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Vous êtes un fan des épisodes de la saga Star Wars ?  
Et si la science vous livrait quelques secrets pour savoir  

ce qui se cache derrière la  Force, le sabre laser, les voyages 
intergalactiques… ?

Nous sommes émerveillés par la variété des créatures, des person-
nages et des technologies présentées dans la saga Star Wars créée 
par George  Lucas, et par le mystère qui se cache derrière la Force.
Mais dans quelle mesure le monde de Star Wars est-il enraciné 
dans  la réalité ? Pourrions-nous voir certaines des inventions extra- 
ordinaires se matérialiser dans notre monde ? La science dans Star 
Wars est une lecture divertissante qui permet de comprendre com-
ment des concepts de physique, tels que les trous noirs et la théorie  
de la relativité d’Einstein, s’appliquent à l’univers de Star Wars.  
Ce livre explique aux lecteurs non spécialistes comment la physique et 
la science-fiction pourraient fusionner !

Cadeau idéal pour les fans de la saga, ce livre  
répond à de nombreuses questions brûlantes :

 De quelle nature est exactement la Force ?
  Comment Kylo Ren a-t-il pu arrêter un tir de blaster  
en plein vol ?

 Comment fonctionne un sabre laser ?
  Comment pourrions-nous vivre sur une planète  
désertique comme Tatooine ?
  Combien cela coûterait-il de construire l’Étoile  
de la mort ?
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s tar Wars, la science-fiction et moi, ça remonte loin. Le même été 
au cours duquel était tourné Star Wars : Episode I – La Menace 
Fantôme, j’ai conçu et validé le premier cursus universitaire de 

science et science-fiction de la planète Terre.
La presse du monde entier s’en est donnée à cœur joie. Le cursus 

diplômant proposait d’étudier « la science-fiction, depuis la publica-
tion du Frankenstein de Mary Shelley jusqu’au tout dernier film Star 
Wars. » En 1999, ce premier programme s’intéressait au « lien entre 
la science-fiction et la “vraie” science » et s’interrogeait sur la « signi-
fication culturelle de la science et de la science-fiction ». Depuis une 
vingtaine d’années, j’explore la relation entre l’espace, la science et la 
culture. 

C’est exactement ce que fait ce livre.
Grâce à Star Wars, nous voyons l’Univers sous un jour nouveau. 

Presque tous les jours, la science dévoile une chose inédite, et potentiel-
lement étonnante, quant au monde dans lequel nous vivons et sa relation 
avec le reste de l’Univers : les innombrables galaxies qui traversent l’es-
pace et le temps ; l’ascension des machines ; le détricotage du génome 

La science dans Star Wars
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humain. Il semble que l’Univers soit de plus en plus décentralisé, infini 
et inconnu. Bref, l’Univers est un endroit étrange. 

Star Wars est une réponse à ce choc culturel : se retrouver dans une 
position de plus en plus marginale dans un cosmos hostile. Les histoires 
de Star Wars nous aident à faire face à ce nouvel Univers dévoilé par 
la science. Star Wars transmet le goût, la sensation et la signification 
humaine des découvertes scientifiques. Star Wars repose le sceau de 
l’humanité sur l’Univers. Ainsi, la saga rend humain ce qui était autrefois 
étranger à nous, extraterrestre. 

Bien sûr, il y a peut-être bien plus d’étoiles dans l’Univers que de grains 
de sable sur toutes les plages de la Terre. Peut-être qu’une centaine de 
milliards de galaxies flottent en dehors de notre Voie lactée infinitésimale. 
Mais Star Wars nous fait pressentir qu’il est encore possible de maîtriser 
notre Galaxie. La Terre ne peut plus rester au centre de l’univers. Le Soleil 
n’est peut-être plus la seule étoile possédant des planètes. Mais avec des 
petits pas et une expansion (et de préférence à l’aide de notre propre Faucon 
Millenium), cette galaxie pourrait encore un jour être la nôtre. 

Et comme si la science de l’espace n’était pas assez intimidante, il 
y a aussi Darwin. L’homme parmi les microbes, sans immunité parti-
culière face aux affres de l’évolution, et de moins en moins de preuves 
d’une forme divine. Chaque découverte biologique accumulée jusqu’à 
aujourd’hui a eu un effet énorme, tant sur la condition humaine que sur 
le sens de la vie dans l’Univers. 

