t-il grommelé, je ne

pas

porteurs
arrivés.

sont
Ils

sais pas… Mais ça n’augure rien de bon, à

ont

mon avis…

hissé le pavois sur

Il n’avait rien trouvé de mieux à dire. Et

leurs épaules, avec le
chef dessus, puis, fiers et

pour être honnête, il n’avait pas trop envie
de chercher. Il se sentait inexplicablement

solennels, ils sont tous sortis pour

fatigué, tout à coup. Abattu. Mélancolique.

regarder dans le ciel cette nouvelle étoile

- C’est quand même quelque chose qu’on

qui causait tant d’inquiétude.

ne voit pas tous les jours, a dit Bonemine –

- C’est celle-là ? a fait Abraracourcix.

et dans sa voix à elle aussi, il y avait une

C’est bien cette étoile qui brille fort, là, à
côté de… eh bien… à côté de cette autre

lassitude, une tristesse. Une étoile filante
qui arrête de filer…

étoile qui brille fort aussi ? Qu’est-ce que

- En parlant de filet… Vous ne trouvez

vous en dites, vous ?

pas que ça sent le poisson ? a alors dit

- La lune est pleine, a constaté le

Cétautomatix en reniflant bruyamment.

premier porteur d’Abraracourcix, dont il
faut bien reconnaître que la vue, d’où il se

Ordralfabétix, ça n’a pas manqué, est
venu coller son gros nez tout contre le gros

trouvait, était passablement obstruée par

nez du forgeron, et lui a répliqué du tac au

le postérieur du chef.

tac :

Ce à quoi le deuxième porteur a ajouté :

- Dites donc, Môssieur le forgeron….

- Attendez, chef, nous allons décaler un

Qu’est-ce que ça veut dire, ça, « vous ne

peu le pavois pour mieux voir… Accrochezvous…

trouvez pas que ça sent le poisson» ?
Môssieur le forgeron insinue que mon
poisson ne serait pas frais, peut-être ?
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- Ah oui ? Et dites-moi, Môssieur le
poissonnier, qui va m’empêcher d’insinuer,
si j’ai envie d’insinuer ? Vous, par
Toutatis ?
Ordralfabétix n’a pas répondu. Il est
allé piocher à son étal voisin une large sole
– c’est vrai qu’elle ne sentait pas très bon
– il est revenu se planter devant
Cétautomatix, et il a lancé son bras pour
lui administrer une claque magistrale dans
la figure. Mais le geste est un peu mou, le
forgeron a eu le temps de se baisser au
moment où le poisson devait l’atteindre, et
c’est dans la face du vieil Agecanonix que
la sole a fini sa course. Là, on a bien senti
que l’incident allait tourner en bagarre
générale. La surprise n’en a été que plus
grande quand le vieil Agecanonix, au lieu
de filer un coup de canne dans le pied de
Cétautomatix comme tout le monde s’y

attendait, s’est contenté de chasser la
poisse qui lui maculait la figure, et qu’il a
dit :
- Vous êtes tous des imbéciles. Je n’ai
pas envie de me battre. Ni vous non plus.
Viens, Rassine. Nous allons nous coucher.
Et vous feriez bien d’en faire autant, vous
autres. Allez, bonne nuit.
Le village l’a regardé
tourner les talons, sa jolie
femme à son bras.
Médusés, tous.
Parce qu’Agecanonix vient
de refuser une bagarre
générale, pour la première fois
de mémoire de Gaulois.
Mais aussi et surtout parce
qu’il a raison : personne n’a le
cœur à se battre.

