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     Spectacle audiovisuel d'Hubert Reeves

Né à Montréal, Hubert Reeves a été conseiller
scientifique à la NASA avant de poursuivre sa carrière

en France comme directeur de recherche au CNRS.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur l’odyssée du

cosmos tel “Patience dans l’azur” ou Poussières
d’étoiles", au travers desquels il mêle avec bonheur un

souci constant de vulgarisation scientifique avec son
amour de la poésie.

Son dernier livre “Mal de Terre”, paru en avril 2003
aux Editions du Seuil, évoque la crise écologique.



Les plus belles photos

La fresque audiovisuelle  "Les dialogues du 
ciel et de la vie", d'Hubert Reeves, raconte 
les multiples facettes de notre univers sur 
une sélection des plus belles photos de la 
NASA, du télescope Hubble et des plus grands 
observatoires. 

L’auteur de Patience dans l’azur  et 
Poussière d’étoiles nous propose une mise en 
perspective des grandes phases constitutives 
de l'univers, du système solaire et de la vie: 
notre présence humaine sur Terre est reliée 
dans un passé lointain, à un ensemble 
d'évènements qui nous frappent par leur 
violence dévastatrice mais qui, à long terme, 
se révèlent indispensables tant à l'apparition 
de la vie elle-même qu'à notre existence 
quotidienne sur notre petite planète bleue... 

Hubert Reeves explore la relation intime et 
créatrice qui existe entre l'apparition de la 
vie et son développement sur notre planète et 
des évènements terrestres, volcaniques ou 
météoritiques, et d’autres à l’échelle du 
cosmos.

Les questions les plus ultimes

Au-delà de la beauté des images, de la 
musique, et de la réalité de cet univers 
insondable qui nous engendre, surgissent 
alors les questions les plus ultimes... Ce 
spectacle d'idées, stimulant pour le 
questionnement de l'esprit, est suivi d’un 
débat animé par Alain Superbie et Benoît 
Reeves.



« Les dialogues du ciel et de la vie »
Synopsis du spectacle d’Hubert Reeves

_____

Les cratères météoritiques

Les bombardements intenses de météores qui sont venues frapper la Terre 
ont créé un socle rocheux – la planète elle même – sur laquelle, ensuite, 
l’eau a pu se déposer, autour de laquelle l’air a pu demeurer, et où enfin 
la vie a pu apparaître et se développer.

Ces bombardements répétés de pierres qui viennent du ciel font grossir, 
chauffer, fondre et finalement s’arrondir les planètes. C’est une condition 
essentielle pour que se constituent des " socles rocheux " sur lesquels la 
suite de l’histoire du système solaire va se dérouler.

Sur Terre, bien que l’érosion en ait effacé la plus grande partie, on 
connaît plusieurs impacts de météorites : Météor Crater en Arizona, le 
lac Manicouagan au Québec, " Baie St Paul " près du Saint-Laurent, créée 
par une gigantesque météorite qui a écrasé les montagnes il y a plus de 
350 millions d’années ; le fleuve y a déposé des alluvions, puis l’eau 
s’est retirée, et cette plaine est aujourd’hui devenue fertile.
La différence entre la Terre et la Lune ? La Lune n’a pas été assez 
bombardée pour atteindre une masse capable de retenir l’eau qui s’y est 
déposée...L’eau de la Lune s’est évaporée !
La taille des planètes joue donc un rôle capital pour leur devenir... La vie 
ne peut pas apparaître et évoluer n’importe où.

Les comètes

Les comètes sont des blocs de glace. Elles viennent de très loin, tournent 
près du Soleil, frôlent la Terre ou bien...s’y écrasent. " Hale-Bopp " 
revient tous les 2200 ans, " Halley " tous les 76 ans. On a vu récemment 
– entre le 16 et le 24 juillet 1994 précisément- des débris de comètes 
percuter la surface de Jupiter : évènement d’une violence inouïe. En 
1908 en Sibérie, dans la région de Tougounska, une comète à détruit des 
dizaine de milliers de kilomètres carrés de forêts. En frappant la Terre, 
les comètes fondent : on pense aujourd’hui qu’une grande partie de l’eau 
de notre globe terrestre, océans, fleuves, lacs est arrivée du ciel...



Les volcans...

