
■ C’est un lutin, c’est un moulin à vent,
c’est un Niagara. De gestes et de paroles.
D’expressions et de mimiques. De
connaissances et d’intelligence, surtout.
André Brahic, professeur à l’Université
de Paris VII-Denis-Diderot, n’a rien de l’as-
tronome à l’œil vissé à son télescope,
dans le silence quasi-monacal d’une cou-
pole gelée ou surchauffée.

Il est volubile, il est vibrant, il dessine
de ses mains les planètes - dont Titan, le
plus gros satellite de Saturne - qu’il décou-
vre, avec ses collègues d’une vingtaine de
nationalités, grâce aux yeux et aux sens
électroniques des robots spatiaux. Et
quand il vient les expliquer, comme
l’autre soir au planétarium Galilée de
Montpellier, il dépose à nos pieds des kilo-
mètres carrés de mondes jusqu’ici cachés
à l’inextinguible curiosité humaine.

« Son » astronomie, il la vit à la vitesse
de la lumière depuis mars 1968, lorsqu’il
obtient son premier poste d’assistant.
L’observatoire de Paris est alors sis à
Meudon, l’année est enceinte d’un mois
de mai tonitruant, l’astronomie française

vient de découvrir
son « guide ». Evry
Schatman lance en
effet sur les routes
de l’Univers les
futurs grands
noms de la discipli-
ne, dont Brahic.

Un Brahic qui
n’hésite jamais à
lancer au public :
« J’exerce le plus
vieux métier du
monde ! ». Maniè-
re de rappeler que
l’astronomie, Oura-
nos des Grecs, est
la plus ancienne
des sciences. Et ce
n’est pas à 63 ans

qu’il va soudain donner dans la litote libi-
dineuse...

Comme en 1981 lorsque la sonde améri-
caine Voyager survole Jupiter, en 1984
lorsqu’il découvre les anneaux de la planè-
te Neptune - il les a appelés « Liberté »,
« Egalité », « Fraternité », pour faire la
nique aux Américains, auprès desquels il
est expert à la Nasa... -, comme en 1997
lorsqu’il voit décoller la mission Cassi-
ni-Huygens vers Saturne, André Brahic
vibre, bondit, virevolte, comme un lutin
dans les étoiles.

Surtout, il ne cesse d’étudier, de tenter
de comprendre, de remonter des pistes
vers plus de compréhension et plus de

connaissances du monde qu’il explore.
Avec ses collègues, avec ses étudiants.
Des doctorants qui vont passer les trois
prochaines années à essayer d’expliquer
les images venues de Titan, le 14 janvier
dernier. Un fabuleux matériel, devenu la
base de leur diplôme. Et, pour Brahic, le
prolongement logique de son propre par-
cours au large des planètes géantes du
système solaire.

« Vous n’y comprenez rien ? Nous non
plus ! ». Les gens hésitent entre rire ner-
veux et surprise. Comment ça, il
n’y comprend rien ? Eh bien
non. Titan, le plus gros satellite
de Saturne, malgré les mesures
in situ effectuées par la sonde
européenne Huygens, malgré les
700 images prises (dont la moitié
perdues par l’erreur d’un techi-
cien de la Nasa), malgré les sept
heures d’enregistrements (enten-
dre le souffle du vent titanien est une
expérience bouleversante), ce monde
gros comme Mars conserve ses mystères.

« Pour analyser tout cela, il faudra au

moins deux générations de chercheurs,
dit-il de cette voix si vive qui relaye l’éclat
de ses yeux. Nous avons au bas mot un

demi-siècle pour préparer la prochaine

mission. Donc, on n’est pas près d’être

au chômage ». Et d’expliquer à un auditoi-

re ébahi : « Un scientifique ne vous dit
jamais ce qui est vrai, mais dit toujours
ce qui est faux ». Nuance...