Le lendemain matin...
- C’est un sortilège, et je sais d’où il vient.
Le coq n’a pas encore fini de chanter – il semble bien qu’il ait même oublié de
commencer, d’ailleurs – et Astérix se trouve déjà dans la hutte du
chef, qui est en train de… de prendre un bain de pieds ? Qu’est-ce que
c’est encore que ces sornettes ? Il en a déjà pris un la semaine
dernière ! Cela ne fait que renforcer la théorie d’Astérix à
propos de l’étoile filante qui ne file plus, et il s’empresse de
l’exposer à Abraracourcix.
- Le camp romain de Tartopum.
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- De quoi est-ce que tu me parles,
Astérix ? Un sortilège ? Tartopum ?
- Oui, bien sûr ! Tu as dû remarquer que
depuis que cette étoile est apparue dans
notre ciel, nous sommes tous comme
avachis, ramollis… Regarde autour de toi :
nous ne voulons plus nous battre, Obélix
n’a presque plus d’appétit – il
n’a mangé que deux sangliers
ce matin – et tu mets toi-même
moins d’entrain à vilipender tes
porteurs lorsqu’ils te
lâchent, tu prends un bain
de pieds, le coq ne chante
plus… Cela ne nous
ressemble
pas,
Abraracourcix ! Nous ne sommes
plus nous-mêmes, le village entier
n’est plus lui-même, et tout cela ne
peut résulter que d’une malédiction ! Or,
comme de juste, cette malédiction
coïncide avec l’édification du nouveau camp
retranché de Tartopum. Je te signale au
passage que c’est de cette direction que
venait l’étoile filante, hier, avant qu’elle
arrête de filer. Voici donc ce que je pense,
ô Abraracourcix notre chef : je suis
persuadé que c’est là-bas, à Tartopum, que
se trouve la clé du mystère. Je te parie
cinquante sesterces que Jules César a
conçu ce camp pour y accueillir je ne sais
quel sorcier, et que c’est ce sorcier qui
nous a jeté un sort depuis l’abri de ces
fortifications. Après tout, ce bon vieux
César n’en serait pas à son premier coup
tordu pour tenter de nous désirréductibiliser.
Abraracourcix a balayé l’air de la main,
comme s’il cherchait à évacuer le sujet.

dire quoi faire. Attendons qu’il soit revenu
de son congrès, nous verrons avec lui.
- Sauf que nous n’aurons peut-être pas
le temps d’attendre, Abraracourcix. Si les
choses vont en empirant, a fait valoir
Astérix, il sera sûrement trop tard. D’ici
trois jours, peut-être que nous aurons
perdu tout notre allant, peut-être que la
léthargie aura gagné Panoramix lui-même,
et alors les Romains n’auront plus qu’à
marcher sur notre village. C’est un
risque que nous ne pouvons pas
prendre, par Toutatis !
Abraracourcix
s’est
levé de sa chaise, à
regret.
- Bon, très bien, Astérix, tu
as gagné. Toi et Obélix irez
en
éclaireurs voir ce qu’il en est
de ce
camp de Tartopum. Si vous l’y
rencontrez, et si l’occasion se présente,
tentez de neutraliser ce sorcier de
malheur. Mais pas de risques inutiles,
surtout. En l’absence de Panoramix, je n’ai
que peu de potion magique à te donner,
alors ne vous mettez pas en situation
délicate. Bien, soyez prêts à partir d’ici
une heure. En attendant, je vais informer
le village de ma décision.

- Panoramix sera de retour d’ici la fin de
la semaine. Si c’est une affaire de sorts et

sortir en cyclone de ses poumons. Puis il a
fermé les yeux, rentré la tête dans son

de magie, il sera le mieux placé pour nous

cou… Rien… Il a attendu… Toujours rien…

Et une heure plus tard...

