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La question est venue sur le tapis suite à la sortie du système solaire de Voyager 1 
(après 35 ans de promenade ce qui nous laisse de la marge). La sonde fournit toutes 
les informations nécessaires à une éventuelle civilisation extra-terrestre afin de nous 
retrouver – y compris un enregistrement vocal de Jimmy Carter dont on aurait pu 
faire l’économie. 
Au vu de la vitesse de développement de l’espèce humaine sur notre foutue planète 
– très lent dirons-nous jusqu’au moment où le grand éléphant blanc féconda la mère 
de Bouddha il y 2500 ans puis extrêmement rapide à tendance exponentielle, la 
période de « conscience technologique » de notre espèce est infiniment petite par 
rapport aux quatre milliards d’année d’existence de notre berceau.  
Adoncques, les possibilités auxquelles Voyager 1 est confrontée sur son passage sont 
les suivantes : 

a) il n’y a rien – probabilité forte – pas de conséquence 
b) quelques formes de vie peu développées – probabilité faible – peu de 

conséquences à très court terme, fort intérêt scientifique  
c) formes de vie dans une phase de développement similaire à la nôtre, c’est-à-

dire aussi prédatrice – probabilité très faible - grosses conséquences, on va se 
faire croûter 

d) formes de vie très développées ayant déjà connaissance de l’existence de 
notre planète/humanité – probabilité encore plus faible – un stage à 
Bugarach s’impose. 

D’avoir configuré la sonde avec toutes les informations permettant de localiser notre 
planète revient à avoir établi un parcours fléché du genre « mange-moi », est-ce une 
si bonne idée que cela ? 

 
 

 
 
 
  



Pour ce qui est de la blonde et, sauf respect pour les Touaregs, j'opterai pour une réponse hybride 

"c/d": formes de vie plus développées que la nôtre (le défi n'est pas difficile à relever) mais ne 

connaissant pas forcément encore notre existence. Avec 6 petites sondes à peine, les chances 

d'atteindre ces Touaregs sont assez minces. Ceci étant, nous n'aurons nul besoin d'aide extérieure 

pour que notre espèce disparaisse. Nous y arrivons parfaitement nous-mêmes et j'en viens 

quelquefois à me demander s'il ne faudrait pas se réjouir de la disparition de la blonde. 

FB 
___________________________________________________________________________ 
Plutôt que mon avis, voici mes réflexions, voire mes errements.  
En fait, la réponse n’est pas très importante, ta question m’a déjà permis de m’évader quelque temps 
sans vraiment chercher une solution, un rationnel, une preuve mais bien au contraire, une hérésie, 
une erreur, une provocation, une sagacité, une idiotie. Ça fait du bien ! 
La «  bonne mauvaise réponse » est :   Non, ce n’est pas une bonne idée mais comme on préfère les 
remords aux regrets, … c’est trop tard, c’est déjà fait ! 
Pas de danger, de toute manière, c’est « a » qui arrange tout cela. 
Au cas ou ce serait « c », de toute manière personne ne fera le lien avec Voyager, .. ce sera donc un 
de ces accidents normaux de la Nature !    
Regarde bien autour de nous, il y a eu beaucoup de « Voyagers» déjà, mais leurs noms disparaissent 
bien vite. Par contre, les conséquences, bonjour… (de goût amer, Tchernobyl, le SIDA, etc .. de plus 
mauvais goût, Bush, le capitalisme, le stock-market, et de très mauvais goût, le trafic des « hommes » 
(surtout celui des femmes et des enfants ces dernières années) et La sharia, ou du moins ce que l’on 
en fait).  
J’ai repense a « d » d’abord en me sentant décalé car je ne savais pas ce qu’était « Bugarach » .  
Oui c’est tout à fait possible et par voie de conséquence,  pour eux, c’est le cas « b » 
Alors ils observent, organisent des trips « voyages dans l’univers version Richard Branson » pour leurs 
petits qui veulent voir le nouveau zoo à la mode, ou analysent une option qu’ils avaient écarté pour 
eux-mêmes et concernant les bienfaits et les méfaits des dernières expériences trans-humanistes sur 
la progression des populations sur terre (intelligence, sagesse, niveau de vie, religion, etc…).    
Je suppose que « Bugarach » n’est alors pas leur terrain d’observation mais celui de repos des 
équipes de relève en FIFO (fly in-fly out) qui se relaient pour absorber l’immensité de données que le 
monde peut leur offrir au quotidien.   
Pour l’interprétation, j’espère que notre forme de vie sidérale est vraiment « très développée » car il 
faut probablement une capacité d’abstraction significative pour pouvoir conclure l’étude avec une 
certaine cohérence…     

EN 
___________________________________________________________________________ 
J'ajoute quelques hypothèses et en détoure la plus probable: 
e)  Guy Béart a laissé un enregistrement pirate sur le disque de Voyager 1, les extra-terrestres lui 
rapportent son chapeau. 
f) Margaret T et George W B, étudiants des années 70, ont laissé un message caché sur le disque de 
Voyager 1. Le message est découvert. La Terre est détruite instantanément sans aucune forme de 
procès. Mesure de précaution que nous ne comprendrons jamais. 
g) Voyager 1 percute un bolide intergalactique, paf. Gainsbar a actionné l'extincteur, Marilou s'est 
endormie sous la neige carbonique. Le contribuable américain a assemblé ces morceaux 
d'aluminium, de silicium et de plutonium, l'a interstellairement propulsé, le résultat est le même: paf. 
Yaplus; seule l'énergie cinétique diffère. 
Scénario le plus probable: g) paf. 