Star Wars aide. 
Les différents épisodes nous aident à imaginer comment l’évolution 

pourrait se dérouler à l’échelle cosmique. En outre, la théorie de l’évolu-
tion de Darwin marche dans les deux sens. Il a proposé un mécanisme 
concernant l’évolution de la vie sur Terre, ainsi que le même mécanisme 
qui permettrait à d’autres formes de vie de se développer et d’évoluer 
dans des environnements extraterrestres. Les biologistes évolutionnistes 
imaginent toutes sortes de scénarios. Mais la saga Star Wars a fait de ces 
hypothèses des scénarios de science-fiction, et les théories scientifiques 
nous reviennent transformées par la fiction. 

Introduction
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C’est pourquoi il y a quelque chose de révolutionnaire dans Star Wars. 
Peindre des images du cosmos, pour ainsi dire, a un effet dialectique – le 
cosmos nous revient changé. En imaginant les mondes étranges de Star Wars, 
nous en arrivons à avoir un point de vue inédit sur la vie dans l’Univers.

Il est si facile d’être ébloui par l’infinité des visions que Star Wars 
présente : une diversité déconcertante de systèmes stellaires et de pla-
nètes, d’espèces extraterrestres et de vaisseaux spatiaux, de droïdes et 
de cyborgs, de jeux de lumière et de forces vitales.

Sur un plan plus basique, Star Wars parle de la relation entre l’humain 
et le non-humain. C’est donc ainsi que ce livre est structuré. Il est divisé 
en cinq thèmes conceptuels : les voyages dans l’espace, l’espace, les 
extraterrestres, la technologie, la biotechnologie. Chacun de ces thèmes 
constitue une manière d’explorer la relation entre l’humain et le non-hu-
main. Une étude plus précise de ces thèmes éclairera le génie de la saga 
Star Wars, comme si l’on tenait un sabre laser allumé juste à côté. Elle 
montrera comment fonctionne la franchise.

L’espace. L’espace dans Star Wars est une vaste arène dans laquelle 
les intrigues se déroulent. Mais c’est aussi une facette du monde naturel, 
non-humain, rempli d’étoiles et de planètes habitables.

Les voyages dans l’espace. Posséder cette vaste arène spatiale est une 
chose. Mais comment passer d’un système stellaire à un autre ? Cette 
partie traite des questions non-humaines des voyages dans les étoiles, y 
compris les voyages plus rapides que la lumière, l’hyperespace et d’une 
station spatiale gargantuesque. 

La technologie. Que nous réserve l’avenir en ce qui concerne les 
machines ? Star Wars a beaucoup à dire au sujet de la montée en puis-
sance des machines et de la perspective de l’intelligence artificielle. Et 
qu’en est-il de la technologie de l’ingénierie sociale et de la culture de 
surveillance de l’Empire ?

La biotechnologie. Que pourraient devenir un jour les humains ? 
Aussi bien par le biais de la conception génétique que de l’amélioration 
de la biotechnologie, Star Wars s’intéresse à notre avenir dans le domaine 
des logiciels vivants. 

La science dans Star Wars
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Les extraterrestres. Si l’espace est vraiment une vaste arène de 
planètes habitables, quel genre de créatures se cachent dans ses profon-
deurs ? Star Wars a créé certaines des formes de vie extraterrestres les 
plus célèbres du cinéma et de la fiction.

Embarquez donc avec nous dans notre recherche curieuse de la science 
dans la franchise de science-fiction la plus populaire au monde.

 Mark Brake, 2016 

Introduction
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E n mars 1944, un groupe d’agents du contre-espionnage de 
l’armée américaine fait une descente dans les bureaux du 
magazine mensuel Astounding Science Fiction (« Étonnante 

Science-fiction »). Leur mission est simple : mettre à jour toute fuite 
d’informations à la suite de la publication d’un article de science- 
fiction spéculatif autour d’une arme atomique. C’était des décennies avant 
l’Étoile de la Mort, mais les bombes faisaient déjà fureur. 

Les espions n’ont pas fait un travail très minutieux. 
Après le raid, le rédacteur en chef du magazine, John W. Campbell, 

se dit soulagé que les agents n’aient pas repéré une carte accrochée au 
mur du bureau, et qui détaille la répartition des abonnés à travers les 
États-Unis. Sur la carte, une grappe de punaises rouge vif indique clai-
rement la boîte postale 1663, à Santa Fe, Nouveau-Mexique. L’adresse 
abrite alors le Projet Manhattan, la tentative des Alliés de fabriquer la 
bombe atomique, qui, comme l’Étoile de la Mort, est une autre super-
arme inventée dans la science-fiction.

