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Premier épisode : d’où venons-nous ? qui sommes-nous ? 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

« D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Qu’est-ce 
qu’on va manger ce soir ? » 
 
C’est par cette boutade de Woody Allen que débute le 
spectacle, spectacle qui se veut une histoire, et pas 
n’importe laquelle : la nôtre… 

Pour nous renseigner sur le passé lointain, le meilleur 
guide, la science à laquelle faire appel, c’est 
l’astronomie.  
Sans elle nous serions restés ignorants. 
 
Mais grâce aux astronomes, nous savons que notre 
univers est vaste, qu’il contient au moins 100 milliards 
de galaxies comme la nôtre, la Voie Lactée 
 
Chacune de ces galaxies contient 100 milliards 
d’étoiles…  

Vous découvrirez pourquoi nous, qui sommes comme 
tous les vivants sur Terre constitués d’atomes vieux de 
6 à 7 milliards d’années ; pouvons nous proclamer 
« Poussières d’étoiles ». 
 
Vous visiterez des pouponnières d’étoiles, et ferez 
connaissance avec notre Soleil âgé de 4,5 milliards 
d’années, si chaud en son centre : 15 millions de 
degrés ! 
 
Un véritable réacteur nucléaire, réalisant en 
permanence ce que l’humanité voudrait savoir 
domestiquer : la fusion nucléaire.  

Comme nous, les étoiles naissent, vivent et meurent… 



L’histoire de la formation de la Terre est décrite avec toute la succession des 
événements, catastrophiques à court terme, mais positifs à long terme, qui ont 
contribué à l’apparition et au développement de la vie. 

 

 
 
 
 

          
 
 

Deuxième épisode : Qu’est-ce qu’on va manger ce soir ? 
 
 
Ce soir, aujourd’hui, il y a des affamés. Mais ce soir, si c’est dans quelques 
décennies, combien seront-ils ? Nous sommes dans l’incertitude. 
 
La science peut nous aider à faire des prédictions. L’écologie nous montre que nous 
sommes menacés dans notre avenir, mais elle donne des indications pour nous 
permettre de poursuivre l’aventure humaine dans de bonnes conditions. 
 
C’est depuis la Lune, qu’on se rend compte combien notre Terre est petite dans 
l’univers. Elle est ronde : elle n’est pas infinie. Notre expansion démographique, la 
puissance de nos technologies ont considérablement accru notre impacte sur 
l’environnement.  
 

      
 

Notre planète fut d’abord une boule 
incandescente qui s’est refroidie, et le 
socle rocheux constitué permit que l’eau 
s’y dépose à l’état liquide. 

C’est dans l’eau que la vie est apparue : 
algues bleues, puis méduses, poissons, 
amphibiens, reptiles, mammifères dont les 
primates : les singes et enfin nous-mêmes, 
« Homo sapiens sapiens » 



Du ciel, la Terre, vue de nuit, apparaît en couleurs, les couleurs de lumières émises 
par l’activité humaine. Hubert Reeves les passe en revue. 
Il fait appel au passé de la Terre pour tenter d’en tirer des leçons.  
 

     
 
Car nous craignons le réchauffement climatique mais au temps de dinosaures, la 
température était de 25 degrés en moyenne, contre 15 aujourd’hui.  
Dans le passé, il est arrivé que la quantité de CO2 soit 15 fois plus élevée que celle 
qui nous pose de problème… 
 
Des extinctions majeures d’espèces ont eu lieu… 
 
Pourquoi craindre la sixième, dans laquelle nous sommes maintenant ? 
 
Les réponses sont inquiétantes. Mais elles incitent à l’action. 

 
 

 
 
 

 

 
 

Depuis 2006-2007, des signes 
encourageants sont apparus. Des 
personnalités ont marqué cette 
période : Hubert Reeves les cite, et 
invite à constater les répercussions 
positives de leurs interventions. 
Bien sûr il évoque le Grenelle de 
l’environnement et dit ce qu’il en 
pense. 