- J’ai composé une ode à la gloire de
nos valeureux guerriers. Voilà ce que cela
donne.
Assurancetourix a plaqué sa lyre contre
son cœur, a pris une grande inspiration,
ouvert tout grand la bouche, l’air prêt à
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Alors il a rouvert les yeux. Cétautomatix
est pourtant bien là, juste à côté de lui,
son gros marteau de forgeron à la main.
- Tu… Tu ne m’empêches pas de
chanter ? a-t-il demandé.
Cétautomatix a sursauté, tiré de sa
rêverie.
- Hein ?
- Tu ne m’empêches pas de chanter ? a
répété Assurancetourix. Comme je le
disais, je m’apprête à entonner une ode à
la gloire de nos valeureux guerriers sur le
point de risquer leurs vie pour la
sauvegarde de notre village, et plus
allégoriquement pour entretenir le
prestige du peuple gaulois face à la
menace d’une tyrannie dont le joug n’a de
cesse, jour après jour… Enfin bref… Je
vais chanter, quoi… Et toi, tu es là avec ton
marteau, comme à chaque fois… Alors je
me disais…
Mais Cétautomatix n’écoute déjà plus.
Ses yeux sont à nouveau partis se perdre
quelque
part,
loin,
bien
loin
d’Assurancetourix et de ses chants
d’adieux.
Alors
Assurancetourix
a
gratté les cordes de
sa lyre ; de toute la
puissance de sa voix, il a
lancé les premières paroles
de son chant ; et cela a fait un
bruit indescriptible, horrible,
affreux, comme si les montagnes
d’Armorique s’abattaient sur tout
l’arsenal du village, et que les
glaives, et les boucliers, et les
masses, comme si tout cela se déchirait,
un bruit à la fois métallique, et grinçant,

fort, peut-être, avec moins de conviction
que d’habitude, mais un coup de marteau
tout de même, et le barde s’est tu.

et criard, et… et… et quand même,
Cétautomatix a fini par mettre un coup de

est de nous y introduire, de trouver le
mage qui nous ensorcelle sur ordre de

- Je me sens tout chose, Astérix.
C’est vrai qu’Obélix n’a pas l’air dans son
assiette. Il marche la tête basse,
silencieux. Depuis les fourrés, c’est avec
étonnement que les sangliers le regardent
passer. Lui, le pacificateur, l’Eradicatus
Maximus, le cauchemar aux tresses
rousses, semble aujourd’hui complètement
à côté de ses braies. Il suit le sentier
tracé entre les chênes, sans prêter
attention à rien, sans savoir où il va, ni
seulement paraître s’en soucier. Il marche
parce qu’on lui a dit de marcher, voilà tout,
il marche. Même le petit chien et le
moustachu teigneux qui trottinent à ses
côtés ont l’air absents.
- Moi aussi, Obélix, je t’avoue que je ne
suis pas au meilleur de ma forme, a
reconnu Astérix. Mais c’est à cause de la
malédiction, et elle sera bientôt levée.
Regarde, nous approchons du camp de
Tartopum. Tout ce que nous avons à faire

marteau sur la tête du barde. Pas bien
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César, et tout rentrera dans l’ordre. Estce que tu es prêt ?
Obélix a regardé Astérix, les yeux
rougis de larmes qui lui sont montées d’un
seul coup, de seul Bénélos sait où.
- Astérix, je crois que je ne vais pas
bien du tout. Je n’ai même plus envie de
taper sur les Romains.
Astérix tente de n’en rien laisser
paraître, mais le mal est beaucoup plus
profond qu’il ne le pensait. Pour lui
remonter le moral, il proposerait bien un
peu de potion à Obélix, mais il en reste à
peine assez pour lui-même. Alors il essaie
de le motiver, comme il le peut.
- Allons, courage, Obélix ! C’est dans les
moments difficiles qu’il faut savoir se
faire violence. Nous allons montrer à ces
Romains ce que c’est qu’être Gaulois. Nous
allons leur montrer qu’il faut plus qu’un
misérable stratagème pour vaincre
l’irréductible village armori…

côtés pleure aussi. Il pleure pour son
maître qui pleure, il pleure pour l’arbre que
l’on arrache, il pleure parce que lui aussi a
vu l’étoile filante qui ne file plus, et qu’il en
a pareillement été frappé de malédiction.
Astérix saisit Obélix par le bras, tout
doucement.
- Ça va, Obélix ? Tu veux que je te
raccompagne au village ? Je peux
m’occuper seul du camp de Tartopum, si tu
n’es pas en état.
En vérité, Astérix n’est pas certain qu’il
aura la force d’attaquer le camp romain
sans l’aide de son indéfectible, de son
irremplaçable balourd au grand cœur. Pour
tout dire, il aurait bien envie de se mettre
à pleurer, lui aussi ; seulement voilà, si
même lui succombe au sortilège, si même
lui cède à la mélancolie, qui restera-t-il
pour sauver le village ? C’est donc avec
soulagement qu’il entend Obélix lui
répondre :
- Non, Astérix, non, je vais venir avec
toi.
D’un geste du bras, Obélix essuie les
larmes à ses yeux. Il prend soin de
replanter l’arbre déraciné, aussi, avec
minutie, avec application, parce qu’il sait
qu’Idéfix n’aime pas que l’on abîme la
forêt, et parce qu’il ressent aujourd’hui
plus que jamais le besoin d’être attentif
aux autres.
- Je me sens mieux, maintenant, dit-il.
Allons-y.

