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Editorial du 3 juin 2022 

Poussières d’étoiles 

Vous connaissez certainement l’appellation Poussières d’Etoiles  pour 

qualifier les êtres humains. Reprise par Hubert Reeves pour le titre de 

l'un de ses plus célèbres livres, cette expression est en réalité de 

l'astrobiologiste Carl Sagan. Il déclarait en 1980, « l'Azote dans notre 

ADN, le calcium de nos dents, le Fer dans le sang, le Carbone dans nos 

tartes aux pommes ont été faits à l'intérieur d'étoiles qui se sont 

effondrées. Nous sommes faits de poussières d'étoiles ». 

Ainsi nous sommes tous les détenteurs d’une parcelle d’un univers en 

perpétuelle évolution et qui s’exprime dans le vivant. 

Et je rajouterai: « qu’on le veuille ou pas ». 

Dans le domaine culturel, c’est pareil. Nous abritons un ensemble de 

valeurs, de codes, de critères qui sont nés il y a des lustres, qui ont 

disparu ou se sont transformés, qui se sont organisés pour former, grâce à 

nous mais malgré nous, un patrimoine culturel en perpétuelle évolution 

et qui s’exprime dans nos créations. 

Et je rajouterai « qu’on le veuille ou pas ». 

Alors, depuis les Vénus Paléolithiques et les tags de la grotte Chauvet, 

en passant par les peintures rupestres dans le nord de l’Australie, et 

jusqu’aux chroniques de Culture 5, la filiation est sinueuse mais directe. 

Et si les voix des hommes préhistoriques avaient pu être gravées sur les 

parois des cavernes, comme sur les rouleaux de cire des premiers 
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enregistrements phoniques (Thomas Edison en 1887), et bien l’Homme 

de Tautavel serait aujourd’hui chroniqueur dans Culture 5, spécialité 

chasse (à la pensée unique), pêche (à la création), et cueillette (de 

podcasts natifs). 

Créations d’atomes. 

Assemblage et processus complexes. 

Art préhistorique. 

Edition sonore sur les premiers phonographes. 

Culture 5, le magazine de Balado Gazette… Même élan vital! 

Poussières d’étoiles ou poussières de culture, nous sommes tous les 

héritiers et les copropriétaires d’une richesse qui ne demande qu’à 

s’exprimer, et gardons nous de ne jamais mettre ces poussières sous le 

tapis. 
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