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Entretien Sophie Devillers Le célèbre astrophysicien québécois Hubert Reeves sera ce samedi (de 16 à 18 heures) en dédicace la Foire
du livre et au Muséum des Sciences naturelles de Bruxelles (de 11 à 13 heures) pour échanger avec le public, autour de son nouvel
ouvrage – une BD publiée ...

Entretien Sophie Devillers

Le célèbre astrophysicien québécois Hubert Reeves sera ce samedi (de 16 à 18 heures) en dédicace la Foire du livre et au Muséum
des Sciences naturelles de Bruxelles (de 11 à 13 heures) pour échanger avec le public, autour de son nouvel ouvrage – une BD
publiée au Lombard – consacrée à la biodiversité. Nous avons rencontré celui qui, à 85 ans, est désormais un fervent défenseur de la
nature et de la biodiversité, après avoir été (entre autres !), conseiller à la Nasa, l’agence spatiale américaine.

Qu’est-ce qui vous inquiète le plus actuellement en termes de biodiversité ?

C’est le réchauffement climatique, avec des tempêtes de 300 km/heure, par exemple. Tout ça, ça va être croissant, avec des dégâts
de plus en plus importants. Et pour la faune et la flore, l’un des problèmes les plus importants c’est que les territoires, vu le climat,
bougent vers le Nord. Les animaux doivent s’adapter et donc se mouvoir. Il y a déjà eu des tels événements dans le passé, mais sur
des échelles de mille ans, pas comme ici en quelques décennies.

On est “foutus” ?

Est-ce que l’on a dépassé le point de non-retour ? On ne sait pas répondre. Ce qu’il faut, c’est se mettre dans une attitude combative.
Les faits sont connus. On est en danger, et les clignotants sont très très rouges. Je suis “volontaristement” optimiste. Les décisions
prises aujourd’hui vont influencer l’humanité pour des milliers d’années. Mais si on dit que c’est foutu, c’est foutu ! Fondamentalement,
le problème que nous vivons aujourd’hui, ça vient de deux choses : d’abord, nous sommes très très intelligents. Nous les humains,
sommes capables de faire des armes atomiques, des bateaux de pêche capables de capturer deux fois plus de poissons qu’il ne s’en
reproduit… On a toujours été intelligents, mais nous touchons à présent aux limites car la Terre n’est pas infinie. (...) Nous sommes
l’espèce invasive par excellence ! Nous (l’homo sapiens) n’étions pas là il y a 200 000 ans, et nous sommes l’espèce qui cause tous
les problèmes. Les problèmes écologiques sont toujours reliés de près ou de loin à l’activité humaine : pesticides, menace atomique,
surpêche… Donc, le but à atteindre, c’est d’être plus intelligent dans notre façon de nous servir de notre intelligence. Le problème,
c’est : l’homme peut-il apprendre à vivre avec son intelligence sans s’éliminer ? […] Je ne sais pas. Je n’aime pas les prédictions. Ceux
qui en font se trompent régulièrement !

Puisque “nous sommes en danger” sur Terre, allons-nous devoir un jour coloniser une autre planète ?

Si on n’a pas appris à bien se comporter vis-à-vis de la Terre, ici, qu’est-ce qu’on va faire quand on ira ailleurs ? Je n’y crois
absolument pas. Ce n’est pas une solution. Il faut qu’on résolve nos problèmes à la maison, et la solution, c’est celle qu’on commence
à prendre, avec les COP, les accords de Paris… Il y a un réveil très rapide. Si on n’arrive pas à vivre avec notre intelligence, à
contrôler le profit immédiat, qu’est-ce qui va se passer après ? C’est une question de la gestion de la planète, dans un sens du
développement durable. Oui, je trouve que c’est fascinant d’aller dans l’espace, d’explorer les autres planètes. Mais je ne crois pas que
cela sauvera l’humanité. Il n’y aucun rapport entre ça et les problèmes qui se posent à nous. Même si on allait sur Mars, après peu de
temps, on ferait comme ici ! On ne voit pas pourquoi les voyageurs se mettraient à se comporter autrement… Ce n’est donc pas très
grave que les planètes (NdlR : les exoplanètes “habitables”, les planètes semblables à la Terre, situées en dehors de notre système
solaire) soient très très loin – il faudrait 60 000 ans – pour y aller, puisque ce n’est pas une solution.

On trouvera un jour la vie sur des exoplanètes, comme celles découvertes il y a un an par des Liégeois ?

La première question, c’est “Sommes-nous seuls ?” On n’a aucune preuve. Ni dans un sens, ni dans l’autre. Donc on ne peut
qu’explorer, et la seule façon, c’est d’aller voir. Moi, je pense qu’il y en a beaucoup (de vie), mais ce n’est qu’une opinion. J’ai des
collègues qui pensent le contraire ! Pourquoi je le pense ? Parce que quand on regarde l’ensemble de l’Univers, il est construit un
peu partout de la même façon (étoiles, galaxies, mêmes molécules, mêmes atomes…). Je pense qu’on trouvera des êtres qui ont des
propriétés que nous avons – cela peut prendre énormément de formes – mais, qui, important, comme nous, peuvent communiquer.
Est-ce qu’il y a de la vie non seulement à l’échelle microbienne, mais aussi à l’échelle qui peut communiquer ? Ce sont des questions
différentes. Il est possible que si on trouve une autre planète avec de la vie, elle soit comme celle sur notre planète il y a deux milliards
d’années : beaucoup de plancton dans l’océan, mais personne qui sait communiquer. Nous n’en savons rien. Tout est possible.

C’est-à-dire ?

On pourrait aussi trouver des gens qui sont beaucoup plus avancés que nous ! Ce qui m’intéresse, c’est alors de savoir comment ils
ont résolu notre problème. Comment ils ont réussi à coexister avec leur intelligence. Si je pouvais leur adresser un message, je leur
demanderais : “Mais comment vous avez fait ? Nous, on est vraiment coincés ici avec notre arsenal atomique et tout le reste !”
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