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Hubert Reeves
J’ai croisé la route d’Hubert Reeves un matin de 2003 à l’hôtel de l’Amitié à Bamako où
nous étions tous les deux invités du festival Etonnants Voyageurs. Je connaissais, comme
tout un chacun peut connaître, cet astrophysicien de talent dont les interventions à la
télévision étaient si lumineuses que je comprenais tout ce qu’il disait sur le ciel, la terre, les
planètes, les étoiles, l’univers. J’adore depuis longtemps tout ce qui concerne les mystères
des origines. Ma vénération de ce scientifique de renommée internationale était alors sans
bornes et si le hasard d’un petit-déjeuner, en compagnie de son adorable compagne Camille,
ne nous avait pas attribué la même table ce matin-là, je crois que jamais je n’aurais osé
l’approcher de but en blanc. Ce petit-déjeuner fut royal où nous nous découvrîmes des
passions communes, particulièrement celle du plaisir des histoires que l’on aime partager.
Je lui révélai aussi ma passion de
son pays, le Québec, où j’avais été
plusieurs fois raconté et mon amour
des Québécois qui étaient à mes
yeux de grands amateurs de contes.
Ce matin-là, j’allai l’écouter dans
un amphithéâtre de la faculté des
sciences de Bamako. Devant une
salle archi-comble d’étudiants,
emplis d’un immense respect pour
le conteur d’étoiles, il fit un tabac.
Comme d’habitude. Du moins à
chaque fois qu’il parle. Je sortis de
ces deux heures, au cours
desquelles les échanges avec le
public
furent
vibrionnants,
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complètement chambardé avec
cette nette impression que ses
propos m’avaient rendu beaucoup plus intelligent. Il en est allé de même à chaque fois que
j’ai pu l’écouter, à Rennes comme à Tanger. Il a fait de même à mon égard et mes histoires
d’Afrique, de toujours, d’ailleurs, de là-bas, d’ici et de Groix m’ont semblé toujours le
transporter et le ravir. Groix, qu’est-ce que j’ai pu lui en parler ! Fatalement arriva ce qui
devait arriver : une grande soirée sur l’île, la rencontre avec ses habitants et une découverte
approfondie de sa flore, faune et géologie. Le défenseur ardent de la nature et de la planète
est tombé sous le charme. Il ne pouvait en être autrement.