Nul ne connaît l’avenir. Mais au fur et à 
mesure du déroulement du spectacle, 
chacun comprend que tout se joue 
maintenant, que toutes les espèces 
peuvent disparaître, même la nôtre… 

Que se passerait-il si l’espèce humaine disparaît ? Est-ce 
que cela ne serait pas une simple anecdote ? Nous 
sommes aujourd’hui face à cette grande responsabilité, 
celle de devoir donner nous-mêmes la réponse à la 
question : l’intelligence est-elle un cadeau empoisonné ? 
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²é³çÇÝ Ù³ë. àñï»ÕÇ±ó »Ýù ·³ÉÇë, á±í »Ýù Ù»Ýù 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

àñï»ÕÇ±ó »Ýù ·³ÉÇë£ à±í »Ýù Ù»Ýù£ Æ±Ýã »Ýù áõï»Éáõ
³Ûë »ñ»Ïá£ 
 
Ü»ñÏ³Û³óáõÙÁ ëÏëíáõÙ ¿ ìáõ¹Ç ²É»ÝÇ ½í³ñ×³ÉÇ ³Ûë
Ñ³ñó³¹ñÙ³Ùµ, Ý»ñÏ³Û³óáõÙ, áñÁ å³ïÙáõÃÛáõÝ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ ÷áñÓ ¿ áõ ³ÛÝ ¿É áã Ã» ÇÝã-áñ
å³ïÙáõÃÛáõÝ, ³ÛÉ Ù»ñ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ£

Ð»é³íáñ ³ÝóÛ³ÉÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ 
É³í³·áõÛÝ áõÕ»óáõÛóÁª ·ÇïáõÃÛáõÝÁ, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ Ù»½ û·Ý»É 
¹³ ³ëïÕ³·ÇïáõÃÛáõÝÝ ¿£   
²é³Ýó Ýñ³ Ù»Ýù ³ÝÇñ³½»Ï ÏÙÝ³ÛÇÝù £ 
 
´³Ûó ßÝáñÑÇí ³ëïÕ³·»ïÝ»ñÇ Ù»Ýù ·Çï»Ýù, áñ Ù»ñ 
ïÇ»½»ñùÁ É³ÛÝ³Í³í³É ¿, áñ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ Ýí³½³·áõÛÝÁ 
100 ÙÇÉÇ³ñ¹ ·³É³ÏïÇÏ³, ÇÝãåÇëÇÝ Ù»ñÝ ¿ª  ÌÇñ Î³ÃÇÝÁ£ 
 
¶³É³ÏïÇÏ³Ý»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ 100 
ÙÇÉÇ³ñ¹ ³ëïÕ® 

¸áõù ÏÑ³ëÏ³Ý³ù, Ã» ÇÝãáõ Ù»Ýù, áñ ºñÏñ³·Ý¹Ç íñ³ 
³åñáÕ  ÙÛáõë Ï»Ý¹³ÝÇ ¿³ÏÝ»ñÇ å»ë Ï³½Ùí³Í »Ýù 6-7 
ÙÇÉÇ³ñ¹ ï³ñáõó ³í»É ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ïáÙÝ»ñÇó, 
Ï³ñáÕ »Ýù Ù»½ Ñ³Ù³ñ»É §²ëïÕ»ñÇ ÷áßÇ¦£ 
 
¸áõù Ï³Ûó»É»ù Ñ³Ù³ëï»ÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ÏÍ³ÝáÃ³Ý³ù Ù»ñ 
²ñ¨Ç Ñ»ï, áñÁ 4,5 ÙÇÉÇ³ñ¹ ï³ñ»Ï³Ý ¿ áõ áñÇ ÁÝ¹»ñùÝ 
³ÛÝù³Ý ï³ù ¿ª 15 ÙÇÉÇáÝ ³ëïÇ×³Ý£  
 
¸³ ÙÇ ÇëÏ³Ï³Ý ÙÇçáõÏ³ÛÇÝ é»³Ïïáñ ¿, áñÝ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï 
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ³ÛÝ, ÇÝãÇÝ Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ ß³ï 
Ïó³ÝÏ³Ý³ñ ïÇñ³å»ï»Éª ÙÇçáõÏ³ÛÇÝ ëÇÝÃ»½£ 
 

 

ÆÝãå»ë ¨ Ù»Ýù, ³ëïÕ»ñÁ ÍÝíáõÙ »Ý, ³åñáõÙ ¨ Ù»éÝáõÙ®  



ºñÏñ³·Ý¹Ç Ó¨³íáñÙ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ÝÏ³ñ³·ñí³Í ¿ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, áñáÝù ³Õ»ï³ÉÇ »Ý Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï, µ³Ûó ¹ñ³Ï³Ýª 
»ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï Ïïñí³Íùáí ¨ áñáÝù Ýå³ëï»É »Ý ÏÛ³ÝùÇ ³é³ç³óÙ³ÝÝ áõ 
½³ñ·³óÙ³ÝÁ£ 

. 