Astérix se rend soudain compte
qu’Obélix n’est plus là. Il tourne la tête, à
droite, à gauche, et aperçoit son ami qui
est allé s’appuyer contre un arbre, sur le
côté du chemin, et le voilà qui pleure à
chaudes larmes, maintenant, la tête
enfouie dans son coude, les épaules

Astérix a avalé sa rasade de potion

soulevées de spasmes violents qui à chaque
secousse déracinent un peu plus le chêne

magique. Peut-être parce qu’il n’y en a plus
beaucoup, peut-être parce qu’il n’est pas

contre lequel il se repose. Idéfix à ses

en grande forme, la potion ne lui fait pas
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autant d’effet que d’habitude. Ses pieds
se sont agités, ça n’est pas la question ;
son corps a tremblé à dix centimètres audessus du sol, les ailes à son casque ont
gigoté un petit peu, oui ; mais enfin, on est
loin de la transmutation frénétique à
laquelle il est accoutumé, et le voilà
d’autant plus réconforté qu’Obélix et
Idéfix soient là avec lui pour aller cogner
le Romain.
D’une claque du revers de la main,
Obélix a fait voler la porte du camp, et il
y est entré d’un pas conquérant, en criant
avec autant d’enthousiasme que
possible : « Youhou ! Les copains !
Regardez qui vous rend visite ! ».
Alors un copain est venu voir,
placide, obéissant, un gros
gaillard en cuirasse dorée
qui s’est présenté comme
étant
le
centurion
Cétunlupus.
- J’imagine que vous
êtes venus nous taper
dessus ? a-t-il demandé,
résigné. Bon, attendez une
seconde. Jeanclaudedus ! Dis
aux autres de venir. C’est pour
la rossée…
Puis il a commencé à retirer ses caligae,
son galea, la belle cuirasse dorée qui lui
dessinait des abdominaux qu’il était loin
d’avoir.
- Mais qu’est-ce que vous faites ? a
demandé Astérix.
- Eh bien ! vous le voyez bien ! Je me
prépare à prendre des coups. Mais je mets
l’équipement de côté. Il ne nous protège
pas vraiment, de toute façon, et vous

le chercher, à chaque fois, et de le
rapporter au camp, et de le réparer…
Derrière lui, emmenés par le dénommé
Jeanclaudedus,
une
vingtaine
de
légionnaires se sont dévêtus de même,
sandales, casques, baudriers… Puis ils se
sont alignés en rang d’oignons, nu-pieds et
en tunique, la joue tendue, indifférents à
leur sort.
Obélix a échangé un regard avec
Astérix, il s’est tapé le doigt contre la
tempe.
- Ils sont complètement fous, ces
Romains !
- Mais vous ne vous défendez pas ? s’est
étonné Astérix en regardant le tas de
pilums, de boucliers et de glaives, qui
s’amoncelait au bout du camp, et dont
personne ne semblait vouloir se
servir.
- Boah… a fait le centurion
Cétunlupus. Non… Pas envie…
Nous n’avons pas goût à grandchose, en ce moment… Alors si ce
n’est pas trop vous demander,
dépêchez-vous de faire ce que vous
avez à faire, et laissez-nous
tranquilles…
C’est à ce moment qu’Astérix a
vu dans leurs yeux à tous l’insondable
tristesse, la même qu’il avait vue au village,
et en chemin, et partout où se regard se
posait. Il a bien compris qu’il ne devait pas
y avoir plus de sorcier ici que dans sa
propre hutte. Pour la forme, il a quand
même posé la question au centurion, qui
s’est contenté de répondre, bovin,
hagard :
- Hein ?

