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Une île dans l’océan, la Terre dans l’Univers

L
’isolement géographique est la
caractéristique d’une île. On la
dit « coupée du monde ». Nos

cartes de géographie ou la mappe-
monde nous la montrent, petit point
dans le bleu de l’océan. Pour ses
habitants, ce petit point est impor-
tant. Important aussi pour ceux que
ce petit point fait rêver.

Notre Terre est isolée dans le cosmos.
Les photos prises de la Lune nous la mon-
trent toute bleue dans l’espace, loin de
tous les astres qui, en nombre infini,
constellent l’univers. Et de voir cette pla-
nète bleue si petite nous la rend plus atta-
chante encore.

Si nous pouvons aller d’une île à une
autre, même lointaine, d’un continent à
une île et vice-versa, tout juste quelques
rares humains ont pu aller de la Terre à
la Lune et en retourner, quelques cen-
taines de milliers de km chaque fois.

Les voyages intersidéraux sont encore
imaginaires. Aller sur Mars nécessiterait

de parcourir quelques centaines de mil-
lions de kilomètres… Ce n’est donc pas
pour demain.

De très nombreuses îles sont ce qu’on
appelle des hot spots,
des hauts lieux de la
biodiversité, avec
des espèces endé-
miques – c’est-à-dire
qu’on ne trouve nulle
part ailleurs sur Ter-
re.

NOTRE PLANÈTE
ABRITE LA VIE ET
PEUT-ÊTRE EST-

ELLE LA SEULE ?
Les îles sont menacées par les consé-

quences du réchauffement climatique
global, provoquant une hausse du niveau
des océans et des mers. Elles le sont d’au-
tant plus que leur altitude est faible. Les
belles plages touristiques seront submer-
gées. Les habitants de certaines îles doi-
vent déjà se replier sur les points les plus
élevés ou s’expatrier.

Les continents de la planète voient leur
littoral menacé, chacun n’étant finale-
ment qu’une immense île.

Les conditions de vie sur une île se
détériorent. Partout sur la planète aus-
si. Tous les problèmes qui affectent les
îles l’affectent de même (problèmes
d’approvisionnement en eau douce,
problème de déchets, problèmes agri-
coles, forestiers et des pêcheries, dispa-
ritions de milieux, extinctions d’es-
pèces…). Îliens ou non, 
il est urgent d’agir.

C’est important pour l’avenir de 
l’humanité. Ce qui nous affecte est-il si
important, considéré depuis le centre de
la Voie lactée ou depuis une exoplanète
(planète en orbite autour d’une autre
étoile que le Soleil) X ou Y ?

LE BILAN DE L’AVENTURE HUMAINE
EST REMARQUABLE

Côté négatif : On ne peut oublier toutes
les horreurs que des humains ont com-
mises ou commettent lorsqu’ils sont en-
core au stade de la barbarie.

Côté positif : On ne peut passer sous
silence tous les acquis des sciences,
tous les chefs-d’œuvre artistiques, et la
compassion qui amène à s’occuper des
autres humains en détresse et même
des animaux.

Notre curiosité nous amène à nous in-
téresser à des particularités insulaires.
L’exotisme nous attire. Et aussi l’incon-
nu. Nous ne savons rien de la vie ailleurs
dans l’univers. Dans les temps anciens,
nous l’avions peuplé de dieux et de
déesses…

Ce qui serait palpitant serait de décou-
vrir une vie intelligente, avec des habi-
tants ayant développé eux aussi science
et conscience, art et compassion.

On peut penser que s’il existe d’autres
«peuples» sur de lointaines planètes aux-
quelles nous nous intéresserons, ces
«gens-là», curieux eux aussi, seront inté-
ressés par nos œuvres. Et peut-être les
admireront-ils?

Voilà une bonne raison pour n’avoir
que des objectifs nous valorisant.

Nous et notre belle planète bleue.

Nous ne 
savons rien

de la vie
ailleurs dans 

l’Univers