Mais l’intrigue se complique encore. La consternation au QG du 
contre-espionnage aurait pu atteindre son paroxysme s’ils avaient su 

Comment la saga  
Star Wars a-t-elle 

influencé la culture 
spatiale et les voyages 

dans l’espace ?
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qu’une punaise rouge vif racontait une autre histoire. Pendant toute la 
durée de la guerre, un exemplaire d’Astounding Science Fiction est ainsi 
régulièrement importé en Allemagne par un certain Wernher von Braun, 
membre du parti nazi et des SS, et scientifique en chef dans la quête de 
Hitler pour construire une bombe atomique nazie.

L’événement marque un tournant crucial dans la mythologie de 
la science-fiction. Et c’est un excellent exemple de la façon dont la 
science-fiction, et en particulier Star Wars, a acquis une influence domi-
nante sur la culture contemporaine. 

La science-fiction n’est pas une sous-culture

Star Wars constitue une inspiration majeure pour une culture obsédée 
par l’espace, et qui fait de nous la première génération à vivre dans un 
monde de science-fiction. 

Les grands titres des médias vantent la découverte d’exoplanètes qui 
ressemblent très largement à Tatooine et Hoth. Lorsque nous allumons 
la télé, nous voyons la possibilité de droïdes sans pilote, de stations spa-
tiales en orbite et de robots interplanétaires qui ont rendez-vous avec des 
astéroïdes. Les scientifiques nous disent que le vaisseau spatial du futur 
utilisera des voiles solaires tout comme les panneaux solaires utilisés 
par les chasseurs TIE de l’Empire.

En Chine, en 2007, se tient la première convention de science-fiction 
approuvée par un parti de tout l’histoire du pays. Pour citer une confé-
rence donnée par Neil Gaiman :

« Depuis longtemps, [la science-fiction] était mal vue. À un moment, j’ai 
pris un haut fonctionnaire à part et je lui ai demandé ce qui avait changé. 
C’est simple, m’a-t-il dit. Avant, les Chinois excellaient à faire des choses 
si d’autres leur fournissaient les plans. Mais ils n’ont pas innové et ils n’ont 
rien inventé. Ils n’ont rien imaginé. Ils ont donc envoyé une délégation aux 
États-Unis, chez Apple, Microsoft et Google, et ont interrogé les gens qui 
inventaient l’avenir, en leur posant des questions sur eux-mêmes. »

Comment la saga Star Wars a-t-elle influencé la culture spatiale et les voyages dans l’espace ?
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Ils ont découvert un point commun entre eux : tous avaient lu de la 
science-fiction quand ils étaient jeunes, et Star Wars était une source 
d’inspiration pour nombre d’entre eux. 

Qui veut une guerre spatiale ?

La conséquence la plus marquante d’une telle inspiration a été la montée 
en puissance de l’Initiative de défense stratégique (IDS), également 
appelée « Guerre des étoiles ». 

Assez ironiquement, entre le lancement de L’Empire contre-attaque 
et Le Retour du Jedi, le programme de sciences spatiales de la NASA a 
été pratiquement réduit à néant. La plupart des futurs plans d’exploration 
pacifique de l’espace ont été abandonnés.

À cette époque, une personne prend très au sérieux l’idée d’une guerre 
dans l’espace, alors que les missions spatiales militaires se multiplient. 
Rien qu’en 1981, le budget officiel de ces projets militaires s’élève à plus 
de dix milliards de dollars, auxquels s’ajoutent des milliards officieux 
réservés aux missions secrètes. Dans son livre War Stars, H. Bruce 
Franklin rapporte qu’à la fin de la guerre, le directeur de la mission 
d’exploration, un civil, est remplacé par un architecte en chef de la guerre 
spatiale. C’est ainsi qu’est née l’IDS.

Mais l’IDS a des racines plus lointaines encore.
Le lancement de Spoutnik en octobre 1957 ne marque pas seulement 

le début de l’ère spatiale, mais déclenche aussi la course à l’espace tout 
en intensifiant la guerre froide. Il provoque aussi des ondes de choc à 
travers tout l’Amérique.

Le futur président Lyndon Johnson déclare dans un discours quelques 
mois plus tard : « Le contrôle de l’espace signifie le contrôle du monde. 
[…] Il y a quelque chose de plus fort que l’arme ultime. C’est la position 
ultime – la position de contrôle total de la Terre qui se trouve quelque part 
dans l’espace. » Le journal Guardian, à Manchester au Royaume-Uni, se 
concentre sur les craintes sous-jacentes des Américains : « Les Russes 

La science dans Star Wars
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savent aujourd’hui construire des missiles balistiques capables de frapper 
n’importe quelle cible, n’importe où dans le monde. » La paranoïa amé-
ricaine atteint son paroxysme lorsqu’on se rend compte que Spoutnik 
a survolé les États-Unis non pas une mais quatre fois au cours de son 
bref voyage.

