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Aux jumeaux célestes,
à Iris et Ariel





i
Partir





Partir, c’est mourir un peu, mais mourir, 
c’est partir un peu trop.

vladimir nabokov,
Ada ou l’Ardeur

Folie, pure folie, de vouloir sortir du monde 
et d’en scruter l’extérieur, comme si l’intérieur 
en était déjà tellement connu ! Et d’ailleurs, 
comment un être qui ne connaît pas sa propre 
mesure pourrait-il mesurer quoi que ce soit ?

pline l’ancien,
Histoire naturelle, II, 4





Alors le commandant Harold Pointdexter s’est composé un 
visage de circonstance. Il nous a fixés de son regard bleu azur, 
en silence, le menton haut, pour finir par déclarer, solennel : 
Cette mission n’est pas une mission comme les autres.

Une pause, puis : C’est la dernière.
Suivie d’un silence méditatif. De manière presque imper-

ceptible, il a hoché la tête, satisfait. Ce n’était pas seulement 
vrai : c’était bien dit.

Mais moi, j’étais plutôt à ce moment occupé à d’autres 
choses. Je regardais Beth du coin de l’œil, essayant de décou-
vrir un signe, quelque chose peut-être qui l’aurait trahie, et 
Antonio qui regardait Beth du coin de l’œil. Je regardais 
Sergei qui somnolait encore, pas tout à fait remis de notre 
nuit. Mais je pensais surtout à mon grand-père qui était mort 
quelque temps auparavant comme j’y songe d’ailleurs main-
tenant, mais à cet instant-là j’y pensais avec un peu plus de 
douleur et, c’est curieux, plus de jubilation aussi, parce que je 
me remémorais surtout les histoires qu’il me racontait  (j’aurais 
bien voulu qu’il connût le commandant Harold Pointdexter). 
Le mot du commandant cependant m’a frappé et j’ai relevé 
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le nez de mes pensées, je me suis tant soit peu extrait de 
cette rêverie torpide et chagrinée et, comme il arrive dans 
ces moments où, interrompant nos vaticinations mentales, 
on nous pousse involontairement à des actions réflexes qu’en 
temps ordinaire nous aurions pesées avec circonspection, j’ai 
remarqué à haute voix que l’expression dernière mission son-
nait d’une façon assez désagréable. Voire sinistre. Pour être 
tout à fait exact, j’ai dit Ben franchement, ça fait pas envie. 
Et j’ai souri alentour comme un niais. Remarque que j’ai 
aussitôt regrettée, en voyant la manière dont le commandant 
me considérait et dont les autres baissaient la tête, comme on 
fait le gros dos, comme on s’attend à la bourrasque.

Le commandant s’est interrompu, et j’ai bien vu qu’il déli-
bérait intérieurement pour savoir si, à son tour, il n’allait pas 
lui-même gâcher cet instant solennel pour me dire sa façon 
de penser. Il résolut une fois de plus d’être héroïque.

Le commandant Harold Pointdexter, commandant de la 
navette en route pour sa dernière mission vers la Station spa-
tiale internationale, ne m’a jamais pris au sérieux.

J’en suis fâché mais je dois dire qu’il a de bonnes raisons de 
s’en abstenir. Depuis le début il me prend pour un guignol, 
quelque chose comme un clou dans sa chaussure, et je ne 
peux pas lui donner tort, parce que si on considère les choses 
d’un point de vue objectif ou, mieux, si on les considère du 
point de vue de Sirius comme je le fais très littéralement 
en ce moment même, je n’ai vraiment rien à faire ici et je 
comprends que ma présence puisse lui être à la fois incom-
préhensible et insupportable.