Pourquoi cette frénésie d’apprendre,
cette soif de connaître, ce désir de décou-
vrir ? « La culture, mon bon monsieur,
répond-il sans hésiter. Une grande partie
de la solution aux problèmes actuels de
notre société passe par la culture ». Là,
l’homme se fait le chantre de l’école, de
l’éducation au sens large du terme. Bref,
de tout ce qui peut, grâce aux connaissan-

ces et à leur large diffusion, éclai-
rer les esprits et les empêcher de
sombrer dans les délires de ceux
qui, sous prétexte de religions
ou de politique, font sauter des
bombes, voilent les femmes. Ou
préfèrent placer un fusil plutôt
qu’un livre dans les mains d’un
enfant. En cela, c’est aussi un
humaniste fervent.

André Brahic est un enfant de la Terre.
Un gamin sexagénaire, qui n’envisage pas
de décoller de sitôt son grand regard
curieux et perspicace de ces mondes.
Eloignés, mais devenus si proches grâce
aux télescopes et aux sondes spatiales.

Brahic est un explorateur, un décou-
vreur, un professeur. Il est aussi, à sa
manière, un seigneur. Des anneaux. ●

Philippe DAGNEAUX

� Au planétarium
Galilée
de Montpellier

� Ouranos, reine
des sciences

� Trois anneaux,
des doctorants

� Merveilleux
mystère

� La leçon
d’un chercheur
très humain

André Brahic, un lutin
dans un monde de Titan
Les études sur le satellite de Saturne vont prendre 50 ans. Il exulte

●VATICAN Jean Paul II apparaît à la fenêtre de sa chambre

La bénédiction du pape a été
relayée par un enregistrement.
« Faux » selon le Vatican

■ Prêtres en soutane, mala-
des en robes de chambre, élé-
gantes en fourrure : quelques
centaines de fidèles se sont
rassemblés hier sur le parking
de l'hôpital Gemelli, près de
Rome, le regard rivé sur la
fenêtre du 10e étage. A midi,
tout le monde se tait et lève la
tête. La fenêtre s'ouvre à midi
et demi et Jean Paul II appa-
raît, voûté, les traits tirés.
Mais depuis le parking, les
spectateurs ne voient rien.
Tout au plus la main du pape
qui salue la foule. La cérémo-
nie était retransmise en direct
sur écrans géants, place
Saint-Pierre, devant des centai-
nes de fidèles.

Cinq jours après son hospita-
lisation d’urgence dans cet éta-
blissement hospitalier, le pape
a effectué sa première appari-
tion publique. Ou du moins l’a
esquissée. Car le souverain
pontife, qui souffre de graves
troubles respiratoires et est

hospitalisé depuis mardi, reste-
ra assis à la fenêtre pendant
les neuf minutes de la prière,
lue par un de ses collabora-
teurs les plus proches, Mgr Leo-
nardo Sandri.

« Même ici à l'hôpital, par-
mi les autres malades aux-
quels s'adresse ma pensée plei-
ne d'affection, je continue à
servir l'Eglise et l'humanité
tout entière », a assuré le sou-
verain pontife. Puis s'élève la
voix rauque, épuisée, de Jean
Paul II, qui prononce une béné-
diction incompréhensible. Il
aurait été relayé par un enre-
gistrement. Ce recours a été
démenti par le Vatican.

Même si elle ne lève pas
tous les doutes sur l'état du
pape et les éventuelles séquel-
les de ce nouveau problème
de santé, son apparition a tou-
tefois apaisé les inquiétudes
les plus immédiates sur sa
condition physique. Déjà la
veille, il avait pu quitter quel-
ques minutes son lit pour
rejoindre un fauteuil dans sa
chambre. Diverses sources
officielles, tels le Vatican et

l’agence Ansa, assurent pour
leur part que son état de santé
continue à s’améliorer.

L'Italie célébrait hier la
"Journée de la Vie". A cette
occasion, le Saint père a rappe-
lé les dogmes de l’Eglise, qu’il
a voulu défendre depuis le
début de son pontificat :
« Dans un message publié à
cette occasion, les évêques ita-
liens mettent l'accent sur le
mystère de la vie en tant que
rapport qui demande la
confiance. Il faut avoir
confiance en la vie ! ».

