NELSON MANDELA
LA COMÈTE DU SIÈCLE
Le 28 novembre 2013, les astronomes étaient rivés à leurs télescopes pour
visionner un spectacle historique : le passage de la comète ISON à la périhélie du
Soleil. On a cru un moment que la comète avait survécu à son incursion infernale
dans le « brasero » de l’astre de feu; quelques jours plus tard, la NASA rapportait
officiellement, non sans surprise, que la comète faite de glace s’était
effectivement désintégrée sous la chaleur intense. Quant à Nelson Mandela, il a
vécu ses derniers mois entre la vie et la mort, en combattant courageusement
une pneumonie chronique. On a cru un moment qu’il s’en sortirait…
Le lien entre Nelson Mandela et la comète? Celles-ci ont été considérées de tout
temps comme annonciatrices d’événements mondiaux importants, dont le décès
de personnages politiques de premier plan, sinon de perturbations climatiques.
(Un lien intéressant peut d’ailleurs être fait entre le cri d’alarme lancé par les
écologistes devant la fonte accélérée et imprévue de la calotte glaciaire et
l’incursion suicidaire d’ISON en direction de la périhélie du soleil, suivie de sa
désintégration entre le 28 novembre et le 1er décembre…) Quant à Nelson
Mandela, personnage politique de premier plan, surnommé affectueusement
« Madiba » par les Sud-Africains, son cœur a cessé de battre le 5 décembre…
Si la comète ISON a été surnommée « comète du siècle », Nelson Mandela est
certainement pour plusieurs l’homme du siècle… Pendant 27 années, il s’est forgé
un tempérament d’acier, derrière les barreaux de sa cellule de prison, se
préparant pour la lutte contre l’apartheid qu’il devait mener toute sa vie. Par un
destin exceptionnel, il s’est élevé du statut de prisonnier à celui de président d’un
pays.
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De tels êtres sont comme des comètes qui brillent dans le ciel. Ce n’est sans
doute pas une coïncidence si le passage d’ISON dans le firmament le 28 novembre
2013 a coïncidé avec le Thanksgiving américain. Pour les Noirs américains ayant
subi l’apartheid historique dans leur propre pays, Nelson Mandela est un héros,
un icône, qui reçoit ces jours-ci toute leur gratitude.
Un immense merci, M. Mandela, pour avoir contribué à faire de ce monde un
monde meilleur! Bon séjour parmi les étoiles…
Carole Lalonde
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