Cette hostilité n’a d’ailleurs échappé à aucun membre de 
l’équipage – il faudrait vraiment être aveugle pour ne pas la 
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voir et on emploie rarement des aveugles dans les missions 
spatiales. Toutefois certains l’expliquent autrement. Sergei 
par exemple, qui est devenu rapidement mon ami, attribue 
la haine du commandant à mon égard au fait que je suis 
juif. Mais il se trompe  : s’il est antisémite, le commandant 
est trop inquiet de le laisser paraître et de mettre ainsi en 
péril l’attribution de son commandement pour une remarque 
exprimée un peu trop spontanément. Il en faut plus, ai-je dit 
à Sergei à cette occasion, et du reste on ne doit pas non plus 
négliger l’hypothèse contraire, celle d’une irrésistible sympa-
thie à l’égard des Juifs caractéristique de certains protestants 
puritains.

C’est du moins ce qu’il avait suggéré lui-même lors de 
notre premier entretien dans son bureau, au lendemain de mon 
arrivée à la base. Déduisant avec perspicacité de mon nom 
le fait que je devais être juif en effet, il m’avait déclaré avec 
beaucoup de délicatesse  : Je n’ai rien contre vous autres, 
Rosenzweig, bien au contraire, croyez-le.

Je n’ai pas eu le temps de lui demander à ce moment qui 
étaient exactement vous autres (je m’en doutais un peu, tout 
de même), parce qu’il a ajouté immédiatement que dans ce 
genre de missions – pour les missions spatiales en général – 
il était toujours bon, je cite, qu’il y eût le plus de personnes 
qui crussent en Dieu, même si elles se trompent un peu sur 
l’identité du Dieu en question et s’entêtent bêtement dans 
leur erreur.

Je ne savais pas très bien s’il plaisantait ou non, et sa décla-
ration suivante – Mieux vaut un Juif qu’un athée qui porte la 
poisse ou un communiste, mais ça, ça ne risque pas d’arriver 
ici – ne m’y aida pas beaucoup plus. Or sa remarque m’avait 
fait penser à mon père, pour la raison que mon père avait 
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pratiqué un raisonnement à peu près similaire, lorsqu’il avait 
su que j’allais partir dans l’espace à l’occasion de la dernière 
mission de la navette. Mon père en effet, qui depuis peu était 
revenu dans le giron de la religion des Pères et s’était mis à 
tutoyer régulièrement l’Éternel, avait déclaré qu’il était bien 
temps d’envoyer des Juifs dans l’espace (en quoi il se trompait 
puisque c’était chose faite depuis longtemps)  : nous étions 
en contact direct avec le Ciel depuis toujours et donc les 
premiers sur la liste d’attente. Après quoi il s’était immédia-
tement repris, sans souci de la contradiction, pour me mettre 
en garde contre certaines idées que j’aurais pu me fourrer 
dans la tête à ce sujet : ce n’était pas en allant plus haut qu’on 
se rapprochait du Très-Haut, m’avait-il dit d’un ton définitif. 
(Chose à laquelle je n’avais pas pensé une minute, vu que 
le Très-Haut était pour moi et depuis longtemps vraiment 
très haut, c’est-à-dire hors de portée.) C’était deux types de 
hauteur différents.

Je n’en veux pas à mon père de dire ce genre de bêtises tou-
chantes et, plus généralement, je ne lui en veux pas de s’être 
découvert cette vocation tardive (il n’avait pas mis les pieds 
dans une synagogue depuis son mariage) qui les lui fait dire, 
puisqu’elle coïncide à peu près, et de manière transparente, 
avec la disparition de ma mère (dont il feint de croire du 
reste ou cherche à faire accroire, d’ailleurs avec la complicité 
de mon frère, qu’il s’agit non d’une disparition mais d’un 
décès effectif). Je suis plus agacé par sa façon de commen-
cer un tiers de ses phrases par Comme dit le Prophète, sans 
préciser bien sûr de quel prophète il s’agit, et de lui attribuer 
des phrases comme Pierre qui roule n’amasse pas mousse ou 
Les chiens ne font pas des chats (ce qui donne donc : Pierre 
qui roule n’amasse pas mousse, comme dit le Prophète, suivi 
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d’un silence concentré). Je suis surtout déconcerté par l’accent 
qu’il a décidé d’adopter et qu’il doit imaginer être celui d’un 
bon Juif, alors qu’il est seulement celui d’un piètre imitateur.

