
Canopus, celle que les Bochimans appelaient
Grand-mère…

Nous  nous sommes  toujours  demandés
d'où nous venons, où nous nous situons et
où  nous  allons.  Certains  se  demandent
également  ce que nous faisons  et  ce  que
nous avons à faire. Ces questions se posent
depuis la nuit des temps et chacun a tenté
d'y  répondre  à  sa  façon,  ainsi,  les
Bochimans d'Afrique du Sud  qui occupent
aujourd'hui la Namibie et le Botswana (du
moins leur descendance) regardaient le ciel
pour trouver des réponses.

Les Bochimans pensaient qu'ils étaient le premier peuple au moment de la création et
savaient qu'à ce moment tous les êtres pouvaient parler entre eux, ainsi, le monde céleste,
étoiles et  planètes communiquaient avec eux. Les étoiles et  les planètes n'étaient pas de
simples objets célestes que l'on regardaient. A l'image des Bochimans il y avait là chasseurs
et nomades.

Et  c'est  ainsi  qu'en levant  les yeux au ciel,  les Bochimans identifièrent Canopus,
aCarinae, l'étoile la plus brillante de la constellation de la Carène et la seconde étoile la plus
brillante après Sirius, aCanis Majoris, de la constellation du grand chien à leur Grand-mère.

Ils  étaient  convaincus  que les  larves  blanches  considérées  comme le  met  le  plus
délicieux que le désert est à offrir étaient apportés par Grand-mère avec qui ils discutaient le
soir prés du feu, les yeux dans le ciel.

C'était  une bien belle  croyance,  pleine de naïveté  et  empreinte  de respect  de cet
environnement  qui  nous  importe  plus  guère  malheureusement.  Peut-être  également  une
preuve que tout n'est pas si différent et que nous ne sommes qu'un minuscule maillon d'une
grande chaîne.

En réalité, Grand-mère est 71 fois plus grande que notre Soleil et 15 000 fois plus
brillante. Grand-mère est une supergéante de couleur jaune-blanche. Elle se trouve à 310
années-lumière de chez nous. 

Grand-mère  n'est  pas  assez  massive  pour  finir  en  supernova  et  terminera  sa  vie
probablement comme une naine blanche. On sait qu'elle a, en surface, des taches solaires
pouvant parfois atteindre un diamètre 20 fois supérieur à celui de notre Soleil.

Je reviendrais dans d'autres articles théoriques sur la vie et la mort des étoiles et les
divers types d'étoiles.

     




