
3- Meteo du moral 

MONA : Reunion de rentree de l’association Science Emerveille dont l’objet est de 

MARC : Recuperer ses chaises 

MONA : Marc 

JEAN : « Promouvoir la science et en particulier la physique » 

MONA : Oui Jean. Sont donc presents. 

MARC : Jean 

MONA : du College Yves Montant. 

MARC : Mona, du College Yves Montant. 

MONA : Et Marc. 

MARC : Y’a quoi a l’ordre du jour ? 

MONA : Une petite meteo du moral ? 

Jean leve la main. Marc leve la main. Mona leve la main. 

MARC : Alors pour moi c’est soleil. Jean ? 

MONA : Jean, l’Italie. 

MARC : L’Italie : soleil. 

MONA : Et moi : soleil. Tres bien. 

MARC : Proposition pour l’ordre du jour ! 

MONA : Oui Marc ? 

MARC : Se raconter ses vacances. 

MONA : J’ai rien marque a « se raconter ses vacances ». Modification de l’ordre du jour ? 

Marc leve la main. Jean leve la main. Mona leve la main. 

Alors, qui veut raconter ses vacances ? Jean. 

JEAN : Je... 

MARC : Allez, qui veut se lancer ? Mona ? 

MONA : Jean. 

JEAN : Alors... 

MARC : Bon ben j’y vais ! Je suis parti avec les enfants 



JEAN : a Mona Marc a des enfants 

MARC : les 7-11 ans, centre de loisir, pour aller camper trois jours en foret 

JEAN : Camping en fevrier ? 

MONA : Ca se rechauffe... 

MARC : On a pose nos tentes au milieu d’une clairiere. Les enfants voulaient construire un camp
fortifie, alors on avait pris des pelles, des scies, des cordes... Et c’est fou comme, meme loin de la
civilisation, en pleine foret, la science refait surface. 

MONA : Pas de science pendant les vacances ! 

MARC : Marc met de l’argent dans la boite Idris qui force comme un ane pour ramener des troncs
d’arbres ; « Idris, tu vas te casser le dos ! Fais les rouler au sol, utilise un levier ! Donnez- moi un
point d’appui et je souleverai le monde. » Ptolemee. 

MONA : Archimede. 

JEAN : Archimede a dit : « Si un objet de poids P est a distance d du point d’appui, alors pour le
lever il faut appliquer de l’autre cote du point d’appui a une distance D de celui-ci une force F d’au
moins P×d / D ». 

MARC : Archimede. Et puis la journee on partait cueillir et chasser 

MONA : Les chasseurs ca m’enerve ! 

JEAN : Ils ont pris nos chaises. 

MARC : Leurs arcs etaient tout pourris. Et la j’ai dit a Sacha ; « Sacha, tu aimerais que ta fleche
s’envole vers le ciel et ne redescende jamais ? » Oui « Alors ce qu’il faut que tu fasses, c’est
construire un arc suffisamment puissant pour que ta fleche atteigne la vitesse de liberation, une
vitesse qui la libere du champ gravitationnel de la terre » D’accord « C’est 40 mille 320 km/h, faut
t’accrocher ma grande !! » 

Alors ils ont tous construit un arc geant, et ils l’ont appele l’arc d’Archimede. 

Enfin, « l’arc de Ptolemee », je m’etais confondu sur le nom les chiffres ca va, mais les noms...
Ptolemee. 

JEAN : Claude, Claude Ptolemee, moins 100 av. notre ere, il n’a jamais dit que les astres etaient
places sur des spheres de cristal, mais qu’ils nageaient dans un fluide parfait qui n’oppose aucune
resistance a leurs mouvements. 

« L’arc de Ptolemee » ; c’est genial ! 

MARC : Non c’etait moche mais ca les a occupes. 

MONA : Eh ben. 

MARC : On l’a mis en plein milieu du camp, et le dernier jour, on l’a brule. 



4- Le big freeze 

MARC : La derniere soiree, le ciel etait clair. Ils se battaient pour savoir qui allait mettre les
bananes dans le feu, alors je leur ai dit : « les enfants, qui est capable de me dire ou nous sommes
tous ? ... Perdu. Qui peut me dire en quelle annee on est ? ... Attendez. J’aimerai juste qu’on prenne
deux minutes pour realiser tous ensemble que la, nous sommes sur une planete qui s’appelle la
Terre. Et que nous, la, assis par terre autour du feu, nous ne sommes pas immobiles ; nous nous
deplacons a 30 km par seconde autour du soleil – tout le monde met sa ceinture ? 

Car notre soleil lui-meme tourne en peripherie de la Voie Lactee : une gigantesque structure en
rotation construite il y a 12 milliards d’annees par la gravitation. Et dans l’univers, il y en a des
centaines de milliards comme elle, tres eloignees les unes des autres. Et tout ca n’est fait qu’avec du
gaz et de la poussiere ; de l’energie et de la matiere. Et vous, qu’est-ce que vous etes la- dedans ?
Du gaz et de la poussiere. Vous, vous n’avez pas 7 ans, pas 11 ans, mais 13.7 milliards d’annees.
Car tout ca vient d’un point minuscule, si petit qu’on ne peut meme pas le raconter : a cette epoque-
la, l’espace et le temps n’existent pas encore. La matiere etait en lutte contre l’anti-matiere pour sa
survie – et dire que tout cela aurait pu ne pas etre, Kevin... » 

JEAN : Kevin ... 

MONA : Non Jean. 

MARC : « Et tout d’un coup, l’univers s’etend a une vitesse phenomenale. Et il continue de
s’etendre aujourd’hui, de plus en plus vite. Pourquoi ? On ne sait pas Guillaume. Une force
mysterieuse continue d’etirer l’espace, d’eloigner les galaxies les unes des autres. On appelle ca
l’energie noire. Et un jour, l’espace se sera tellement etire que les galaxies se disperseront, et que les
etoiles et les planetes s’eloigneront les unes des autres. Et il n’y aura plus de lumiere dans le ciel.
L’espace sera froid et vide. Le froid endormira l’univers. Le temps gelera. On appelle ca : le Big
Freeze. 

Pleure pas Lea, c’est dans tres longtemps tout ca, on sera largement tous morts avant a cause du
rechauffement climatique. Mais, quelque part, Lea ; nous serons toujours la. Rien ne se perd, rien ne
se cree, tout se transforme. Pythagore. » 

JEAN : Anaxagore. 

MARC : Nous ne serons plus, mais rien de ce qui nous compose ne sera perdu. La matiere
redeviendra de l’energie et nous serons la, disperses, endormis quelque part dans l’univers. 

E = MC2 

Einstein. 

Et la y’en a un qui s’est colle un chamallow dans les cheveux alors y’a eu une bousculade et Mila
est tombee dans le feu. 

MONA : Pardon ? 


