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«Visiteurs�extraterrestres»
Ce�numéro�de�l'Astronomie revient�sur�la�controverse�à�propos
d'Oumuamua,�l’astéroïde�interstellaire,�et�du�livre�d'Avi�Loeb,
Extraterrestre : le premier signe d'une vie intelligente,�démarrée
suite�à�une�interview�de�l'auteur�donnée�à�Télérama.�Elle�avait
fait� l'objet�d'un�éditorial�assez�critique�de�ma�part�en�mars,
fondé�sur�l'article�de�l’hebdomadaire.�L'auteur�défend�dans�son
livre� l'idée� qu'Oumuamua� serait� un� vaisseau� spatial
extraterrestre.�Ce�mois-ci,�l'astronome�Jean�Schneider,�qui�a�lu
le�livre,�en�fait�une�critique�subtile�dans�laquelle�de�nombreux
points�intéressants�de�l'ouvrage�sont�soulignés.�En�complément,
James�Lequeux�nous�rapporte�les�conclusions�d'un�groupe�de
quatorze� chercheurs� réunis� à� l’International� Space� Science
Institute� (ISSI,� Berne,� Suisse).� Ils� ont� étudié� les� différents
aspects�d'Oumuamua,�en�concluant�que�ses�caractéristiques
sont�compatibles�avec�celles�d'un�objet�d'origine�naturelle.�Le
fait�que�ces�chercheurs�réunis�à�l'ISSI�aient�étudié�la�possibilité
d'une� origine� artificielle,� même� si� leurs� conclusions� sont
différentes�de�celles�d'Avi�Loeb,�montre�que�ce�dernier�n'est�pas
le�seul�à�accepter�l'idée�de�questionner�la�possibilité�de�visiteurs
extraterrestres.�La�rédaction�de�l'Astronomie,�quand�à�elle,�reste
ouverte�à�la�critique�quand�celle-ci�est�nuancée,�même�s'il�lui
arrive�de�prendre�parti�dans�une�controverse.�
Mais� pour� le�moment,� les� seuls� visiteurs� connus� d'autres

planètes�que�la�leur,�ce�sont�bien�nous,�les�êtres�humains.�La
Nasa� et� ses�partenaires� internationaux� (dont� le�Cnes� et�des
laboratoires�français)�se�sont�particulièrement�illustrés�ce�mois-
ci� avec� l’atterrissage� réussi� de� la� sonde� Perseverance sur� la
planète�Mars,�dans�le�cadre�d'un�programme�particulièrement
ambitieux.� Nous� y� consacrons� un� dossier� étoffé� et
abondamment�illustré.��
Enfin,�n'oublions�pas�qu'avril�est�le

mois�préféré�des�poissons�(à�trouver
dans�ce�numéro).��
Bonne�lecture.

Fabrice Mottez
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N’est-il pas étrange que les habitants de notre planète 
aient presque tous vécu jusqu’ici sans savoir où ils sont 

et sans se douter des merveilles de l’Univers?
Camille FLAMMARION
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