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Bienvenue sur Terre! C’est sur cette planète 
que vous vivez.



Et voici le système solaire, avec tous vos 
voisins.



Ici, c’est la distance entre la Terre et la Lune. 
Ça ne semble pas très loin, pas vrai ?



VOUS ÊTES SÛRS ? À l’intérieur de cette 
distance, on peut faire tenir toutes les 
planètes du système solaire, sans problème.



En parlant de la Lune, voici les États-Unis 
comparés à la Lune.



C’est quoi cette petite tache verte ? C’est 
l’Amérique du Nord comparée à Jupiter.



Et voici la Terre (enfin six Terre) à côté de 
Saturne.



Et juste pour le fun, voici à quoi 
ressembleraient les anneaux de Saturne s’ils 
étaient autour de la Terre.



Ça, c’est une comète. Nous avons déposé une 
sonde sur une de ces petites bêtes il n’y a pas 
si longtemps. La voilà comparée à Los Angeles



Mais ce n’est rien à côté du soleil. C’EST 
ÉNORME. Voyez par vous-même.



Ici, la Terre, vue de la Lune.



La Terre, vue de Mars.



La Terre, au-delà des anneaux de Saturne.



Et la Terre, juste derrière Neptune, à 6 
milliards de kilomètres.



Revenons un peu en arrière. Voici la taille de 
la Terre par rapport au soleil. Flippant, pas 
vrai ?



Et voici un lever de soleil sur Mars.



Mais vous n’avez encore rien vu. Souvenez-
vous des paroles de Carl Sagan: il y a plus 
d’étoiles dans l’espace que de grains de sable 
sur toutes les plages de la Terre.



Ce qui signifie qu’il y en a des beaucoup, 
beaucoup plus grandes que notre petit soleil 
chétif. Il suffit de voir à quel point notre soleil 
est minuscule et insignifiant.



Mais tout ça n’est rien comparé à la taille 
d’une galaxie. En fait, si vous réduisez le soleil 
à la taille d’un globule blanc et notre galaxie, 
la Voie lactée, en utilisant la même échelle, la 
Voie lactée aurait la taille des États-Unis.



La Voie lactée est gigantesque. C’est ici que 
nous vivons.



Mais tout ce que vous verrez d’elle dans votre 
vie se trouve à l’intérieur de ce cercle jaune.



Rendez-vous compte: la Voie lactée est si 
grande que la dernière fois que notre système 
solaire était dans sa position actuelle, les 
dinosaures erraient sur la Terre.



Mais même notre galaxie est un petit avorton 
par rapport à d’autres. Voici la Voie lactée par 
rapport à IC 1011, à 350 millions d’années-
lumière de la Terre.

Imaginez tout ce qu’il peut y avoir à l’intérieur.



Mais voyons plus grand. Sur cette image prise 
par le télescope Hubble, il y a des milliers et 
des milliers de galaxies, chacune contenant 
des millions d’étoiles, chacune avec ses 
propres planètes.



Voici l’une des galaxies photographiées, UDF 
423. Cette galaxie est à 10 milliards d’années-
lumière de la Terre. Lorsque vous regardez 
cette image, vous voyez des milliards d’années 
en arrière.

Certaines de ces galaxies auraient été formées 
quelques centaines de millions d’années 
seulement après le Big Bang.



Et n’oubliez pas: cette image ne représente 
qu’une toute petite partie de l’univers. C’est 
juste une fraction insignifiante d’une nuit 
étoilée.



Donc, si vous êtes contrarié-e parce que votre 
émission préférée est annulée ou parce que la 
musique du voisin est trop forte, pensez à ça…
Voici votre maison.



Voilà ce qui se passe quand vous zoomez en 
arrière.



Puis quand vous zoomez plus loin.



Plus loin encore.



Toujours plus.



Encore un peu plus.



Vous y êtes presque.



Nous y sommes. Voici l’univers observable et 
notre place en lui. Juste un grain de sable 
dans le désert.