L’Initiative de défense stratégique (IDS), 
ou « Guerre des étoiles »

C’est ainsi que naît l’idée d’une attaque depuis l’espace.
La fusée soviétique qui lance le premier objet fabriqué par l’homme 

dans l’espace fait également prendre conscience aux Américains de 
la menace qui plane sur les Soviétiques depuis Hiroshima. Une fusée 
capable de mettre un satellite en orbite pourrait tout aussi bien envoyer 
une super arme sur une trajectoire balistique en direction des États-Unis.

Au début des années 1980, la franchise Star Wars cristallise la para-
noïa autour de l’IDS.

L’IDS est une super arme extrêmement ambitieuse visant à protéger 
les États-Unis contre les attaques extérieures par des armes nucléaires 
stratégiques balistiques. Le système de défense antimissile IDS combine 
des unités au sol avec une arme spatiale, parfois connue sous le nom de 
plates-forme de déploiement orbitale. C’est là qu’une grande partie de 
l’influence de Star Wars se remarque. Le système IDS est ainsi conçu 
pour attaquer des cibles depuis l’espace ou désactiver des missiles se 
déplaçant à travers l’espace.

Quelqu’un a vraiment pris au sérieux l’idée de l’Étoile de la Mort.
La partie de l’IDS consacrée aux armes spatiales porte sur un cer-

tain nombre de concepts, parmi lesquels des groupes d’intercepteurs, 
supposés être logés dans des modules orbitaux, avec l’idée de mettre 
en orbite des satellites équipés de puissants lasers ou faisceaux à parti-
cules. Là, la similitude avec l’Étoile de la Mort est flagrante. En 1987, 
l’American Physical Society déclare qu’un bouclier mondial tel que l’IDS 

Comment la saga Star Wars a-t-elle influencé la culture spatiale et les voyages dans l’espace ?
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est extrêmement ambitieux et que la technologie actuelle ne permet 
pas immédiatement sa réalisation d’un point de vue opérationnel. En 
d’autres termes, ça ne marcherait pas. Le programme est donc finalement 
abandonné. Trente milliards de dollars plus tard, aucun système d’armes 
spatiales de ce type n’est plus jamais utilisé.

Les faits se mêlent à la fiction

La NASA survit à l’engouement des années 1980 pour les missions 
spatiales militaires.

Et même, l’agence saute avec audace à bord du train de Star Wars. 
Finis les noms de mission sobres de l’époque de la guerre froide – Apollo, 
Mercury ou Magellan. Finies les références grandioses aux dieux grecs 
et romains prétentieux.

Prenant conscience que beaucoup de ses scientifiques et ingénieurs 
s’inspirent et tirent nombre de leurs idées de la saga, la NASA se tourne 
vers Star Wars pour séduire une génération de plus en plus avide de 
médias. Songez aux paroles éclairantes de l’astronaute de la NASA Kjell 
N. Lindgren, médecin de vol et ingénieur de l’Expédition 44/45, en juillet 
2015, à bord de la Station spatiale internationale :

« Star Wars est clairement le premier film que je me rappelle avoir 
vu. Je devais avoir trois ou quatre ans à l’époque. Je suis aussi un grand 
fan de science-fiction et de littérature anticipative en général. Mon père 
était dans l’armée de l’air, et j’ai grandi sur des bases de l’armée de l’air. 
Je pense que toutes ces choses mises ensemble ont influencé mon désir 
de devenir astronaute. C’est ce que je veux devenir depuis aussi long-
temps que je me souvienne. Je pense que Star Wars, juste l’histoire, bien 
sûr, fascine l’imagination. Et puis bien sûr, la technologie et l’idée de 
vivre dans l’espace et de faire toutes ces choses est aussi très excitante. 
Je n’ai jamais oublié ce rêve. C’est intéressant parce que Star Wars est 
une pierre angulaire de notre culture, et notre génération d’astronautes 
a vu Un nouvel espoir, L’Empire contre-attaque, et Le Retour du Jedi 
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quand on était petits. Star Wars est l’une des nombreuses raisons pour 
lesquelles je me suis intéressé aux vols spatiaux. »

Kjell Lindgren a également évoqué l’idée d’une affiche de mission 
sur le thème de Star Wars. La NASA a donné son soutien à cette idée. 
L’affiche montre l’équipage déguisé en Chevaliers Jedi, sabres laser à la 
main. Derrière eux, nous apercevons un champ d’étoiles, avec un satellite 
de type X-wing. Et le nom officiel de la mission est « Station spatiale : 
Expédition XLV – La science continue ! »

