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FUSION
La science, passionnément !

La Terre
vue par satellite

Ed. de La Martinière, 
244 pages, 45 euros 

Après le grand succès 
de la Terre vue du ciel, les 
éditions de La Martinière 
ont décidé de récidiver, 
cette fois-ci avec des pho-
tographies prises par des 
satellites. En fait, l’idée 
vient de Robert Meisner, 
du Centre aérospatial et 
aéronautique allemand, 
qui depuis des années se 
passionne pour ce type 
de clichés. Il a ainsi fouillé 
dans les archives du monde 
entier pour nous livrer par-
mi les plus belles photogra-
phies de notre planète.

En effet, on ne peut 
qu’être émerveillés par ces 
150 images qui, souvent 
aussi, nous surprennent 
par leur côté « irréel ». Il est 
vrai que, avec notre myo-
pie, on ne soupçonne pas 
toujours les phénomènes 
en jeu.

Les légendes sont pré-
cises, avec des données 
scientifiques succinctes 
nous permettant de mieux 
appréhender le travail des 

chercheurs.
Mais, comme le souligne 

dans l’introduction le spa-
tionaute allemand Ul-rich 
Walter, « les satellites d’ob-
servation font plus qu’apai-
ser la soif de connaissance 
des scientifiques : ils sont 
les catalyseurs d’un chan-
gement paradigmati-que 
au cœur de la philosophie 
de l’humanité ». Il est ce-
pendant à souhaiter que 
ce « changement paradi-
gmatique »  ne soit pas 
une forme de romantisme 
écologiste, où l’image fixe 
se substitue à la volonté 
de comprendre comment 
fonctionne la biosphère, où 
l’on recherche davantage 
la virginité des paysages 
plutôt que la marque de 
l’homme.

Comme on peut le voir 
sur le cliché ci-dessous, 
les lumières que l’on ob-
serve la nuit sur Terre nous 
émeuvent et, loin de nous 
entraîner dans une crise 
de nombrilisme aiguë, 
ces clichés doivent nous 
donner l’envie de sortir 
de notre berceau, et d’al-
ler bien au-delà de notre 
horizon.                             PM


