Infinis
Une fois encore, au cours de ce mois de septembre, l'actualité a été riche
de sujets "chauds" qui pouvaient nous
préoccuper : attentats, caricatures,
otages, écologie, manifestations, kippa,
Syrie,
crise,
chômage,
Facebook,
mariage "pour tous", ONU, etc, etc…
Au milieu de ce flots d'informations en
tous genres, je tombe presque par hasard
sur un petit entrefilet dans un
hebdomadaire : « Contrairement à ce que
pensait la Nasa, la sonde Voyager 1 n'a
toujours pas franchi les limites du système solaire. Lancé en 1977, l'engin
répond encore aux ordres, alors qu'il se trouve à environ 18 milliards de
kilomètres de la Terre. »
Vous vous en souvenez de Voyager 1 ! Mais si ! C'est cette sonde sur
laquelle on a gravé ce drôle de dessin (voir ci-dessus). Moi je m'en souviens
parce que je l'ai eu entre les mains ! Enfin, pas la sonde, le dessin ! Si si, dans
mon Journal de Mickey, lors du lancement, il y avait une petite plaque gravée
avec le même dessin qui est, en quelque sorte, la carte "routière" destinée à
d'éventuels extraterrestres pour nous retrouver. Je m'en souviens fort bien. Eh
bien cette petite sonde a parcouru 18 milliards de kilomètres pendant que
nous, nous avons vieilli de 35 ans ! Et ce n'est pas fini ! Alors que la planète
terre, d'où vient la sonde, est en ébullition,Voyager 1 poursuit son petit
bonhomme de chemin dans le silence sidéral, bien loin de toutes nos
agitations.
J'imagine ce petit engin, perdu au fin fond de l'espace, portant son tatouage
sur le dos et qui sait, si le jour où nous partirons vers le Père éternel nous ne
la croiserons pas sur notre chemin ? Au fond, c'est rassurant ! Au-moins nous
rencontrerons quelque chose de connu ! Aïe, à moins que le Paradis se
trouve de l'autre côté !
Bon voyage, petite sonde et profite bien du silence de tout au fond de
l'infini, loin, loin de ta planète bleue ! Car ici les hommes en 35 ans ne se sont
pas assagis… Et peut-être à un de ces jours…
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