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La race humaine doit coloniser l'espace dans les 200 prochaines années si elle ne veut pas
disparaître , affirme (/planete/article/2010/08/09/pour-eviter-l-extinction-de-l-homme-hawking-prone-la-colonisation-de-l-

espace_1397366_3244.html) le physicien Stephen Hawking. De quoi mettre une pression conséquente sur les
ingénieurs de la NASA et de leurs homologues : la tâche est loin d'être à la portée de leurs fusées.
Pour l'instant l'homme n'a fait, après tout, que poser le pied sur la Lune. Sauf dans la réalité hors
limite de la science-fiction, où les auteurs explorent depuis longtemps les galaxies les plus
lointaines...

"DE GRANDS DANGERS POUR LA RACE HUMAINE"

Stephen Hawking n'est pas le seul à voir l'homme comme une espèce menacée. Guerre nucléaire ,
affrontements meurtriers : beaucoup d'auteurs poussent leurs héros dans l'espace après une
dégradation brutale de leur environnement . René Barjavel, père de la science-fiction à la française,
décrivait en 1948 – neuf ans avant le lancement du premier satellite Spoutnik – dans Le Diable
l'emporte un climat de tensions à l'échelle mondiale sur fond de course à l'armement... qui

"Avatar" de James Cameron est un exemple récent de films qui mettent en scène la colonisation de l'espace. AP
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conduisait le richissime M. Gé à construire une arche d'un genre nouveau : une fusée capable
d'envoyer les derniers humains dans l'espace.

La guerre froide est finie, mais l'épuisement des ressources naturelles a fourni aux artisans de la
fiction un autre prétexte pour se tourner vers les étoiles. James Cameron, réalisateur heureux
d'Avatar, a naturellement envoyé son héros Jake vers la fertile planète Pandora pour résoudre la
grave crise énergétique que traverse la Terre.

Vision apocalyptique aussi dans La Planète des singes, dont la scène finale – plus catastrophiste
que celle du roman de Pierre Boulle – a traumatisé bon nombre de cinéphiles. Bien avant de
comprendre sa véritable destinée, le héros joué par Charlton Heston raconte le voyage sans retour
de son vaisseau : "d'après la théorie sur les voyages à une vitesse proche de celle de la lumière",
n'omet-il pas de préciser , lorsque l'équipage atteindra sa destination au terme d'un voyage de six
mois, la Terre aura vu s'écouler 700 ans.

Une explication inspirée du "paradoxe des jumeaux" (http://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_des_jumeaux) issu de la
relativité restreinte d'Einstein qui installe le spectateur dans l'idée d'un scénario presque plausible, et
accentue l'effet d'une fin coup de poing.

VOYAGES À LA FRONTIÈRE DU RÉEL

Franklin J. Schaffner, qui tourne le film en 1968, est dans l'air de son temps. Pour la littérature
comme pour le cinéma , les voyages les plus fous ont commencé dans les années 60, âge d'or de la
science-fiction. Portés par l'entousiasme qui entoure la conquête spatiale, les cinéastes en
particulier rivalisent d'ingéniosité pour filmer des trajets "intergalactiques" plus vrais que nature.

Le plus marquant est sans conteste celui que met en scène Stanley Kubrick dans 2001, l'odyssée
de l'espace. Là où certains font ronronner les puissants vaisseaux maniés par leur personnage, le
silence écrasant qui accompagne le Discovery One est sans doute l'une des bandes-sons les plus
célèbres du cinéma.

A voir les puissants vaisseaux qui glissent majestueusement sur les écrans de l'époque, on en
oublierait presque qu'ils relèvent d'une foi débordante en la science, au vu des moyens
technologiques réellement disponibles 33 ans plus tard, époque où le réalisateur et Arthur C. Clarke,
co-scénariste du film, situent leur expédition.

Et pourtant, l'optimisme n'est pas, loin s'en faut, le sentiment qui domine... Il y a, comme un revers
inéluctable à cette supériorité technique supposée, une force mystérieuse – ici, le redoutable
ordinateur de bord, HAL – qui prend le contrôle des vaisseaux ou de planètes entières, plongeant
leurs occupants dans l'angoisse.

Elle est partout. Dans l'odyssée de Kubrick, mais aussi dans Solaris, d'Andreï Tarkovski – repris par
Steven Soderbergh en 2002 – ou bien avant, aux abords de La Planète interdite, autre classique du
genre sorti en 1956. Un équipage intrigué y découvre les deux seuls survivants d'une expédition
montée 19 ans plus tôt.

Autre temps, autre support : sur la colonie oubliée d'Aldébaran, des héros ordinaires se lancent
dans la quête de leurs origines, cent ans après avoir été apparemment abandonnés par leurs pères
restés sur la lointaine planète bleue. La BD de Leo en est à son troisième cycle. D'autres œuvres
donnent vie à de véritables empires intergalactiques, fruit ultime de la colonisation de l'espace par
l'homme.

EMPIRES ET GALAXIES LOINTAINES

Une guilde qui contrôle une force quasi-mystique, un clan aux noirs desseins, un jeune homme
porteur de tous les espoirs... Avant La Guerre des étoiles, de George Lucas, le roman fleuve de
Frank Herbert, Dune, avait ouvert aux amateurs du genre les portes d'un univers tout entier, avec
ses peuplades étranges, ses dynasties de héros et sa fin où triomphe le bien.

Les lointaines origines sont ici un sujet secondaire, voire occulté, comme dans le cycle de
Fondation, d'Isaac Asimov, où l'emplacement de la Terre a été oublié après des millénaires de
développement . Mais les créateurs de ces mondes à part ne se veulent pas pour autant totalement
détachés des réalités terrestres. Norman Spinrad, auteur et contributeur à la série Star Trek le
temps d'un épisode, pare même la science-fiction d'une fonction sociale, porteuse d'espoir et donc
accélératrice de progrès.

D'autres se font simplement, tout comme Stephen Hawking, les ardents défenseurs de la conquête
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spatiale et des vols habités. Arthur C. Clarke prédisait (http://www.arthurcclarke.net/?scifi=3) ainsi qu'il y aurait en
2057 des humains sur la Lune, Mars, Europe , Ganymède, Titan et en orbite autour de Vénus,
Neptune et Pluton. Ne reste plus qu'à attendre un peu.
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