« J'ai vu le Christ cruci-
fié ». Pour Pasquale Ciuffreda,
avocat italien de 50 ans venu
place Saint-Pierre, l'apparition
de Jean Paul II a été un grand
moment d'émotion. « Je crois
que c'est le plus beau jour de
ma vie », confie Anna Maria
Ferrari Dalpra, 60 ans, venue
de Trente. Certes, « sa voix
n'était pas limpide, mais il
nous montre qu'il peut faire
preuve de beaucoup de force
pour continuer ».

Bien loin de là, dans le sud
de la Pologne, toute la popula-

tion de Wadowice, ville natale
de Jean Paul II, était devant
son petit écran. Jozef et Maria
Lehrfeld ont accueilli cette
apparition avec soulagement :
« On voit que le Saint-Père est
malade. Mais le fait que les
médecins lui aient permis de
se montrer signifie qu'il va
un peu mieux ». ●

« La culture,
solution aux
problèmes

de société »

E ST-CE QUE la presse
écrite a du plomb
dans l'aile ? On le
croit, on le craint. Mais

c'est à tort. Ces jours-ci, les
treize directeurs de rédaction et
autres ténors de presse (1) que
rassemble le jury du prix
Hachette saisissent l'occasion de
son vingtième anniversaire pour
réagir contre ce défaitisme. Par
illusion boutiquière ?
Franchement, non !

En un demi-siècle, la presse
écrite a pris de plein fouet
plusieurs vagues successives
– radio, télévision, internet – qui
ont, de fond en comble, ébranlé
son monopole, en effet,
séculaire. De l'expansion
formidable de cette galaxie
McLuhan les dératés déduisent
qu'elle va éclipser puis éteindre
la galaxie Gutenberg. Ils se
trompent.

Nos grands quotidiens
nationaux ont eu, certes, des
soucis. Mais ils n'autorisent pas
le pronostic insensé d'un déclin
fatal de la chose écrite. Il y a,
dans notre mélancolie,
beaucoup d'« exception
française ». Elle n'aura qu'un
temps. Regardez autour de
vous. Partout, dans le monde,
devant l'empire de l'Image, la
fonction de l'Ecrit change et
s'affine. Mais ne dépérit pas.

Le taux de lecture des
quotidiens français accuse une
place humiliante (la dix-septième
dans le classement mondial).
Mais, dans le même classement,
nos magazines occupent… la
deuxième. Pourquoi ce transfert
violent ? Parce que les
quotidiens ont, plus que les
magazines, souffert
du cyclone
audiovisuel : la
radio, la télé ont
fait triompher,
pour l'information
brute, leur privilège
d'immédiateté.

Mais aussi
– fâcheuse
spécificité
nationale ! –
l'économie de la
presse écrite, en France, souffre
depuis longtemps d'une
insuffisance de capital que, ces
temps-ci, des aménagements
financiers au Monde, au Figaro, à
Libération tendent à réparer.
Surtout, le coût des quotidiens
est, chez nous, plombé par une
pratique corporatiste et
malthusienne du syndicat CGT
du Livre, qui leur a infligé un
handicap insurmontable dans
leur composition, impression et
distribution. Ajoutez enfin que la
pénalisation d'une langueur
économique nationale a, plus
que chez nos grands voisins,
réduit les ressources
publicitaires.

Tous ces freins expliquent le
retard français dans les
réformes, ailleurs engagées,
pour adapter les quotidiens
– contenant et contenu – au
nouvel univers. Ainsi les Anglais,
les Allemands expérimentent-ils
avec succès des formats tabloïds
– ou compacts – qui ne sont
plus exclusivement dévolus à la
presse populaire. Ainsi l'Italie
conserve-t-elle une presse
quotidienne créatrice et
prospère en popularisant la
vente ajoutée de livres :
44 millions en un an (le livre,
c'est aussi de… l'écrit.). Quant à
l'Angleterre et l'Allemagne, elles
retrouvent, peu à peu, leurs
enviables records.