n’imaginez pas le travail pour le récupérer,
une fois que vous l’avez éparpillé dans la

Astérix a pris Obélix par le bras.
- Mon pauvre Obélix, je crois que je me

nature… Nous sommes fatigués de devoir

suis trompé sur toute la ligne. Nous
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n’avons rien à faire ici. Allez, viens. Nous
rentrons au village.
Ils ont tourné les talons, ils ont marché
vers la sortie. Alors le légionnaire
Jeanclaudedus est sorti du rang, il les a
rattrapés, il a timidement tapoté sur
l’épaule d’Astérix.
- Mais quoi ? Vous ne nous filez
pas de baffes ?
Astérix l’a regardé. Il se
sentait las, creux, vidé de tout.
- Non, mon vieux. Pas de
baffes aujourd’hui. Une autre
fois, peut-être.
Le légionnaire Jeanclaudedus a
insisté, des sanglots dans la voix.
- Mais enfin vous ne pouvez pas
partir comme ça, sans nous taper
dessus au moins un petit peu… Et le gros ?
Il ne veut pas me filer une baffe, le gros ?
Même une toute petite, rien qu’une
pichenette ? Non ?
Obélix a regardé autour de lui, en se
demandant de qui peut bien parler ce
légionnaire quand il parle « du gros ». Puis
il lui a quand même collé une tarte, sans y
faire trop attention, presque par réflexe,
comme on chasse une mouche importune.
Le légionnaire Jeanclaudedus est allé
moins loin que d’habitude, c’est vrai, mais
ça ne l’a pas empêché quand même de
traverser tout le camp en vol plané, il a
atterri dans le tas de pilums et de
boucliers, avec un œil au beurre noir, le
nez en patate, tout rouge, deux dents en
moins, et des petites étoiles de toutes les
couleurs au-dessus de sa tête hirsute.
- Ah ! Merfi ! a-t-il dit. Vous n’imavinez
pas le bien que fa fait !

Astérix, Obélix et Idéfix sont rentrés
au village à la nuit tombante, et ils ont eu
la surprise de découvrir que Panoramix le
druide était déjà de retour. Astérix s’est
précipité à sa rencontre.
- Panoramix ! Panoramix notre druide !
Heureusement te voilà ! Il est arrivé une
chose terrible !
- Je le sais, Astérix, a calmement
répondu Panoramix. Je le sais. Voilà bien

Obélix s’est à nouveau tapoté la tempe
du bout de l’index. Complètement fous, ces

pourquoi j’ai écourté ma participation au
congrès annuel Serpe et Champignons.

Romains !
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- Ah ? Alors tu l’as vue, toi aussi ?
L’étoile filante qui a cessé de filer ?
- Je l’ai vue, a confirmé Panoramix.
Soudain empli d’espoir, Astérix s’est
empressé de lui décrire la situation :
comment l’étoile s’est arrêtée au beau
milieu de sa course, comment, depuis, le
village se retrouve plongé dans une
inexplicable mélancolie, comment lui,
Astérix, a pensé que ce devait
être un sortilège lancé par les
Romains, comment il s’est
rendu au camp de Tartopum,
comment il y a découvert
que les Romains euxmêmes semblent frappés
du même mal que le
village
gaulois…
Panoramix,
soûlé
d’informations, a fini par
lever la main en un geste
empreint de sagesse et
de bienveillance.
Du
calme,
Astérix, du calme.
Notre village ne
souffre d’aucune
malédiction,
pas
plus que nos
amis les Romains ou qui que ce soit
d’autre…
Astérix n’a pas compris.
- Tu veux dire que tout ce qui nous
arrive… cette tristesse… cette léthargie…
ça n’a rien à voir avec l’étoile qui ne file
plus ?
- Oh, si, au contraire, cela a tout à voir
avec l’étoile qui ne file plus, l’a contredit
Panoramix. Mais il ne s’agit en aucun cas
d’une malédiction. Il s’agit simplement de

