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Récit. Mauvaise étoile
Pascal Cadiou

Lecture : 2 minutes. Note : 4/5 Christophe Migeon est un reporter voyageur, dont vous pouvez
lire les reportages dans la page dédiée du Télégramme.
En ces périodes où il est difficile de voyager, il nous emmène à travers le monde et dans l'Histoire avec
une certaine jubilation et érudition. Il nous raconte les folles aventures d'un astronome de Louis XV et
nous fait naviguer dans la riche et aventureuse épopée des sciences du XIIIe siècle.
Un beau jour de 1760, un jeune astronome de l'Académie des sciences embarque à Lorient à bord d'un
navire de la Compagnie des Indes. Guillaume Joseph Hyacinthe Jean-Baptiste Le Gentil de la Galaisière
a pour mission de se rendre à Pondichéry pour y observer le transit de Vénus devant le soleil le 6 juin
1761. Mais rien ne se passe comme prévu. Son escapade va durer onze ans, six mois et treize jours et
se transformer en un véritable roman picaresque, l'homme étant un vrai poissard.
Une biographie documentée
L'auteur nous conte avec humour les aléas de son périple sur les océans, de l'île de France (Île Maurice)
à l'île Bourbon (La Réunion) en passant par Madagascar et les Philippines. Comme on s'en doute, il
n'arrivera pas à Pondichéry à l'heure pour son observation. Il subira la météo, les fièvres tropicales, sera
victime de naufrages, soupçonné d'espionnage. Mais malgré tout, il effectuera des relevés
astronomiques et des observations météorologiques utiles pour la navigation. Enfin, le 4 juin 1769, il est
à Pondichéry pour un nouveau passage de Vénus devant le soleil, sa lunette est prête. Mais à 6 h 57 ce
jour-là…
Cette biographie très documentée autant sur l'histoire des sciences, la navigation que la situation
diplomatique du monde, se lit comme un roman d'aventures. Christophe Migeon, avec sa curiosité et
son humour, a pris un réel plaisir à retracer le périple de ce scientifique, et nous le fait partager. Vous
vous surprendrez à avoir des difficultés à fermer le livre et en sortirez moins ignorants, d'un temps où la
coopération des savants prévalait sur les conflits mondiaux et où l'on parlait azimut et parallaxe dans les
salons.
« Mauvaise étoile. Ou les calamiteuses mais véridiques tribulations d'un astronome dans les mers de
l'Inde » de Christophe Migeon, Éditions Paulsen, 21 €.
16h26

01pyrMepy6aCWkBdjnR4IuR98-QcjqdeOPH96uqQbz2bhlRIw3zZqGaqaLTOBvJ9slygmXyNJxWQ9uikxMtiBywYTAy

Tous droits de reproduction réservés

URL :http://letelegramme.fr/
PAYS :France
TYPE :Web Régional et Local

30 mars 2021 - 17:10

> Version en ligne

https : //www. letelegramme. fr/images/2021/03/30/recit-mauvaise-etoile_5604334_1000x526. jpg?v=1

■

Tous droits de reproduction réservés

