
astronomie

Cet essai est la réflexion sur le ciel d’une très longue vie. Pas la mienne, celle de toute l’humanité.
L’ambition de ce livre est en effet de raconter l’histoire des rapports de l’homme avec le ciel ; le vrai,
celui des astronomes.
Alain Giraud-Ruby

L’astronomie est la “reine des sciences”. Mais ce sont souvent des motivations étrangères
à son objet supposé – l’étude des astres – qui l’ont maintenue à ce rang élevé. Régulation
sociale politico-religieuse, prédiction de l’avenir, expansion maritime commerciale ou
coloniale, ego des princes et des mécènes, complexes militaro-industriels, marchandisa-
tion de la culture dans notre société du spectacle, voilà quelques-unes des causes qui ont
fait et font encore avancer l’astronomie dans son exploration toujours plus forcenée de
l’univers qui nous entoure.
Portraits hauts en couleurs, récits d’excitantes aventures, d’émouvants exploits techniques
ou intellectuels, l’histoire de l’astronomie que raconte ce livre savant se lit comme un véri-
table roman. Avec une érudition plurielle renouvelant le style de la littérature scientifique,
l’auteur promène un regard neuf sur la grande saga de l’homme et du ciel – des méga-
lithes aux sondes spatiales –, et décode les liens riches et ambigus que la science astro-
nomique, écartelée entre rationalisme et transcendance, a toujours entretenus avec les
religions, la philosophie, les pouvoirs et l’opinion.
Plusieurs thèses originales structurent cet essai, qui offre une brillante démonstration des
motivations et des réussites – rituelles et sacrées (jusqu’au XVIIe siècle), puis utilitaires et
profanes (jusqu’à la guerre froide) –, des usages et des savoir-faire de l’astronomie.
L’ouvrage se conclut par une sorte d’autopsie de ces fonctions traditionnelles, dans un
final tout à la fois pamphlet sur la faillite annoncée de la poursuite sans issue des “ori-
gines de l’Univers” par la cosmologie contemporaine et hommage à son nouveau rôle cul-
turel de divertissement métaphysique.
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