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À celle qui, depuis l'autre rive, 
m'a guidé dans cette étrange recherche. 

 

 
 
 

Avant-propos 
 

  
 
 
 

Certains se penchent sur les textes sacrés pour tenter de com-

prendre le sens de la vie et de l'univers. Pour ma part, considérant 

que la religion n'apporte le plus souvent que des réponses toutes 

faites sans preuve ni fondement, j'ai préféré me tourner vers la 

science dans l'espoir d'y trouver davantage de bon sens et d'objec-

tivité. Car je suis persuadé que, derrière leurs calculs et leurs 

formules austères, la plupart des chercheurs et des théoriciens ont 

tous eu à un moment ou à un autre la même motivation : soulever 

un coin du voile et entrevoir le Créateur ! La science poursuit 

donc, en final, la même quête que la religion mais par un chemin 

bien plus escarpé. 

 

Je ne suis ni physicien ni cosmologue et encore moins ma-

thématicien — et c'est ce qui me permet peut-être un meilleur 

recul — mais les divers documents sur lesquels je me suis penché 

(voir mes sources à la fin de cet ouvrage) m'ont ouvert les yeux 

sur des théories insoupçonnées et sur une conception de l'univers 

qui donne à réfléchir.  

Bien sûr, certaines de mes "découvertes" remontent à plus 

d'un siècle, mais j'avais besoin de m'appuyer avant tout sur des 
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faits tangibles et des théories avérées pour progresser dans ma 

réflexion. 

Je me suis donc plongé dans quelques ouvrages de simplifica-

tion scientifique (je préfère "simplification" à "vulgarisation" qui 

a une connotation plutôt péjorative), et l'internet m'a fourni en 

complément de nombreux éclaircissements sous formes d'écrits et 

de vidéos. La plus grosse difficulté a été de faire le tri, d'écarter 

les apports déformés ou erronés et de gérer les contradictions. Et 

la tâche a été rude car je me suis aperçu très vite que, face à cer-

taines énigmes, les plus grands scientifiques eux-mêmes ne sont 

pas toujours du même avis. En effet, il faut bien comprendre 

qu'en physique dite "quantique", ainsi qu'en cosmologie, il y a 

beaucoup de suppositions, d'abstractions, d'interprétations et de 

contradictions. Il me fallait donc survoler les divergences et 

gommer les doutes afin d'en tirer l'essentiel — la "substantifique 

moelle" comme disait Rabelais. 

La seconde difficulté a été que certaines hypothèses sem-

blaient tellement utopiques que séparer l'imaginaire du concret 

était loin d'être évident. En effet, ce n'est pas parce qu'une idée 

semble insensée sur l'instant qu'elle ne s'avèrera pas parfaitement 

réaliste des décennies plus tard. Et n'eût été la présence de 

quelques pointures du monde scientifique, j'aurais certainement 

écarté certaines conceptions tant elles semblaient issues tout droit 

d'un roman de science-fiction. C'est à ce moment là que j'ai com-

pris que, finalement, aucune option n'est jamais à rejeter et que ce 

que l'on appelle le "surnaturel" n'est peut-être que du naturel non 

encore expliqué. 

Pour moi donc qui auparavant avais — en matérialiste con-

vaincu — des opinions bien tranchées où le réel et l'irréel ne se 

côtoient jamais, j'ai découvert que la réalité pouvait avoir des 

aspects complètement irrationnels, et l'irrationnel des aspects tout 

à fait cohérents. Le monde s'est à mes yeux subitement inversé et 

c'est cette traversée du miroir que j'ai voulu vous faire partager. 
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J'ai donc tenté de regrouper certaines des particularités les 

plus marquantes en une synthèse aussi claire et limpide que pos-

sible — du moins je l'espère — et je me suis également permis 

(Dieu ou son équivalent me pardonne) de la saupoudrer d'opi-

nions personnelles qui, bien sûr, n'engagent que moi. 

 

 

 
***
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Les phénomènes de la vie peuvent être comparés à un rêve,  
un fantasme, une bulle d'air, une ombre, la rosée miroitante, 

 la lueur de l'éclair et ainsi doivent-ils être contemplés. 
Bouddha 

 
 
 

I 
 

Existons-nous vraiment ? 
 

  
 

 
 
 
En rédigeant ce manuscrit je me suis aperçu que la question 

"Existons-nous vraiment ?" était tellement intrigante que le lec-

teur le plus assidu n'aurait peut-être pas la patience d'avaler les 

treize chapitres à venir pour avoir enfin sa réponse. 

J'ai donc décidé d'inverser l'ordre des choses et de dévoiler 

tout de suite mes conclusions, laissant ensuite libre choix au lec-

teur de s'intéresser ou non à l'étude qui m'a permis de les étayer.  

  

 

Ma réponse est que nous existons, bien sûr, mais que notre 

existence physique est vraisemblablement très différente de ce 

nous croyons.  