Lindgren n’est pas seul dans ce cas. Il y a fréquemment des stands 
de la NASA lors des conventions Star Wars. L’agence s’engage dans les 
célébrations de Star Wars le 4 mai, journée « officielle » de la saga (en 
anglais, « May the Fourth », rappelle « May The Force »). La NASA 
dispose d’un programme d’équipage commercial et de fret appelé C-3PO, 
qui vise à « étendre la présence humaine dans l’espace en permettant 
l’expansion… de l’industrie du transport spatial. ». Et c’est la NASA qui 
a surnommé Kepler 16b « Tatooine », déclarant que « l’existence d’un 
monde avec un double coucher de soleil, tel que décrit dans le film Star 
Wars il y a plus de 30 ans, est maintenant un fait scientifique. »

Star Wars et la science

La science-fiction, telle que dans Star Wars, est née avec la science. 
À l’époque de la révolution scientifique, la Terre devient une planète 
extraterrestre. Lorsque les scientifiques laissent entendre que nous ne 
vivons pas au centre de l’univers, la révolution a deux conséquences 
différentes. Elle fait des planètes extraterrestres des « Terre » possibles, 
et rapporte sur notre Terre la notion d’extraterrestre. L’univers de nos 
ancêtres était petit, statique et centré sur la Terre. L’humanité était son 
guide. Le nouvel univers est décentralisé, inhumain et sombre.

Ainsi, les histoires de voyages dans l’espace de Star Wars nous aident à 
comprendre l’univers non-humain dans lequel nous nous trouvons : notre 
position marginale dans l’espace, notre destin dans le temps, l’ascension 
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des machines et l’éclosion du monstre Sith en nous. Star Wars est une 
manière d’explorer la relation entre les aspects humains et non-humains 
de l’univers, tels que révélés par la science. La franchise nous permet 
de porter un regard fictif sur la façon dont la science pourrait évoluer 
à l’avenir.

Star Wars fonctionne comme la science-fiction l’a toujours fait. Il 
faut parfois un poète, ou un réalisateur de cinéma, pour exprimer au 
mieux le goût, la sensation et la signification humaine des découvertes 
scientifiques. C’est un moyen de décrire le choc culturel de la découverte 
de notre position marginale dans un espace étrange ; une tentative pour 
replacer le sceau de l’humanité sur l’univers, de rendre humain ce qui 
est extraterrestre.

De cette manière, il est aisé de s’apercevoir que Star Wars est un 
mode de pensée de la science particulier. Il spécule sur les nouveaux 
mondes mis à jour par la découverte et l’exploration. Il utilise les mondes 
fantastiques et étranges de l’imagination pour comprendre nos conditions 
de vie avec une perspective nouvelle et potentiellement révolutionnaire.

La saga façonne notre manière de voir et de faire les choses, de rêver 
des choses à venir. Elle nous aide depuis le début à distinguer le familier 
de l’inconnu, l’ordinaire de l’extraordinaire, et nous force à explorer la 
nature et les limites de notre propre réalité.

Star Wars a participé à la construction de l’avenir dans lequel nous 
vivons aujourd’hui.

La science dans Star Wars
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Prenez l’histoire de deux univers. Le but de cette expérience de 
pensée est de déterminer comment un voyageur de l’espace 
peut passer d’un de ces univers à l’autre.

Le premier univers, l’univers factuel, est celui dans lequel nous 
vivons. L’autre univers est l’univers étendu de Star Wars. Cet univers 
contient tout le matériel médiatique sous licence officielle de Star Wars, 
y compris les livres, les bandes dessinées, les jeux vidéo, les jouets, les 
téléfilms et tout l’attirail des franchises, tandis que les médias créés par 
Lucasfilm sont considérés comme le canon officiel de Star Wars : les 
films Star Wars, les séries télévisées The Clone Wars et Rebels.

La Walt Disney Company rachète Lucasfilm en novembre 2012. 
Le 25 avril 2014, Disney annonce que tous les produits et œuvres de 
l’univers étendu précédemment sortis seraient rebaptisés Star Wars 
Legends (ou Légendes).

L’univers Star Wars officiel d’un côté (le « canon »), et Legends de 
l’autre. En tant que nouvelle division de Disney, Lucasfilm Story Group 
garantirait à partir de ce moment que toutes les œuvres à venir soient 
non contradictoires aux films, entre eux, et aux œuvres écrites depuis 

Les nomades de l’espace 
pourraient-ils voyager 

vers d’autres galaxies de 
l’univers de Star Wars ?
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l’annonce. Cependant, étant donné qu’ils font partie d’une histoire simi-
laire, les contenus et les personnages basés sur les œuvres de l’univers 
Legends peuvent apparaître dans la nouvelle « approche du récit ». Le 
16 juin 2016, il est annoncé que les contenus de Legends seraient inclus 
comme contenu téléchargeable dans le jeu vidéo Star Wars : Battlefront.

