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«L’ivresse�de�la�conquête�»
Voici�une�leçon�édifiante�de�l’exploration�spatiale.�La�sonde�Galileo a�exploré�Jupiter�et

ses�lunes.�À�la�fin�de�la�mission,�en�2003,�l’engin�aurait�pu�être�abandonné�sur�sa�dernière
orbite,�avec�la�perspective�qu'à�terme�il�s'écrase�sur�le�satellite�jovien�Europe.�Or�même
après�dix�années�de�Galileodans�l'espace,�il�demeurait�un�risque�que�des�micro-organismes
vivants�d'origine�terrestre�très�résistants�aient�survécu�sur�la�sonde�spatiale.�Sa�chute�sur
Europe�aurait�donc�pu�y�introduire�une�forme�de�vie,�par�l'action�de�l’Homme.�Comme�il
n'était�pas�question,�à�l'époque,�de�polluer�ainsi�un�monde�lointain,�les�dernières�réserves
de�carburant�de�Galileo ont�donc�servi�à�faire�tomber�la�sonde�dans�l'épaisse�atmosphère
de�Jupiter,�où,�dans�sa�chute,�elle�fut�vaporisée�ainsi�que�ses�éventuels�«habitants».

Aujourd’hui,�on�parle�abondamment�de�la�colonisation�de�la�Lune,�puis�de�la�conquête
de�Mars.�Pour�alimenter�les�bases�lunaires�en�eau,�on�ira,�selon�des�bases�scientifiquement
très�fragiles�(lire�page�68�le�point�de�vue�de�Suzy�Collin-Zahn�qui,�comme�cet�éditorial,
ouvre�le�débat�dans�l’Astronomie),�la�chercher�sous�forme�de�glace,�dans�le�creux�des
cratères�toujours�à�l'ombre.�Nous�pourrons�alors�dire�adieu�aux�paysages�étonnants�et
vierges�montrés�par�les�douze�astronautes�qui�en�ont�foulé�le�sol�lors�du�programme
Apollo :�des�paysages�lunaires�régénérés�par�l'érosion�due�aux�chutes�de�météorites�et
micrométéorites�sur�des�millions�d'années.�La�Lune�une�fois�«conquise»�par�l’Homme
présentera� l'aspect� d'un� énorme� chantier� de� régolithes� retournés� par� les� pas� des
astronautes�et�par� l'action�de� leurs�machines.�Ce� spectacle� sera�probablement� laid.
Contrairement�au�cas�d'Europe�et�de�Galileo,�personne�ne�se�souciera�de�contamination
par�des�êtres�vivants�terrestres.�Idem�pour�Mars.

Voici�une�histoire�connue:�face�à�un�monde�mystérieux,�des�explorateurs�commencent
à�en�faire�la�découverte�et�la�description,�sans�laisser�de�traces�profondes�de�leur�passage.
Nous�les�astronomes,�les�amoureux�de�l'exploration�du�Système�solaire,�sommes�partie
prenante�de�cette�phase,�puisqu’en�charge�de�la�description�scientifique.�Nos�récits�et�ceux
des�agences�spatiales�avec�qui�nous�travaillons�enchantent�le�public.�Émergent�ensuite�les
conquérants.�Leurs�désirs�ne�sont�pas�neufs,�mais�ils�commencent�en�2021�à�prendre�une
forme�concrète.�Ils�voient�les�choses�en�grand,�rêvent�de�déplacer�des�foules,�et�d'établir
des�colonies�et�un�empire�minier�sur�la�Lune�ou�sur�Mars.

À�l’image�des�Européens�qui�jadis�ont�conquis�l'Afrique,�et�un�partie�de�l'Asie.�Un�siècle
plus�tard,�les�peuples�colonisés�se�sont�rebellés,�et�après�des�victoires,�parfois�à�la�Pyrrhus,
ils�ont�gagné�leur�indépendance.�Vient�aujourd'hui,�chez�les�anciens�colonisateurs,�en
marge�d'opérations�complexes�dans�leur�ex-empire,�le�temps�de�la�repentance�officielle�et
du�«devoir�de�mémoire».�

Qu’avons-nous� appris� de� l’Histoire� coloniale?� Les� conquérants� actuels� sont� des
industriels�et�des�financiers�géniaux,�audacieux,�habiles,�très�admirés.�Ils�vendent�au�monde
entier�des�produits�et�des�services�qui�changent�nos�modes�de�vie�à�grande�vitesse.�Ils�ne
doutent�pas�du�bien-fondé�de�leur�ambition�de�coloniser�la�Lune�et�Mars.�Ils�l’habillent
même� de� considérations� philosophiques� et
paradigmatiques.�Et�qui�pourrait�dans�ces�mondes
lointains�se�rebeller�contre�des�colons�humains?
Aveugles,�nous�ne�nous�interrogeons�que�trop�peu
sur�le�vrai�prix�à�payer�de�cette�nouvelle�conquête
qui�commence.�Pas�plus�que�les�européens�du�XIXe

siècle�n’imaginaient�que�les�peuples�envahis,�objets
de�mépris�et�de�racisme,�arriveraient�un�jour�à�les
mettre� dehors.� Malheureusement,� le� temps
aujourd'hui�ne�semble�être�ni�aux�questionnements,
ni�aux�regrets.�Ils�sont�laissés�aux�bons�soins�des
générations�futures,�car�fascinés�par�ses�légendes,
nous�nous�lançons�à�nouveau�dans�l'ivresse�de�la
conquête.�Sans�conscience.

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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