
Dernières nouvelles de l'Llnivers
Eric Pessan signe un récit
«à la Montaigne» sur la
conquête spatiale, mêlant
savoir et réflexious iutitnes.
Ou plutôt sur ce que ce

rêve. cette utopie d'utre r-ie

possible sur d'autres planètes,

est devenu

Român

Jean-Bernard Vuitlème

ric Pessan, auteur inspiré de romans
tournant autour de réalités compiexes,
ouvertes à plusreurs possibilités et inter-
prétations, nourrit depuis plusieurs
années une passion pour les univers de

I'au-delà, qu'il s'agisse de conquête spatiale ou de

science-fiction. Bénéficiaire d'une résidence décri
ture âu sein du laboratoire culturel du Centre natio-
nal d'études spatiales (CNES). à Paris, en zozo. i1s'est
lancé dans la rédaction d'un lirire estampillé roman,
mais qui tient de l'essai aus si bien que de 1'autobiogra-
phie. Courageusement. Eric Pessan embrasse ia tota-
lité du sujet, un peu à la matlière des vier-x sarants qui
«savaient tout», dans utte appt'oche à 1a \Ior-rtaigne.
rare aujourd'hui. mêlant l'intin.re et le social.

Joseph de.Cupertino (1603-1663), le.sa nt voJant". Sa plus remarquab e le'''tatiôn se produ st
ors C u ne audience avec le pape U rbain Vlll. (Photol2luniversal lmages Grcu p via Geti r l'rage. t

sut'fuoilrl e s lrr n', rt', é s f] :ig:'iri 1 e la i l Lt t' rl lt i i :, l't-'r il ir.a e

pendant ro8 minutes en 1961, ou Neil Armstrong, le
premier i\ avoir posé le pied sur Ia Lune en t969. sans
oublier les chiens et les singes qui les ont précédés.

Des îles protégées
Eric Pessan ér,oque aussi Ies scientifiques pion-

niers de 1'aventure spatiale. l'ceil rive sur le télescope,
découvrant souvent qu ils se trompent, comme
Camille Flammarion (1842-1925), conaincu que la
planète Mars était ou arait été habitée par "une race
supérieure à la nôtre" ou encore - celte crapule,. de
Wernher von Braun. l'ancien ingénieur nazi devenu,
sous couleurs américaines, un «scintillal-It tendeur
de rêve" capable de propulser un homme sur la
Lune, üngt-cinq ar.rs après les Vz sur Londres. Liège
et Bruxelles.

I1 y a chez Pessan un enfant déçu par l'ér'olution
du monde et comme dégrisé par les projets d'aller-re-
tour sur Mars du miiliardaire Elon Musk. "(...) l'ex-
ploration des planètes du système solaire, ies bases
martiennes et lunaires, c'était l'humanité alliée et
unie tendue vers un désir de connaissance, écrit-il.
(...) Ce queje vois, c'est la privatisation des rêves par

qrre1,:1t ie,, nriiji ariia j res désireu,r d'aller bâtir au

Ieurs iles protégées."
Les lointains espàces de rêr,e sont plombé

les ér,énements terrestres. On regarde 1es étr
puis or-r se brise le ttez sur Terre devant des.C

iaunes qui se lbnt tabasser. Sur une Terre en s
à force d'être polluée. Comment rêver encore?
Pessan redevient in extremis romancier et trot
moyen. rer,êtu d'une combinaison spatiale, de st
mener sllr Terre comme il le ferait sur une plt
incontrtte. -
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Solitude de Terriens
Ce n'est pàs que l'auteur croie tout savoir, au

contraire, il est ar,ant tout ceh-ti qui interroge. I1 se

demantle surtout si i idee d un exode des Terriens
dans d'autres univers r"iables tlent de l'utopie, ou.

façon de parler. tient encore 1a route. Profitant de son
séjour au CNES. i1 pose ses questions aux spécialistes
du vol habité. du droit spatial. etc. Rêver, d'accord,
mais pas n'importe comment. Latête dansles étoiies.
les pieds dans les dernières actualités scientifiques.

Ce beau programme vaut au lecteur une somme
d'informations passionnantes et souvent vertigi-
neuses sur l'Univers et I'ampleur de notre solitude de

Terriens. Le rêve de conquête en prend un coup càr
il faudrait piutôt parler aujourd'hui d'un sauve-qui-
peut, d'un impossible exil depuis une planète deve-

nue inhabitable. Le rêve a tourné au cauchemar.
. L'auteur fait aussi un détour par des spécula-

tions de science-fiction, celles de Philip K. Dick par
exemple. Brassaut et rebrassant les cartes du \royage

spatial, du légendaire moine volant Joseph de Cuper-
tino aux véritables àstronautes, Eric Pessan veut
tant en dire que l'exercice en devient parfois un peu
fastidieux. Il veut refaire tout Ie voyage, des premiers
fous volants aux héros volants de l'humanité, ces
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