 

 
 
 

          
 
ºñÏñáñ¹ Ù³ë. Æ±Ýã »Ýù áõï»Éáõ ³Ûë »ñ»Ïá 
 
²Ûë »ñ»Ïá, ³Ûëûñ ³ñ¹»Ý Ï³Ý Ù³ñ¹ÇÏ, áñ ù³Õó³Í »Ý£ ´³Ûó ³Ûë »ñ»Ïá ³ë»Éáí, 
»Ã» ËáëùÁ ï³ëÝ³ÙÛ³ÏÝ»ñ Ñ»ïáÛÇ Ù³ëÇÝ ¿, ù³ÝÇ±ëÁ ÏÉÇÝ»Ý ³Û¹ Ù³ñ¹ÇÏ, ã»Ýù 
Ï³ñáÕ ³ë»É£ 
 
¶ÇïáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ù»½ û·Ý»É Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñ ³Ý»É£ ¾ÏáÉá·Ç³Ý óáõÛó ¿ 
ï³ÉÇë, áñ Ù»ñ ³å³·³Ý ëå³éÝ³ÉÇùÇ ï³Ï ¿, µ³Ûó Ý³ Ù»½ áõÕÕáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë, 
áñÁ Ù»½ ÃáõÛÉ Ïï³ ß³ñáõÝ³Ï»É Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ É³í³·áõÛÝ 
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ£ 
 
ÈáõëÝÇó Ý³Û»Éáí ¿, áñ Ù»Ýù Ñ³ëÏ³ÝáõÙ »Ýù, Ã» áñù³Ý ÷áùñ ¿ Ù»ñ ºñÏÇñÁ 
ïÇ»½»ñùáõÙ£ ²ÛÝ ÏÉáñ ¿, áõ ³Ýí»ñç³Ý³ÉÇ ãÇ£ Ø»ñ ÏáÕÙÇó í³ñíáÕ ¹»Ùá·ñ³ýÇÏ 
¿ùëå³ÝëÇ³Ý,  Ù»ñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ ÝÏ³ï»ÉÇáñ»Ý µ³ñÓñ³óñ»É »Ý 
Ù»ñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³£ 
 

      
 

Ø»ñ ÙáÉáñ³ÏÁ Ý³Ë Ññ» ·áõÝ¹ ¿ »Õ»É, áñÁ 
Ñ»ï³·³ÛáõÙ ë³é»É ¿ ¨ ëï»ÕÍí³Í 
³å³é³Å» ÑÇÙùÁ ÃáõÛÉ ¿ ïí»É, áñ çáõñÝ 
³ÛÝï»Õ ï»Õ³Ï³ÛíÇ Ñ»ÕáõÏ íÇ×³ÏáõÙ£ 
 

Ð»Ýó çñÇ Ù»ç ¿, áñ ÏÛ³ÝùÝ ³é³ç³ó³í. 
Ï³åáõÛï çñÇÙáõéÝ»ñÁ, ³ÛÝáõÑ»ï¨
Ù»¹áõ½³Ý»ñÁ, ÓÏÝ»ñÁ, »ñÏÏ»Ýó³ÕÝ»ñÁ, 
ëáÕáõÝÝ»ñÁ, Ï³ÃÝ³ëáõÝÝ»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ ¨
åñÇÙ³ïÝ»ñÁª Ï³åÇÏÝ»ñÁ ¨ í»ñç³å»ë 
Ù»Ýùª §ÐáÙá ë³åÇ»Ýë ë³åÇ»Ýë¦ 



