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CHRONIQUE DU NOUVEL AN 

Par Nguyễn Trọng Lâm, ancien du lycée Yersin (1)   
 

 
Vers la fin du mois de décembre la presse écrite et la télévision se font un malin plaisir de nous rappeller les évènements 
majeurs et même mineurs qui ont marqué notre petite vie pendant l'année écoulée. Comme si on doutait de notre 
mémoire. Il est vrai qu'elle a une grande capacité à oblitérer, et ce n'est pas plus mal. 

 
Et que va-t-on nous réserver pour cette année? Sans doute des morts, des naissances et des abdications chez les têtes 
couronnées. La renonciation d'un pape à son pontificat. Son remplaçant désigné "personnalité de l'année". Un premier 
président élu en Egypte, déposé et placé en détention secrète. L'élection d'un président en Chine qui fera peut-être des 
vagues. L'investiture d'un président aux USA pour un second mandat. Des bruits de canon aux quatre coins du monde. 
Des accidents nombreux et des catastrophes monstrueuses. Le monde découvre le bonheur d'avoir connu Nelson 
Mandela qui a tracé son propre destin et celui de son pays... 

 
Il est peu probable que mention sera faite de l'inauguration du radiotélescope ALMA, installé par les Etats-Unis, l'Union 
Européenne et le Japon dans le désert d'Itacama au Chili. Comme pour tout ce qui touche à l'astronomie, le projet est 
démesuré. Situé à 5100m d'altitude, le site se compose de 66 
antennes, chacune de 12 m de diamètre et pesant 115 tonnes, 
espacées les unes par rapport aux autres de 16km et résistant à 
des températures de -20ºC. Dès sa mise en service en 2011, ce 
radiotélescope permet d'observer deux galaxies en collision à 70 
millions d'années-lumière de la Terre. Et que cherche-t-on avec 
toute cette mise en scène? Là encore les objectifs donnent le 
tournis : observer comment se forment les planètes et les galaxies 
et comment naissent les étoiles des nuages moléculaires. Malgré 
l'ampleur du dispositif, c'est quand même regarder par le trou de la 
serrure la gestation de l'univers à partir de grains de poussière. 

 
On va sûrement passer sous silence que le 15 février 2013 un de 
ces grains, insignifiante bille de quelques 45m de diamètre, est 
passé à un cheveu, à un souffle de la Terre, à 27.700km, une 
affaire de minutes. Les enfants, on l'a échappé belle! Comment 
entrevoir sans trembler l'impact de cet astéroïde sur la surface de la Terre? La bombe atomique larguée sur Hiroshima 
multipliée par mille, ça doit faire bobo pour ceux qui se la ramassent sur la patate. Des simulations menées par des 
équipes de scientifiques laissent imaginer l'inimaginable: si l'astéroïde plonge dans un océan - ce qui aurait été probable 
puisque la Terre est couverte à 77% de mer - il provoque un tsunami insensé avec des vagues gigantesques de 100m 
anéantissant des pays entiers; fait disparaître le plancton, premier maillon des chaînes alimentaires; envoie dans 
l'atmosphère une quantité de chlore et de brome telle qu'une partie de la couche d'ozone disparait...Et s'il heurte un 
continent, il efface toute vie dans un rayon de centaines de kilomètres autour du point d'impact, déclenche des séismes à 
répétition, envoie un nuage de poussières d'une densité et d'une dimension telles qu'elles peuvent refroidir la 
température de la Terre... 

 
Chaque année la Terre est criblée de milliers de cailloux plus ou moins gros. Il arrive forcément qu'un jour un tout gros... 

 
Soeurette de Pâris l'amoureux de la belle Hélène, Cassandre a connu une vie bien malheureuse depuis qu'Apollon lui 
propose le don de prédire les malheurs en échange de ses faveurs. L'imp(r)udente accepte le présent mais se refuse au 
dieu qui par dépit lui crache dans la bouche empêchant ainsi qu'on croie à ses prophéties. Personne n'a jamais expliqué 
à ce triste sire que ce n'est pas ainsi qu'on tombe les nanas? Et personne n'a jamais expliqué à la petite que quand tu 
prends le cadeau, tu passes la marchandise? Peu d'entre nous, et moi le dernier, sont enclins à suivre les pas de la 
tragique Troyenne, bien qu'on aimerait tous avoir la capacité d'anticiper la prochaine bûche qui doit nous tomber dessus.  

 
Me laisser posséder, même par un dieu certes beau, pour pouvoir annoncer au monde les malheurs qui l'attendent, mon 
cher Apollon, vous vous plaisez à plaisanter je présume? Formule autrement moins abrupte que ‘déconne pas, mec’ ! 
 
 

Saigon, décembre 2013 
           
  
 (1)NDLR : la rédaction a mentionné par erreur dans des publications antérieures du G.M. que l’auteur était un ancien d’Albert Sarraut 