« Le mot et l'image, disait
Goethe, sont deux
corrélations qui se
cherchent éternellement. »
Alors, usez donc du large
compas de l'Histoire, et vous
concevrez que l'écrit, grâce à
l'imprimerie, et depuis
Gutenberg, a bénéficié sur
l'image d'une avance exorbitante
de diffusion. Et que le disque, la
radio, la télé ne font que

combler sur l'écrit un retard de
cinq siècles. Oui, bien sûr,
l'envahissement de l'image a bel
et bien bousculé l'écrit. Mais,
sous le choc, la spécificité des
fonctions propres à l'un et
l'autre mode ne cesse de
s'accentuer. Ainsi l'écrit prend-il
peu à peu ses aises dans des
quartiers mieux dévolus à ses
qualités exclusives.

Partout, l'on commence de
comprendre que l'image se
reçoit mais que l'écrit se visite.
L'image est donnée, l'écrit
s'acquiert. L'image séduit, capte
et captive tandis que l'écrit
implique l'activité d'élucidation
du lecteur. L'image impressionne
l'inconscient, l'écrit le conscient.
L'image transmet plus volontiers
de l'émotion tandis que l'écrit
porte l'idée, la pensée formelle,
la définition.

Les privilèges intacts de l'écrit
se déclinent dans les territoires
où l'image n'entre pas. Ceux
d'où les caméras sont exclues.
Mais, plus vastes encore, les
domaines où l'écrit ajoute la
densité du temps, le surplomb
de la réflexion, la puissance du
symbole. Il est seul à évoquer
ces évolutions non scéniques où
l'avenir vient à nous « sur des
pattes de colombe ». L'écrit voit
ce que l'image ne montre pas. Et
il apprend… à voir l'image.

Quid, me dites-vous,
d'internet ? L'hypertexte, c'est
de l'écrit, fût-il oralisé ou
« pilulé ». Sa principale vertu est
de favoriser un savoir
buissonnant, des points de vue
instantanés et variés. L'internet
est inégalable dans la recherche
rapide d'une information, d'un

service, voire pour
des échanges variés
où l'anonymat
protège le pire. Le
cyberespace est un
forum universel de
réseaux si
foisonnant qu'il
peut être une
jungle.
L'information y est
« déstructurée ». La
presse écrite, au

contraire, la structure. Elle
architecture les faits dans ses
titres et colonnes. Elle installe
l'actualité dans le récit ou la
perspective. Les journaux,
d'ailleurs, sont sur le Web. Avec
leurs… écrits.

Alors, oui, la révolution
médiatique chamboule les
espaces du son, de l'image, de
l'écrit. Mais elle n'en efface
aucun. L'écrit reste l'oxygène de
toute civilisation. Le socle du
Droit et de l'Universel. Il n'est
pas venu, en six mille ans, à
l'homme comme une
« découverte ». Il ne disparaîtra
pas comme une technique. ●

� (1) Jean Daniel, André Fontaine,
Alain Genestar, Franz-Olivier Gies-
bert, Claude Imbert, Philippe Labro,
Ivan Levaï, Christine Ockrent, Ber-
nard Pivot, Patrick Poivre d'Arvor,
Jean-Marie Rouart, Philippe Tesson,
Georges Wolinski.
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La libre chronique
de Claude IMBERT

Vive l’écrit

André Brahic. Un conteur merveilleux pour initier les hommes aux splendeurs du cosmos.

Le pape hospitalisé a béni la foule.

●ASTRONOMIE Portrait d’un astrophysicien volubile et humaniste

« Je continue à servir l’humanité »

❝
L’image se reçoit,
l’écrit se visite.
L’écrit apprend
à voir l’image

❞
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