C’est un univers fictionnel très fluide.

L’univers factuel

Dans ce livre, nous restons majoritairement du côté du canon. Comme on 
peut le voir dans l’introduction ci-dessus, les eaux fictives de l’univers étendu 
de Star Wars peuvent être très troubles. Il n’est pas étonnant que les gens 
parlent de la matière noire et du côté obscur. Les intrigues peuvent diverger. 
Les personnages peuvent exister dans une réalité et pas dans une autre. Et 
plus important encore, quand on s’intéresse à l’exploration de la science 
dans Star Wars, les concepts existant dans l’univers en général peuvent être 
présents dans Legends, mais pas dans le canon.

Et pourtant, qu’il s’agisse du canon ou de Legends, cette galaxie loin-
taine, très lointaine doit tout simplement se situer dans cet univers factuel, 
celui dans lequel nous vivons, et qui partage avec notre propre galaxie une 
science et une philosophie similaires. Nous pourrions même appeler cet 
univers (celui en commun entre la galaxie de Stars Wars et notre propre 
Voie lactée) un univers factuel étendu. Du moins, c’est l’hypothèse que 
nous faisons tout au long de ce livre, et elle paraît raisonnable.

Qu’il s’agisse d’un canon ou de Legends, quelle est la vision de Star 
Wars de l’univers au-delà de la galaxie fictionnelle ? Et cette vision 
ressemble-t-elle en quoi que ce soit à l’univers factuel ?

Au-delà de cette galaxie lointaine, très lointaine

Selon l’univers de Legends, la galaxie de Star Wars a des voisines proches.
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En termes de voyages intergalactiques, ces satellites pourraient être 
des destinations très réalistes. Il y a sept galaxies satellites naines en 
orbite autour de la galaxie proprement dite. Elles s’appellent, par ordre 
alphabétique : Aurek, Besh, Cresh, Dorn, Esk, Forn et Grek. À part ces 
noms bizarres, tout est parfaitement en ordre. Notre galaxie, la Voie 
lactée, a aussi des galaxies satellites autour d’elle. Une cinquantaine, pour 
être précis. Les seules galaxies satellites visibles à l’œil nu sont Le Petit 
Nuage et le Grand Nuage de Magellan, et même si elles sont connues 
depuis le début de la civilisation, elles ne sont nommées en l’honneur d’un 
explorateur portugais qui ne les a repérées qu’assez tardivement en 1519.

Parmi les galaxies satellites de la Voie lactée qu’on sait être en orbite, 
la plus grande est la Galaxie Elliptique Naine du Sagittaire. Celle-ci a 
un diamètre de 8 500 années-lumière, ce qui correspond à près d’un 
dixième de celui de la Voie lactée. Curieusement, compte tenu de sa 
taille, cette galaxie naine n’est découverte qu’en 1994. Bien qu’elle soit 
l’une des galaxies voisines les plus proches de la Voie lactée, elle se 
trouve de l’autre côté de notre noyau galactique par rapport à la Terre. 
En raison de sa taille, même si elle est très distante, elle s’étend sur une 
assez grande partie du ciel dans cette direction.

Les voyages intergalactiques 

La saga Star Wars considère-t-elle ses propres galaxies satellites comme 
des destinations atteignables ?

C’est le cas, du moins dans Legends. Dans cet univers étendu, il est 
admis que la galaxie principale de Star Wars a abrité entre cinq et vingt 
millions d’espèces intelligentes différentes. Plus de cent quadrillions 
d’extraterrestres vivraient ainsi dans un milliard de systèmes stellaires. 
Ces espèces interagissent les unes avec les autres grâce à la diplomatie, 
au commerce, à la guerre et, par nécessité, aux voyages.

Parmi les galaxies satellites, la voisine Aurek est aussi connue sous 
le nom de Labyrinthe de Rishi. C’est une référence à la planète Rishi, 

Les nomades de l’espace pourraient-ils voyager vers d’autres galaxies de l’univers de Star Wars ?
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située à l’intérieur d’Aurek, point de départ du voyage dans l’hyperespace 
à l’intérieur même de la galaxie elle-même. Toujours dans Legends, on 
dit que certaines de ces galaxies proches abritent une vingtaine de mil-
liards d’étoiles. Les galaxies satellites sont classées par ordre de distance, 
Besh étant la plus éloignée. Aussi connue sous le nom de Firefist, Besh 
se trouve à environ 150 000 années-lumière de la galaxie principale, 
et n’est étudiée que par des probots : des droïdes-sondes spécialement 
conçus pour les missions de reconnaissance.