monde l’écoute à présent avec autant
d’attention que s’il leur avait promis le
secret de la potion magique.
- Les étoiles filantes ne peuvent tout
simplement pas filer pour l’éternité, a dit
le druide. Aussi fortes soient-elles, aussi
immensément puissions-nous les
aimer, il arrive toujours un
moment où le temps finit par
les rattraper, un moment où
leur course doit s’achever. Ceci
n’est rien moins que l’ordre des
choses, Astérix. Toutes les
étoiles filantes finissent par
s’immobiliser, et celle-ci était la
nôtre.
Astérix, comme tous les
autres, est pendu aux lèvres de
Panoramix.
Et
c’est
une
sensation étrange, parce qu’il
n’est pas certain de bien
comprendre tout ce que dit le
druide, et il a pourtant
l’impression que ces paroles
sont exactement celles qu’il
attendait, celles auxquelles
son petit cœur de guerrier
s’est préparé en secret depuis
que l’étoile a cessé de filer, celles qu’il
redoutait, et qu’il espérait à la fois.
- Vous tous, ici… Ou plutôt : presque
vous tous, s’est repris Panoramix en
lançant un clin d’œil complice au vieil
Agecanonix, êtes trop jeunes pour vous en
souvenir. Mais il nous est déjà arrivé de
perdre une autre étoile filante, par le
passé. Une étoile aussi belle, aussi
impétueuse que celle dont nous parlons
aujourd’hui. Elle aussi traversait le ciel du

la vie, Astérix. De la vie, et de la mort.
Insensiblement, l’ensemble du village

couchant vers le levant ; elle aussi glissait
dans un panache d’or et de rêves ; et elle

s’est regroupé autour du druide, et tout le

aussi s’est arrêtée de filer, une nuit, sans
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crier gare, et nous en avons ressenti la
même douleur, la même apathie que celle
qui nous afflige à présent. Tenez, c’est
elle, là-haut, qui se trouve juste à côté de
notre nouvelle étoile fixe. Celle-là, oui…
Elle aussi, était notre étoile filante,
autrefois. Les voilà réunies, à présent,
côte à côte comme elles l’étaient il y a bien
longtemps.
Le vieil Agecanonix, les yeux mi-clos, a
hoché la tête en signe de confirmation.
Tous les villageois ont levé la tête vers le
ciel, vers cette étoile si brillante qu’ils
avaient si souvent regardée sans la voir,
sans se douter qu’elle aussi avait été une
étoile filante, leur étoile filante, avant de
se fixer à jamais dans le décor de leurs
nuits.
Astérix a demandé :
- Mais si ce n’est pas un sortilège… si ce
n’est pas une malédiction… Alors comment
allons-nous guérir ? Comment notre village
va-t-il sortir de son abattement ?
Comment se soigne-t-on de ce qui n’est
rien de plus que la vie ?
Panoramix a haussé les épaules, un
sourire triste accroché aux lèvres.
Certaines questions n’ont pas de réponses.
Ou une infinité. Obélix a proposé la
sienne :
- Moi, j’ai pleuré. Tout à l’heure, contre
un arbre. Je sais que c’est bête à dire…
Mais j’ai pleuré, et je me suis senti mieux,
après.
Les hommes du village, Abraracourcix
en tête, ont protesté. Pleurer ? Et puis
quoi, encore ? On est des guerriers, par
Toutatis ! On se sent tristes, d’accord,
mais on ne va pas se mettre à pleurer

