
La belle planète Vénus n’est pas la plus proche du Soleil, car la planète Mercure en est 
deux fois plus proche. Plus petite que Vénus, elle renvoie vers la Terre moins de lumière, donc 
elle est également moins brillante. La magnifique Vénus est visible le soir, un moment après 
le coucher du Soleil, ou bien le matin, juste avant le lever, Mercure est plus difficile à voir : 
juste après le coucher, le ciel du crépuscule est encore très brillant, nous aurons de la peine à 
y distinguer un point lumineux. Beaucoup d’astronomes n’ont jamais vu Mercure de leurs 
yeux !   

Or, les 21 et 22 mai, un événement intéressant se produit : Mercure, dans son rapide 
mouvement autour du Soleil, sera tout près de Vénus qui, elle, se déplace bien moins vite.  
Cela s’appelle une conjonction de Vénus et de Mercure – comme dans la grammaire. Tout près, 
cela veut dire environ quelques diamètres de pleine Lune, comme dans l’une des deux images 
ci-jointes, où j’ai dessiné la Lune (qui est invisible ces soirs-là) pour vous aider en vous donnant 
une échelle.  
Voici donc mon conseil, si vous voulez pouvoir dire plus tard : ‘Au moins une fois dans ma vie, 
j’ai vu la planète Mercure’.  
Espérons que le ciel sera bien dégagé à l’horizon Ouest, ce soir-là. Vos parents, ou des voisins 
peut-être, ont une paire de jumelles. Vers 10 heures du soir, orientez-les sur Vénus, que vous 
n’aurez aucun mal à trouver, tant elle est brillante. Et cherchez un point lumineux pas trop 
loin, un peu en dessous de Vénus le 21, un peu à gauche le 22. Une fois trouvé, essayez de le 
voir sans jumelles, peut-être y parviendrez-vous…  
Au- dessus de Vénus, vous verrez sans difficulté une étoile, qui appartient à la constellation 
du Cocher. Elle s’appelle d’un nom arabe, Menkalinan, qui veut dire L’Épaule du cocher, et je 
l’ai aussi reportée sur la carte. Elle est moins brillante que Mercure.  
Bravo ! vous avez vu Mercure : et si vous l’avez vu les deux soirs, vous pouvez peut-être 
deviner où il sera le 23, continuant sa course autour du Soleil.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conjonction de Mercure avec Vénus, le 21 mai 2020 (à gauche) et le 22 mai (à droite). Les 
cartes sont pour Paris, à 22 :00. Le même ciel est visible un peu plus tôt dans l’Est de la France, 
et un peu plus tard dans l’Ouest. (Cartes réalisées avec le logiciel libre Skychart). 