HdB 
___________________________________________________________________________ 



Concernant "la Blonde et les Touaregs", on peut imaginer de nombreuses options de "chute", et je 
m'interroge pour savoir si le "nous" (pensons qu'elle ne se précipitera pas ...) est partagé par 
Stéphanie et les autres équipières que tu as pu interroger ; en effet, la psychologie humaine est riche 
et l'on peut imaginer : 
- que la crainte d'une vie frustre et risquée lui fasse (effectivement) passer son chemin 
- que la crainte de rester seule perdue dans le désert soit plus effrayante que les risques de se faire 
connaitre 
- que la soif d'aventures qui l'a menée jusque-là dans le désert la pousse à poursuivre dans de 
nouvelles découvertes 
- que notre aventurière soit aussi une psy faisant des recherches sur le Syndrome de Stockholm, ou 
une ethnologue, bref une scientifique pure et dure 
- que ce soit une "vraie Blonde" (des blagues) et qu'elle fonce tête baissée et par ignorance vers la 
civilisation 
- que… 

RM 
___________________________________________________________________________ 
The prospect of finding (in the Universe/Universae) either an advanced civilization, one the same as 
ours or backward are all too confrontational. With the first two options then hanging ‘Eat Me’ is a 
real possibility, though finding one as ‘civilized’ as ourselves there would of course be some 
discussion or protocol before we all killed each other. Having just gone through November 11 and 
Remembrance Day then one realises that in our infancy even on this planet, let alone the Universe as 
we know it, we have killed far more people than ever were born. 

DG 
___________________________________________________________________________ 
Le paradigme de la blonde et des Touaregs est pertinent et trop amusant... Je cherche si la 
métaphore peut fonctionner avec d'autres domaines. Mais oui, une telle imprudence (impudence ?) 
des humains témoigne de notre difficulté à appréhender l'autre comme un autre, non ? (d'autant 
que dur d'être plus "autre" que dans le cas des martiens !)... Là, je sens que Camus n'est pas très loin 
(ou d'autres, que tu me souffleras, mon ignorance en philo est grave, mais je me délecte de la pensée 
de Camus... qui disait : "Antigone a raison mais Créon n'a pas tort"... Certains qualifieront le propos 
de lâche, je le trouve politiquement éclairant sur ce qui nous empêche d'avancer... 

DV 
___________________________________________________________________________ 
Le paradigme de la blonde et les Touaregs m’a plongé dans un abîme de perplexité … d’un autre coté 
la vie sur terre finira par disparaître, naturellement ou par l’une de nos conneries, donc pourquoi pas 
à cause de cette sonde…et puis on peut imaginer que si des extra-terrestres ont la technologie pour 
venir nous croquer, ils doivent déjà savoir qu’on existe. Donc l’effet de la sonde est nul…et s’ils n’ont 
pas la technologie, c’est que ce sont nos équivalents, et qu’on peut se relancer dans une guerre 
froide, comme au temps de l’URSS, ce qui aurait pour effet bénéfique de mobiliser l’humanité à un 
objectif commun plutôt qu’à une compétition futile et auto destructive… Le pari n’est peut-être pas 
si idiot qu’il n’y parait, à condition que la sonde nous donne quelques infos sur les autres vies 
éventuelles.  

CH 
___________________________________________________________________________ 
Option a. Context? We are not even here!!! This is all an illusion of separation and we are dreaming it 
all up and we just need to wake up…I am with the Buddhists here….ha-ha!! 

CC 
___________________________________________________________________________ 
J'ai du mal à digérer la blonde et les Touaregs. 
Peut-être parce que ça m'oblige à envisager le petit prince sous un tout autre angle... 
Quant aux comportements prédateurs de notre espèce, ils ont fortement contribué à la préserver 
jusqu'à ce jour. Peut-être sont-ils en train de la condamner. 



Je laisse aux Dieux et aux Diables le soin d'en juger. 
JFS 

 
___________________________________________________________________________ 
Pour ton paradigme, j'ai vérifié. L'univers a environ 10^22 étoiles, cela me laisse penser qu'il y a 
d'autres amibes loin quelque part. Je ne pense pas qu'il y ait moins de chance de trouver E.T. que de 
gagner au loto? Après pour le quidam, gagner au loto c'est quelque chose d'inenvisageable... 

CL 
___________________________________________________________________________ 
J'aime bien l'hypothèse d !  
L'idée de me trouver dans la peau du lapin au milieu des chasseurs est vraiment excitante !  
Ambiance seigneurs des anneaux ... les Nasguls volent et nous poursuivent mais à la fin c'est Frodon 
qui gagne. 

MB 
___________________________________________________________________________ 
Pas sûr que sur les autres planètes, on s'y comporte comme ici, si ça se trouve en se déguisant en 
blonde on fait fuir les hommes verts… 

MS 
___________________________________________________________________________ 
Trois possibilités: 
1) Avant d’être récupérée par les Touaregs, elle est  mordue par un fennec avec la rage, 
2) elle tombe dans des sables mouvants car elle regarde la jolie robe bleue des messieurs sur les 
chevaux bossus  
3) c'est pas une blonde mais un blond, à (chirurgicalement) forte poitrine, et comme dans la 
référence culturelle que sont les Innommables il/elle devient Allah-hermaphrodite. 

AGR 
___________________________________________________________________________ 
 