Est-ce que cela vous rappelle quelque chose dans le monde réel ? 
Oui, n’est-ce pas !

Sur la cinquantaine de galaxies satellites de la Voie lactée, environ 
huit se trouvent à moins de 100 000 années-lumière. Parmi celles-ci, 
la galaxie Naine de la Grande Ourse II (ou Ursa Major II) se trouve 
presque à la limite des 100 000 années-lumière de la Voie lactée. Ursa 
Major II a une masse d’environ cinq millions de soleils, et on pense 
qu’elle s’est formée il y a au moins dix milliards d’années. Les étoiles 
d’Ursa Major II ont probablement été parmi les premières à se former 
dans l’univers.

La bonne vieille perturbation de l’hyperespace

Star Wars reconnaît donc l’existence des voyages intergalactiques, mais 
ils restent limités.

Les astronautes de Star Wars pourraient voyager vers les galaxies 
satellites, mais pas plus loin. Pourquoi ? À cause de la perturbation de 
l’hyperespace au-delà de la limite de la galaxie. Cette « perturbation » 
complique sérieusement l’exploration extragalactique, car une série de 
courants et de tourbillons tournent trop vite autour de la galaxie pour 
pouvoir être franchie à des vitesses supérieures à celle de la lumière 
(vitesse supraluminique). Au-delà des bordures de la galaxie se trouve 
une vaste étendue d’espace sans étoiles, connue sous le nom de vide 
intergalactique.
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Pour les plus cyniques, ça ressemble beaucoup à un « MacGuffin ». 
L’idée d’un MacGuffin est popularisée par le réalisateur britannique 
Alfred Hitchcock, et décrit une intrigue sous la forme d’un but, d’un objet 
désiré ou, dans le cas d’une « perturbation de l’hyperespace au-delà des 
limites de la galaxie », un obstacle qui fait avancer le récit. Ou plutôt, 
ne fait pas avancer le récit. Les auteurs de Star Wars Legends ont pu 
penser qu’avec un milliard de systèmes stellaires et entre cinq et vingt 
millions d’espèces sensibles différentes, ils avaient déjà assez d’espace 
à explorer. Leur récit est déjà suffisamment développé.

Le cinéma et la fiction ont souvent utilisé le concept d’une île éloi-
gnée et « étrange » comme lieu de narration. Un décor insulaire place 
l’action au-delà du monde « réel », présentant l’image d’un idéal, comme 
une utopie ou dystopie. Ce stratagème remonte au moins à l’Utopie de 
Thomas More, et inclut d’autres œuvres célèbres telles que Robinson 
Crusoé et, bien sûr, Jurassic Park. À bien des égards, elle s’applique 
même au film et à la fiction Harry Potter, car le récit se déroule dans une 
large mesure à l’école de sorcellerie et de magie de Poudlard, une « île » 
éloignée au-delà du monde « moldu » réel et non-magique.

La description convient d’autant plus à la galaxie de Star Wars qu’on 
sait qu’au tout début de l’exploration galactique, le philosophe alle-
mand Emmanuel Kant décrivait les nébuleuses galactiques lointaines, 
espionnées par les télescopes géants de l’époque, comme des « univers 
insulaires ».

Au-delà de la perturbation de l’hyperespace

Des études du ciel et une cartographie cosmique de l’univers factuel sont 
réalisées à une échelle gargantuesque.

Qu’est-ce que les cartographes ont appris à ce jour de l’architec-
ture cosmique ? La structure à grande échelle de notre univers débute 
au niveau des étoiles. Les étoiles sont organisées en galaxies. Peu de 
choses nouvelles ont été découvertes à ce sujet. Cependant, au-delà de 

Les nomades de l’espace pourraient-ils voyager vers d’autres galaxies de l’univers de Star Wars ?
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cela, la structure cosmique est un continuum. Les scientifiques pensent 
qu’il existe un certain nombre de niveaux de structure plus grands que 
les galaxies – des groupes, amas, superamas, parois et filaments, avec 
des diamètres de plusieurs millions d’années-lumière. Les parois et les 
filaments sont parfois séparés par d’immenses vides de taille identique, 
créant une vaste structure semblable à une éponge et que l’on appelle 
souvent la « toile cosmique ».