- Moi aussi, j’ai pleuré, a-t-il dit. Je n’ai
pas honte de l’avouer. Et je confirme que
cela a quelque effet réconfortant.
Les hommes ont encore protesté, mais
déjà moins convaincus que la première
fois, parce qu’ils sentent bien que les
larmes ne sont plus très loin, qu’elles sont
là, qu’elles arrivent, et qu’elles auront
tendance à bien se moquer de leurs
réticences, et de leur amour-propre de
guerriers virils et moustachus. Panoramix
a de nouveau levé la main, sage.
- Pleurez, ne pleurez pas, faites ce que
bon vous semble, mes amis. L’important
est de laisser parler votre cœur, de ne pas
tricher, de ne pas mentir. Ce serait le pire
affront que vous puissiez faire à votre
chère étoile, et elle ne mérite pas qu’on la
trahisse.
Son œil est à la fois triste et
bienveillant, un arc-en-ciel de soleil et de
pluie. Lui aussi souffre, autant que les
autres. Il laisse une larme argentée couler
jusque dans sa barbe hirsute. Et voilà le
forgeron Cétautomatix qui se sent tout
chose, il se met à renifler, ses lèvres
tremblent, et tout à coup les larmes
roulent, ça y est, incoercibles, puis c’est au
tour
d’Ordralfabétix,
et
puis
Ielosubmarine, et puis Bonemine, et
Abraracourcix,
et
Obélix,
Assurancetourix, Idéfix, Astérix, et voilà
tout le village qui se met à pleurer à
chaudes larmes, tous dans les bras les uns
des autres, à pleurer sur leur étoile qui ne
filera plus jamais. Et Assurancetourix
avait raison, cela soulage. Enfin… Disons
que cela procure un sentiment étrange.
Cela ne change rien, on se sent toujours

comme des Romains pour autant, non ?
Mais alors Assurancetourix le barde a

aussi triste, et pourtant cela change tout,
car on entrevoit soudain que cette

abondé dans le sens d’Obélix.

tristesse a une fin, qu’elle passera comme
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passe le reste, et que la vie reprendra, à la
fois la même et différente. C’est à n’y rien
comprendre. Et pourtant, on comprend.
Tout.
On est resté ainsi longtemps,
longtemps. Et puis soudain, Obélix a
déclaré :
- J’ai faim.
Tout le monde s’est arrêté de pleurer,
étonné, presque choqué : comment peut-on
penser à manger en un moment pareil ?
L’idée paraît si incongrue, si décalée,
qu’entre deux larmes, elle parvient même
à arracher un sourire à certains. Et puis, à
bien y réfléchir… est-ce qu’il ne
commencerait pas à faire un peu faim,
finalement ? C’est vrai, après tout, la nuit
est tombée, c’est bientôt l’heure du
dîner… On a beau être triste, on ne va pas
non plus se laisser mourir de faim – pas en
Gaule ! D’ailleurs, n’est-ce pas ce que l’on a
ressenti tout à l’heure, pendant que l’on
pleurait ? N’a-t-on pas perçu que c’était
cela, la guérison ? La vie qui repartait, les
choses qui reprenaient leur place, les gens
qui redevenaient ce qu’ils étaient ? Les
Romains, des Romains ; les pirates, des
pirates ; les Gaulois, des Gaulois ; Obélix,
un ogre. Les mêmes. Tous les mêmes
qu’avant. Avec, simplement, une étoile de
plus au-dessus de leurs têtes.
Alors on a dressé le banquet.
On a monté les tables, on a tendu les
nappes, on a percé les barriques de
cervoise. Comme d’habitude, on a allumé un
grand feu au centre du village. Comme
d’habitude, on a mis les sangliers à rôtir.
Comme d’habitude, le chef a levé son
verre, comme d’habitude le chef a

bien réelles, celles-là, et si nombreuses
que leur souvenir, quoi qu’il arrive, pourra
occuper les soirées du village jusqu’à ce
que toutes les étoiles filantes du ciel aient
cessé de filer.
Et puis comme d’habitude, aussi, le
barde a voulu chanter. Et comme
d’habitude, le barde s’est fait attacher à
l’arbre sous la lune. Non, décidément,
étoile ou pas, certaines choses ne
changeront jamais. Mais surtout, n’allez
pas plaindre ce pauvre Assurancetourix.
Car moi qui y étais, je l’ai vu à son sourire
sous le bâillon, je l’ai vu à son œil qui riait
à nouveau dans la nuit : pour rien au monde,
il n’aurait voulu qu’il en fût autrement.

À Uderzo,
À Goscinny,
Et à toutes les étoiles qui à jamais
veillent sur la flamme de notre enfance.

prononcé un discours, il a parlé de l’étoile,
il a parlé des aventures – les aventures à
venir, s’il y en a, et les aventures passées,
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