Les volcans nous effraient...villes et villages brûlés. 
Désolation. Mais il faut savoir qu’en plus de la lave, les 
volcans éjectent des gaz qui s’additionnent à notre 
atmosphère...Les océans absorbent le gaz carbonique ; si 
notre planète ne recevait pas régulièrement cet apport 
gazeux, notre atmosphère disparaîtrait relativement 
rapidement.

On ne peut donc pas dissocier notre présence sur Terre de 
cet ensemble d’évènements qui se sont déroulés sur 
plusieurs milliards d’années, et qui continuent encore 
aujourd’hui à moindre échelle : ce sont les impacts 
d’astéroïdes et de météorites qui ont créé un socle rocheux – 
La Terre elle-même – ce sont les collisions de comètes qui y 
ont déposé l’eau, ce sont les éruptions volcaniques qui ont 
apporté certaines composantes de l’air et qui le 
renouvellent...

Tous ces évènements dévastateurs ont été indispensables à la 
structuration de notre planète Terre. Et tout cela a pour 
résultat...ces images qui nous ramènent sur la Terre : des 
cerisiers en fleurs !

Des formes microscopiques de vie existent-elles dans le 
système solaire ? Sur la planète Mars, qui a été active il y a 
quelques milliards d’années et où l’on voit un gigantesque 
volcan de 30 kilomètres de haut, on est à la recherche non 
pas vraiment de vie mais de traces de vie fossilisée.
De la vie sur Europe, satellite de Jupiter, recèlant très 
probablement de l’eau liquide sous sa banquise ?
Et sur Titan, petit satellite de Saturne, couvert 
d’hydrocarbures, de méthane et d’oxygène ? la question est 
ouverte...



Les étoiles

On ne se lasse pas d’admirer les ciels 
étoilés, mais la science 
contemporaine a révélé que les 
étoiles participent de la manière la 
plus radicale à l’organisation de 
l’univers...
La plupart des éléments de la matière 
qui constituent notre univers ont été 
formés à l’intérieur d’étoiles qui 
sont nées, qui ont vécu, et qui sont 
mortes dans un lointain passé...les 
étoiles naissent, vivent, " 
travaillent " et meurent....

Comme dans les constellations 
pouponnières d’étoiles : couleurs 
rougeoyantes, bleutées, régions 
sombres où les étoiles apparaissent à 
partir d’une matière gazeuse qui 
s’écroule sur elle-même sous l’effet 
de son propre poids.

Notre soleil est né il y a environ 4,5 
milliards d’années : il vivra encore 
autour de 5 milliards d’années avant 
d’avoir épuisé tout son hydrogène. Il 
finira sa vie en devenant une géante 
rouge comme Aldébaran ou comme 
Antarès, étoiles en fin de vie que 
nous pouvons observer dans notre 
ciel...

En mourant, certaines étoiles illuminent l’anneau de matière où se 
trouvent les atomes qu’elle ont fabriqués au cours de leur vie et 
qu’elle rejettent lentement... Les plus grosses d’entre elles meurent 
différemment : au lieu de répandre leur matière pendant des 
milliers d’années dans l’espace, elles explosent violemment : ce sont 
les supernovas.



Poussières d’étoiles

Le matin du 23 février 1987, dans le grand Nuage de 
Magellan –une petite galaxie qui gravite autour de la nôtre 
et que l’on observe très bien de l’hémisphère Sud- on a vu 
apparaître une supernova : une étoile, peut-être 25 fois 
plus massive que le Soleil, venait d’exploser. Aujourd’hui 
encore, et pour longtemps, elle continue a diffuser sa 
matière dans l’espace...

Autre image saisissante : le matin du 4 juillet de l’an 
1054, dans la constellation du Taureau, les astronomes 
chinois ont observé l’explosion d’une supernova... 
Lorsqu’on regarde aujourd’hui cette région du ciel, on 
voit les débris de l’étoile qui continuent à se répandre 
dans l’espace depuis près de 1000 ans...

Ailleurs, on distingue des volutes de matière d’une étoile 
qui a explosé il y a plusieurs dizaines de milliers 
d’années. C’est la " Dentelle du Cygne "... elle a 
entièrement disparu. Seuls demeurent ces lambeaux 
d’étoiles composés d’atomes élaborés pendant toute sa vie. 
Ils se dispersent dans l’espace et peuvent, plus tard, être 
intégrés dans des nébuleuses ou participer à la formation 
d’étoiles nouvelles, ou servir de " briques " à la 
construction de planètes semblables à notre Terre...