Star Wars a donc raison. Il existe bien un vide intergalactique, ou 
peut-être plutôt un vide interfilamentaire. Et ça, c’est énorme. Néanmoins, 
le vide n’empêcherait pas les explorateurs nomades de voyager d’une 
galaxie à l’autre, à travers des groupes et des amas, suivant des filaments 
longs de plusieurs millions d’années-lumière.
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Auteur de livres de vulgarisation scientifique s’intéressant aux liens entre 
la science, l’histoire et la culture, plusieurs fois récompensé, Mark Brake 
s’attache à écrire pour le plus grand nombre, pas pour une minorité.

Mark travaille dans le domaine de la communication scientifique au 
cinéma, à la télévision, dans la presse écrite et à la radio sur les cinq 
continents. Il a participé à la communication scientifique pour la NASA, 
le Musée de science-fiction de Seattle, la BBC, la Royal Institution, la 
British Association for the Advancement of Science, le magazine Nature, 
le British Council et le Musée national des sciences de Thaïlande. Il est 
peut-être plus largement connu pour son travail de vulgarisation des 
relations entre l’espace, la science et la culture.

Mark Brake écrit également pour un public plus jeune ou universitaire, 
et a signé à ce jour plus d’une douzaine d’ouvrages en langue anglaise.

Les livres de Mark ont été traduits dans plus d’une douzaine de lan-
gues, parmi lesquelles le néerlandais, l’allemand, le chinois, le croate, 
l’italien, le japonais, l’espagnol (Mexique), le turc, le tchèque, le slovaque, 
le russe, le polonais.

Plus d’informations sur le travail de Mark à découvrir sur son site 
www.markbrake.com.

Mark Brake
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Jon Chase est un auteur, rappeur et communicant scientifique. Il vit au 
Pays de Galles. 

Après un diplôme en Ingénierie aéronautique, une licence en Science 
et Science-fiction et un Master en Sciences de la communication, il a été 
lecteur associé à l’Université de Glamorgan. 

Il est un fervent défenseur et acteur de la vulgarisation scientifique. 
En 2008, le Guardian le désigne comme « education’s next best thing » 
après la diffusion de sa vidéo de rap – en partenariat avec la NASA – 
sur l’astrobiologie.

Depuis, il collabore avec de nombreuses organisations comme CBBC 
Space Hoppers, Street Science pour l’Open University, trois programmes 
pour BBC Learning ainsi qu’une chaîne YouTube. 

Il est le co-auteur de trois livres avec Mark Brake qui mêlent – à 
l’image de Harry Potter, science ou sorcellerie ? – culture populaire 
(livres, films, séries) et science.

Jon Chase
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Marion McGuinness est traductrice de l’anglais vers le français, autrice 
de guides pratiques et d’un premier roman paru en 2019, et lectrice 
d’édition.

Diplômée de l’Université de la Sorbonne en études anglophones et 
civilisation américaine après deux années de classe préparatoire, elle a 
notamment traduit Le livre du Hygge (Meik Wiking, éditions First), Le 
Petit Livre de l’Ikigaï (Ken Mogi, éditions Fayard) ou Celle qui parlait 
avec les chats (David Michie, éditions Leduc.s.).

Elle vit à Angers avec sa famille.

Marion McGuinness
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Vous êtes un fan des épisodes de la saga Star Wars ?  
Et si la science vous livrait quelques secrets pour savoir  

ce qui se cache derrière la  Force, le sabre laser, les voyages 
intergalactiques… ?

Nous sommes émerveillés par la variété des créatures, des person-
nages et des technologies présentées dans la saga Star Wars créée 
par George  Lucas, et par le mystère qui se cache derrière la Force.
Mais dans quelle mesure le monde de Star Wars est-il enraciné 
dans  la réalité ? Pourrions-nous voir certaines des inventions extra- 
ordinaires se matérialiser dans notre monde ? La science dans Star 
Wars est une lecture divertissante qui permet de comprendre com-
ment des concepts de physique, tels que les trous noirs et la théorie  
de la relativité d’Einstein, s’appliquent à l’univers de Star Wars.  
Ce livre explique aux lecteurs non spécialistes comment la physique et 
la science-fiction pourraient fusionner !

Cadeau idéal pour les fans de la saga, ce livre  
répond à de nombreuses questions brûlantes :

 De quelle nature est exactement la Force ?
  Comment Kylo Ren a-t-il pu arrêter un tir de blaster  
en plein vol ?
 Comment fonctionne un sabre laser ?
  Comment pourrions-nous vivre sur une planète  
désertique comme Tatooine ?
  Combien cela coûterait-il de construire l’Étoile  
de la mort ?
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