Le plus surprenant reste à coup sûr cette vocation elle-
même, vu que, contrairement à ma mère, mon père n’est 
pas juif.

Bref.
Je lui ai dit : Ne t’inquiète pas, je n’ai jamais pensé m’en 

rapprocher d’un pouce en montant là-haut. Toutefois, ce qui 
aurait dû le satisfaire l’avait au contraire irrité et il m’avait 
prié de ne pas me fermer avec tant de puérilité à l’occasion 
qui m’était offerte de me rapprocher de l’Éternel Béni Soit-Il. 
Il faudrait savoir. Mais il voulait dire que le fait qu’on envoie 
un Juif là-haut n’était tout de même pas anodin, qu’il se pou-
vait qu’il y eût là une très haute signification et même une 
signification mystique (ou du moins théologique), peut-être 
une signification qui concernait l’humanité entière, ou plutôt 
un signe du Ciel (plutôt de l’espace, lui ai-je dit), le dernier 
peut-être (décidément). Autrement dit, on pouvait l’interpré-
ter comme le signe que le Royaume venait enfin et on voyait 
bien que c’était cela surtout qu’il attendait, depuis la mort de 
maman : que le Royaume vienne enfin, que le Messie vienne 
le sortir de son pressing et qu’on en finisse, dût-on pour cela 
envoyer son fils dans l’espace en guise d’annonce officielle ou 
pour qu’il aille tout simplement frapper à la porte de l’Éternel 
et accélérer un peu la venue de l’Ère de la Paix.

J’ai dû lui rappeler les circonstances précises qui avaient 
présidé à une si glorieuse élection –  en gros le fait qu’on 
n’avait trouvé personne d’autre dans ce registre et qu’on avait 
fini par tirer au sort – et du coup, c’est vrai, si la signification 
était profonde, le signe en revanche était nettement moins 
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clair. Et un peu refroidi, il avait donc fini par déclarer : En 
tout cas, c’est toujours mieux d’envoyer là-haut un Juif qu’un 
mécréant. Mon père a des affinités surprenantes avec le com-
mandant Pointdexter.

Quant à savoir si c’était mieux d’y envoyer un écrivain, de 
seconde zone qui plus est, il ne s’est pas prononcé là-dessus 
et c’est tant mieux, parce qu’il aurait été difficile de trouver 
des arguments convaincants.

Le commandant avait donc repris son petit discours sans 
plus se soucier de mes remarques et on voyait qu’il avait 
bien répété la scène, parce que tout était impeccable, tout 
était comme il voulait, c’est-à-dire que tout était comme 
dans un film.

Le commandant Harold Pointdexter fait tout comme 
dans les films. Je veux dire  : comme dans les productions 
hollywoodiennes, qu’il connaît manifestement par cœur, 
où il est question de l’espace, de la conquête spatiale, de 
Houston-on-a-un-problème, genre qui entretient une subtile 
mais décisive frontière avec la science-fiction pure et simple, 
fantaisies pour le coup ridicules avec des extraterrestres dont 
on voit bien qu’ils ne connaissent rien à l’espace, ces cons, ni 
n’ont même jamais piloté de leur vie une vraie navette spa-
tiale. Il a fait son miel des répliques les plus fameuses, mais 
aussi de toute une rhétorique qui l’aide à investir son rôle en 
toute circonstance. Surtout – ce qui fait notre délice – il s’y 
est nourri abondamment des attitudes nécessaires, postures, 
mimiques, regards, mains sur les hanches, froncements de 
sourcils, et même sans doute, il faut le reconnaître, de toutes 
les vertus concomitantes à ces gestes. Remarquable exemple 
de l’apprentissage réel de la vertu par simple imitation, qui 
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dans ce cas offrait enfin, avais-je dit à Sergei, la solution qu’on 
cherchait depuis vingt-cinq siècles au problème soulevé par 
Platon de savoir si la vertu pouvait s’enseigner (et comment 
elle pouvait s’acquérir). Parce que Tom Hanks ou Ed Harris 
avaient manifesté dans le rôle un sens héroïque du sacrifice ou 
développé une véritable science de la décision spontanée ou 
de l’énergie volontariste, on pouvait être sûr que le comman-
dant Harold Pointdexter était par imitation le commandant 
qu’il nous fallait pour cette mission. Surtout, vu son aptitude 
au mimétisme tant moral que physionomique, on pouvait se 
réjouir (avais-je dit à Sergei) qu’il eût préféré L’Étoffe des héros 
à L’Empire contre-attaque : nous n’avions évidemment aucune 
envie d’être commandés par Dark Vador.

