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Presque comme une plaisanterie, les Potins d'Uranie prirent leur envol en juin 1977
avec une note humoristique. D'abord sous forme de courtes anecdotes, ces articles
prirent peu à peu de l'ampleur, de la consistance, et se diversifièrent tout en se
dotant d'une iconographie de plus en plus riche.
Plus de 250 Potins ont été produits depuis et ont abordé différents thèmes allant de
notes historiques aux actualités en passant par des légendes du monde, des faits de
société, des anecdotes, des biographies, des oeuvres d'art à connotation
astronomique, etc. Les Potins d'Uranie furent publiés dans différentes revues.
Certains furent traduits en allemand et en néerlandais. Un site web leur est consacré.
Des Potins d'Uranie traitant des constellations modernes firent leur apparition avec
le nouveau millénaire. Depuis, toutes ces constellations dites modernes ont été
couvertes à divers titres. Le présent ouvrage rassemble les articles correspondants en
y ajoutant quelques Potins sur d'anciens astérismes non retenus dans la
nomenclature actuelle et quelques autres consacrés à des objets célestes
remarquables comme la Voie Lactée, les Pléiades, Vénus ou encore Uranus. Les
textes des articles originaux ont été mis à jour et complétés. L'iconographie a été
revue, actualisée et enrichie à l'aide de clichés disponibles aujourd'hui.
Loin d'un traité formel d'astronomie, ce recueil de chroniques sur la thématique des
constellations célestes est destiné à un large public. Il offre un échantillon des plus
belles images de l'univers couplées à des informations astronomiques et historiques
factuelles, tout en laissant la place à des anecdotes et à une licence créative.
Un index permet au lecteur de naviguer dans ce recueil. Quelques tables fournissent
des informations pratiques sur les constellations telles que leurs noms dans plusieurs
langues usuelles (outre les dénominations latines et les abréviations officielles), leur
taille, leur rang par taille croissante, ainsi que des pointeurs vers les chapitres où elles
sont mentionnées et vers les cartes publiées dans le volume. Une liste biographique
est dédiée aux personnages historiques cités.

