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LIRE, VOIR

"IL M E RESTE
LA FUMÉE"

LE PUBLIC
Ce livre de souvenirs, signé par l'un des inspirateurs
de I epopée spatiale française, s'adresse avant tout à
ceux que cette histoire passionne II n'est cependant
guère technique et peut être lu par tous

EN RÉSUMÉ
Jacques Blamont, né en 1926, premier directeur
scientifique et technique du Cnes en 1962, raconte
quelques épisodes marquants de sa vie de scienti-
fique, de Hammaguir à Kourou et des États-Unis à

, l'Inde. Il nous fait notamment partager les premiers
lancements de fusées françaises, la naissance du port

spatial de l'Europe, ses péripéties dans l'exploration des planètes, et nous
livre au passage quelques reflexions (très sombres) sur la nature profonde de
l'aventure spatiale et l'avenir de l'humanité

NOTRE AVIS
Maîs où est le "vieillardgai" que dépeint l'auteur dans l'avant-propos de son
ouvrage ' Jacques Blamont, comme l'avait diagnostique un de ses professeurs
dès 1942, est à l'évidence "atteint d'une misanthropie qui ressemble a une
grave maladie". Tout ce qu'il a d'intéressant à nous dire se teinte ici d'une
noirceur qui, parfois, tourne à la caricature. Les Touaregs ? Ces "soi-disant
seigneurs du desert" sont des chapardeurs De Gaulle ' "Un personnage de
comédie que les vrais gens de pouvoir considéraient comme un clown',' Les
athlètes professionnels ? "ll ne me déplaît pas [qu'ils] souffrent encore jeunes
d'arthrose ou de paralysie partielle des genoux, des coudes et des muscles

Car les vraies montagnes à escalader sont celles
de l'esprit et non celles du corps" N'en jetez plus '
À l'occasion, le compliment lui-même tourne à la
muflerie ("J'aime les villes indiennes, leur foule,
l'inattendu des visages, la grâce des femmes dont
la souplesse charme tant, qu'a leur côté les femmes
occidentales ressemblent a des sacs d'os")
Évidemment, une telle liberté de ton invite à
croire à la sincérité de l'auteur. C'est finalement
le prix de ce livre • si l'on fait abstraction de ses
outrances, il s'agit d'une authentique plongée dans
les souvenirs d'un homme qui a agi, une bonne

part du xxe siècle, à la poursuite d'un rêve. "Chacun a le droit de s'assigner
l'idéal qui sera sa dignité Moî, )e veux être membre du directoire de l'explo-
ration des planètes", écrivait Jacques Blamont à une amie en 1959 II s'en est
voulu, depuis, d'avoir cru que l'espace allait sauver l'humanité Le misan-
thrope côtoie souvent l'idéaliste déçu OF

L'action, sœur du rêve / Jacques Blamont

Editions Édite / 400 p / 24 € / **

ll s'agit des
souvenirs
d'un homme
qui a agi à
la poursuite
d'un rêve
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UTOPIE
ROMANCÉE

LE PUBLIC
Pour tous. Un épais
roman à savourer sur la
plage

EN RÉSUMÉ
Le leader d'un groupe
écologiste activiste se
retrouve au cœur d'un
complot national aux

États-Unis Parallèlement, son ami d'en-
fance est coincé sur la Lune, seul survi-
vant d'une mission catastrophe vers notre
satellite Ces evenements seront le point
de départ d'une révolution dite bleue.
Parviendra-t-elle à sauver un monde au bord
de l'effondrement ?

NOTRE AVIS
Cette fiction agréable à lire se déroule de nos
jours. Elle est empreinte de nombreuses réfé-
rences à l'actualité : la course spatiale de la
Chine derriére les États-Unis, les crises éco-
nomiques et écologiques, la criminalité finan-
cière, etc. L'ensemble est efficace et tient le
lecteur en haleine JLO

Siècle bleu : Ombres et lumières /
Jean-Pierre Goux

Editions Hugo / 560 p / 21 € / ***

LASCIEN
RÉENCHANTÉE
LE PUBLIC
Ce livre est accessible à tous maîs il intéressera
plus particulièrement les étudiants, les cher-
cheurs et les décideurs Avis à Mme Geneviève
Fioraso, ministre de l'Enseignement supe-
rieur et de la Recherche...

EN RÉSUME
André Brahic, astrophysicien au CEA, publie
ici un manifeste pour la science Au fil de
chapitres courts, il dresse le bilan inquiétant
de l'état actuel de la recherche en France et