Il a fallu que des générations d’étoiles naissent, vivent, " 
travaillent " et meurent, en éjectant la matière qu’elles 
ont créées dans l’espace, pour que puissent se constituer 
les éléments chimiques qui, plus tard, ont formé le Soleil, 
la Terre, la croûte terrestre, la glace des comètes – donc 
l’eau des océans où la vie est appartue – les volcans, la 
biosphère, le monde animal et... nous-mêmes...

Nous sommes des " poussières d’étoiles ". Lorsque nous 
touchons notre corps, nous rencontrons des tissus 
composés d’atomes de carbone, d’azote et d’oxygène, 
fabriqués par ces étoiles géantes rouges dans un passé 
lointain...



Les galaxies

Des galaxies...avec leurs bras qui 
se déploient en spirales, 
parsemés d’étoiles géantes 
bleues...
Dans une galaxie, où les étoiles 
naissent, vivent et meurent, il y 
a plus de 100 milliards 
d’étoiles...

Image de notre propre 
galaxie...(un montage, 
puisqu’étant à l’intérieur de 
notre galaxie,nous ne pouvons pas 
nous voir)... Le bras d’Orion, où 
se trouve notre soleil...D‘autres 
galaxies qui se présentent à notre 
regard dans toutes les 
orientations.. par la tranche... de 
trois quarts, comme Andromède, 
une de nos plus proches 
voisines...

Phénomène fréquent, les galaxies 
entrent en collision ! On les 
observe quelquefois en train de 
s’interpénétrer. Ce phénomène 
engendre une prolifération 
d’étoiles nouvelles, qui créent des 
quantités d’atomes lourds dont 
l’oxygène. On retrouvera peut-
être plus tard ces atomes dans 
l’eau des planètes. 
Ces collisions étaient beaucoup 
plus fréquentes aux premiers 
temps de l’univers, lorsque les 
galaxies étaient plus 
rapprochées..



Les trous noirs, au centre de 
beaucoup de galaxies...

Plus extravagant encore : depuis quelques décennies, on 
a découvert la présence au coeur de très nombreuses 
galaxies, et peut-être de toutes, d’un objet très 
particulier : un trou noir. Objet étrange...d’une masse 
extrêmement dense - plusieurs dizaines, ou plusieurs 
centaines de millions de fois la masse du soleil - cet 
astre possède un champ de gravité si grand que même la 
lumière ne peut s’en échapper...

Les trous noirs sont des aspirateurs géants qui pompent 
la matière autour d’eux...nuages interstellaires, 
étoiles, nébuleuses... Cette matière tombe vers le trou 
noir en orbitant autour de lui, un peu comme l’eau 
quand on enlève le bouchon du lavabo.

Les trous noirs sont responsables de la présence de 
quasars au coeur des galaxies ; astre extraordinaire, 
confiné dans un volume plus petit que le système 
solaire, un quasar peut briller mille fois plus que 
l’ensemble des étoiles de la Voie Lactée. La matière qui 
tombe sur le trou noir en tourbillonnant, s’échauffe, 
s’illumine, émet des rayonnements sur toutes les 
longueurs d’ondes. On observe aussi au voisinage des 
quasars de puissants jets de matière qui s’étendent très 
loin dans l’espace...

Quel est le rôle de ces trous noirs ? Ils représentent 
une phase de la formation des galaxies et sont impliqués 
dans leur évolution.. et par conséquent dans la 
formation et l’évolution des étoiles, la formation des 
atomes, des planètes, des comètes, de l’eau...des volcans 
et de la vie...Notre galaxie possède un trou noir de 
relativement petite taille.



L’Univers

Les conditions de l’apparition 
de la vie sur la Terre ont été élaborées par 
l’univers pendant des milliards d’années et dans 
des dimensions de milliards d’années-lumière.

Nous pouvons maintenant établir une relation 
intime entre les trous noirs, 
les collisions de galaxies, les explosions 
d’étoiles, les bombardements de météorites, 
les collisions de comètes, les éruptions 
volcaniques...et notre propre existence...
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