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Je m’associe aux salutations en vos différents grades et qualités 

Après un voyage de plus de 400 000 km, trois hommes, Neil 

ARMSTRONG, Buzz ALDRIN et Michael COLLINS, réalisaient la plus 

grande épopée millénaire devant quelques 3 milliards de spectateurs. 

Depuis la planète terre ces 3 milliards d’humains retenaient leur 

souffle en admirant deux des leurs alunir. Cette incroyable aventure 

ne représentait pas seulement 10% du budget américain, 10 ans de 

déploiement technologique intense ou une course effrénée entre 

deux nations en guerre froide, il s’agissait en réalité de la plus 

impressionnante conquête, celle de l’Univers. Le président Kennedy 

avait lancé ce défi non pas parce que la tâche serait aisée mais bien 

parce qu’elle serait ardue. Cette aventure lunaire au-delà d’une 

compétition idéologique, d’une mission géopolitique, technologique 

ou scientifique rassemblait soudainement toute l’humanité dans une 

fièvre et une fierté tout aussi fédératrice qu’exceptionnelle. 

« C’est un petit pas pour l’homme mais un bond de géant pour 

l’humanité » résumera Neil ARMSTRONG. Entrée dans l’histoire cette 

phrase porte en elle une grande force philosophique. Il suffit de voir 

la joie immense qui brille dans les yeux des parents lorsque l’enfant 

se dresse et aligne ses premiers pas. Mais le premier pas c’est aussi 

chacune de ces premières fois, premières expériences qui 

transforment chaque être humain en Homme. Toutes ces premières 

victoires construites sur le courage, le travail et l’opiniâtreté 

donneront la force et la valeur de chaque être. Qui ne se souvient pas 

de son premier amour, de son premier ami, de son premier diplôme, 

de sa première médaille, de son premier voyage ou de son premier 

dépassement de soi. Chacune de ces étapes constituent la charpente 



et l’ossature de la personnalité. Mais aussi les qualités humaines et la 

valeur de chacun.  

Il y a un demi-siècle, le 21 juillet 1969, ce premier pas posé sur la lune 

gravait l’empreinte d’une première expérience humaine historique, 

symbolisant la responsabilité de l’homme qui venait de conquérir 

l’espace mais qui, en même temps, réduisait la Terre à une minuscule 

balle bleue. D’ailleurs un astronaute déclara : «  Nous sommes partis 

explorer la lune, mais c’est la terre que nous avons découverte… » 

A travers cette deuxième édition NightScapades nous invite à 

admirer notre satellite naturel mais aussi à perdre la tête dans les 

lunes, les autres astres du système solaire ou les exoplanètes, 

observer les photographies de ‘jeux lunaires’, les images de décollage 

de fusée qui sont à couper le souffle, à apprécier les illustrations 

soviétiques, ou les Vallées des Gaves au clair de Lune et à analyser la 

place des femmes dans l’aventure spatiale….  NightScapades nous 

satellise dans les émotions et les sensations qui ont été, sans aucun 

doute, celles de ces pionniers et de ces héros qui ont ouvert la voie 

des étoiles. Mais plus que tout encore Franck Seguin et ses équipes, à 

travers les œuvres artistiques qu’ils offrent à nos sens, nous 

rappellent que nous évoluons dans un écosystème fermé, fragile et 

vulnérable dont l’Homme s’est accaparé la responsabilité de 

contribuer à le faire vivre, s’épanouir ou mourir. 

Souhaitons à NightScapades que ce festival soit un grand pas pour le 

territoire mais aussi un grand bond vers le succès ! 