Le prix à payer, toutefois, a tout de suite été ce sentiment 
étrange et un peu pénible d’être non seulement au cinéma, 
mais bel et bien dans un film, au demeurant pas très bon 
ou en tout cas pas du genre que je préfère (les genres que je 
préfère sont bien sûr conformes à ce statut d’intello français 
qui représente visiblement un point d’extrême crispation dans 
la psychologie du commandant). Entre autres inconvénients, 
il y avait ces pauses interminables entre deux phrases ponti-
fiantes, ce ton sentencieux, cette manière de tant ménager et 
calculer ses effets rhétoriques qu’elle les anéantissait finale-
ment et cette curieuse – et parfois divertissante – impression 
de déjà-vu. Nous avions certes eu le temps de nous y faire, 
durant ces six mois d’entraînement (en ce qui me concer-
nait, car les autres, c’est-à-dire Sergei, Beth et Antonio, étant 
des astronautes professionnels et confirmés, avaient bénéficié 
d’un allégement de charge), mais c’était toujours aussi une 
occasion de légère surprise, parfois amusante, le plus souvent 
désagréable.
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Évidemment, ce discours précédant la montée dans la 
navette était l’un des points forts du film dans lequel le 
commandant Pointdexter jouait à la perfection le rôle du 
commandant Pointdexter. Il avait dû le répéter un nombre 
incalculable de fois – peut-être depuis qu’il avait su à l’âge 
de cinq ans qu’il serait commandant de navette spatiale – et 
l’avoir composé avec des bouts de films  : tout y était. Sauf 
mon intervention stupide, naturellement.

Il devait cependant un tout petit peu s’y attendre, il aurait 
même dû s’y préparer, vu le peu d’estime qu’il me vouait et 
l’opposition radicale mais impuissante qu’il avait manifestée 
à l’idée que j’intègre la mission (qu’est-ce que c’était que 
ces nouvelles conneries d’intello) (il n’aimait pas les intel-
los, on l’aura compris) (ou plutôt affublait-il du flétrissant 
qualificatif en question tout ce qu’il n’aimait pas) (ce qui 
faisait que même certaines races de chiens étaient réputées 
intellos par lui), vu aussi les sermons dont il n’avait cessé de 
m’accabler pour une raison ou une autre, toute occasion se 
révélant propice à m’enseigner la profondeur de son mépris 
et à m’instruire du désespoir où il était de faire de moi un 
jour ce que n’était jamais parvenu à faire mon père, à savoir 
un homme un vrai, c’est-à-dire un Américain. Je l’ai dit : le 
commandant Pointdexter, bien que je fusse juif et à ce titre 
bienvenu, toujours mieux venu du moins qu’un communiste, 
me prenait pour un crétin ridicule, importun et peut-être 
homosexuel (qui plus est français) et manquait rarement de 
me le faire comprendre.

Et encore ne savait-il pas tout –  notamment les causes 
un peu sinueuses qui m’avaient valu d’être là et que je ne 
tenais à aucun prix à faire connaître, du moins pas avant 
qu’on ne soit dans l’espace et que de ce fait il soit devenu, 
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