ºñÏÝùÇóª ºñÏÇñÁ ·Çß»ñáí »ñ¨áõÙ ¿ ·áõÛÝ»ñáí, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
Ñ»ï¨³Ýùáí ßáÕ³ñÓ³ÏáÕ ÉáõÛë»ñÇ ·áõÛÝ»ñáí£ ÐÛáõµ»ñ èÇíÁ Ãí³ñÏáõÙ ¿ ¹ñ³Ýù£ 
Ü³ íÏ³Û³ÏáãáõÙ ¿ ºñÏÇñ ÙáÉáñ³ÏÇ ³ÝóÛ³ÉÁ, ÷áñÓ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÛÝï»ÕÇó ¹³ë»ñ 
ù³Õ»É£  
 

     
 
Ø»Ýù í³Ë»ÝáõÙ »Ýù ÏÉÇÙ³ÛÇ ï³ù³óáõÙÇó, µ³Ûó ¹ÇÝá½³íñ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï 
ç»ñÙ³ëïÇ×³ÝÁ ÙÇçÇÝ Ñ³ßíáí 25 ³ëïÇ×³Ý ¿ñ, ³Ûëûñí³ 15 ³ëïÇ×³ÝÇ 
÷áË³ñ»Ý£ ²ÝóÛ³ÉáõÙ å³ï³Ñ»É ¿ ³ÛÝå»ë, áñ CO2-Ç ù³Ý³ÏÁ 15 ³Ý·³Ù ³í»ÉÇ 
µ³ñÓñ ¿ »Õ»É ù³Ý ³ÛÝ ÇÝãÁ Ù»½ Ñ³Ù³ñ ËÝ¹Çñ ¿ ³é³ç³óÝáõÙ® 
 
î»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ï³ï³ñÛ³É í»ñ³óáõÙ  ® 
ÆÝãáõ± í³Ë»Ý³É í»ó»ñáñ¹Çó, áñáõÙ Ù»Ýù ³ÛÅÙ ·ïÝíáõÙ »Ýù ³ÛÅÙ£ 
 
ä³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ  ³ÝÑ³Ý·ëï³óÝáÕ »Ý, µ³Ûó ÙÕáõÙ »Ý ·áñÍ»Éáõ£. 

 
 

 
 
 

 

 
 
    

  

2006-2007ÃÃ-Çó Ç í»ñ Ñáõë³¹ñáÕ Ýß³ÝÝ»ñ 
»ñ¨³óÇÝ£ ²Ûë Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÁ 
Ýß³Ý³íáñí»ó Ñ³ÛïÝÇ Ù³ñ¹Ï³Ýóáí. 
ÐÛáõµ»ñ èÇíÁ Ãí³ñÏáõÙ ¿ Ýñ³Ýó ¨
Ññ³íÇñáõÙ Ñ³ëï³ï»É Ýñ³Ýó 
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¹ñ³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ£ 
ÆÑ³ñÏ» Ý³ ÝßáõÙ ¿ Ý³¨ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ 
Ù³ëÇÝ ¶ñÁÝ»ÉÇ ûñ»ÝùÁ ¨ ³ëáõÙ Çñ Ï³ñÍÇùÝ 
³Û¹ Ù³ëÇÝ£  
 

àã áù ã·ÇïÇ Ã» ÇÝã ¿ ëå³ëíáõÙ 
³å³·³ÛáõÙ£ ´³Ûó Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý 
ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³Ù³ó - Ï³Ù³ó 
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ Ñ³ëÏ³ÝáõÙ ¿, áñ ³ÛÅÙ 
³Ù»Ý µ³Ý ¹ñí³Í ¿ Ë³Õ³ÃÕÃ»ñÇ íñ³ 
¨ áñ µáÉáñ ï»ë³ÏÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý 
³ÝÑ»ï³Ý³É, ÝáõÛÝÇëÏ Ù»ñÁ® 
 

Æ±Ýã Ïå³ï³ÑÇ »Ã» Ù³ñ¹áõ ï»ë³ÏÁ í»ñ³Ý³£ ²ñ¹Ûá±ù 
¹³ ÙÇ å³ñ½ ¹ñí³· ÏÉÇÝÇ£ ²Ûëûñ Ù»Ýù Ï³Ý·Ý³Í  »Ýù 
Ù»Í å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³éç¨, ³ÛÝ ¿ å³ï³ëË³Ý»É 
³ÛÝ Ñ³ñóÇÝ, Ã» ³ñ¹Ûá±ù µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ 
ÃáõÝ³íáñí³Í Ýí»ñ ¿£ 
 