La matière — de l'infiniment petit à l'infiniment grand —obéit 

à des lois tellement étranges qu'elles semblent venues d'ailleurs et 

le monde qui nous entoure relève d'une "irréalité" presque surna-

turelle.  
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L'univers et nous-mêmes sommes à la limite de la non-

existence ! Nous l'ignorons, mais nous vivons dans l'illusion la 

plus parfaite, illusion approfondie chaque jour par la physique et 

les mathématiques modernes. Et le plus surprenant est que cette 

illusion semble, par moments, en harmonie avec certaines de nos 

croyances religieuses. Comme si les anciens avaient eu, eux, ac-

cès à des révélations perdues depuis… 

L'écoulement du temps, l'énigme de la lumière, la complexité 

de l'espace, l'incongruité de la vie ou l'incompréhension de la 

mort sont autant de mystères tout aussi familiers qu'insondables. 

Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Où se situe la 

frontière entre le naturel et le surnaturel ? Et si nous n'étions que 

l'envers du décor, ombres chinoises d'un gigantesque théâtre 

éphémère ? Et si la mort épargnait notre conscience ? Et si notre 

conscience n'était pas ce que l'on croit ? Et si d'autres dimensions 

nous surplombaient, dimensions d'où provient l'origine de toute 

chose ?  

 

Comme je l'ai dit dans mon avant-propos, tout ceci ressemble 

à de la science-fiction, mais ne vous méprenez pas, ces questions 

sont soulevées par d'éminents physiciens. C'est la raison pour 

laquelle j'ai tenu, tout au long de cet ouvrage, à m'appuyer sur des 

références scientifiques afin de démontrer le bien-fondé de mes 

réflexions. 

Le lecteur aura donc à affronter parfois quelques aspects tech-

niques — j'en suis désolé — mais ils sont nécessaires à la cohé-

rence et à la crédibilité de l'ensemble. 

Bienvenu dans le monde irréel… 

 

 

 
***
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Doutez de tout et surtout 
de ce que je vais vous dire 

Bouddha 
 

 
 
 
 

II 
 

Un monde illusoire 
 

  
 
 
 

Vous l'avez compris, nous vivons dans la plus parfaite illu-

sion. Je sais que vous ne me croyez pas et que vous êtes persua-

dés de l'existence formelle de tout ce qui vous entoure, mais les 

quelques exemples qui vont suivre vont vous démontrer le con-

traire. Attendez-vous, tels les disciples du Bouddha, à douter do-

rénavant de tout. 

 

 

Le ciel n'est jamais bleu 

 

Le premier exemple, et sans doute le plus marquant, nous sur-

plombe presque quotidiennement. En effet, par temps clair nous 

voyons le ciel bleu et le soleil jaune, ce qui constitue un tour d'il-

lusionnisme exceptionnel. 

Et pourquoi est-ce un tour d'illusionnisme ? Parce que, en réa-
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lité, le ciel est totalement noir et le soleil d'une blancheur écla-

tante (il suffit de regarder les photos prises depuis l'espace pour 

s'en convaincre). Alors pour quelle raison sommes-nous leurrés à 

ce point ? 

 

 
 

En fait, vous le savez peut-être, la lumière blanche est le mé-

lange de toutes les couleurs du spectre visible. 

Or, lorsque les rayons blancs du soleil pénètrent dans l'atmos-

phère, ils subissent une réfraction et la fréquence bleue se trouve 

"expulsée" à la périphérie. Ceci explique pourquoi la voûte cé-

leste nous semble bleutée. Et, seconde conséquence, lorsque l'on 

prive la lumière blanche de sa composante bleue, le mélange des 

couleurs restantes donne du jaune, ce qui explique la couleur du 

soleil telle qu'elle nous paraît.  

Donc, nous le voyons (ou plutôt nous ne le voyons pas) 

chaque fois que nous contemplons le ciel, nous sommes victimes 

d'une illusion d'optique, illusion qui trompe même les spectro-

mètres puisque ceux-ci, tout comme notre œil, détectent la lon-

gueur d'ondes bleue qui emplit la voûte céleste.  
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Vous n'avez jamais rien vu 

 

Dites-vous bien qu'en réalité vous n'avez jamais "vu" le 

moindre objet ni le moindre paysage de votre vie. Ce que vous 

percevez ne sont en réalité que les rayons lumineux qui sont ré-

fléchis par l'objet situé dans leur champ et qui pénètrent ensuite 

votre rétine. Donc vous ne captez que des ondes — et même pas 

dans leur totalité. 

La meilleure preuve que vous ne percevez QUE des rayons 

lumineux — et rien d'autre — est que si l'on supprime ces rayons 

(en éteignant la lumière tout simplement) vous ne percevrez plus 

rien alors que l'objet est toujours là, face à vous ! Ceci prouve que 

ce n'est pas l'objet lui-même que vous perceviez mais les ondes 

qu'il vous renvoyait. La vision n'est qu'un transfert de photons qui 

viennent exciter les électrons de votre nerf optique, l'image finale 

ne se formant que dans votre cerveau (et dans certains cas cette 

image ne correspond même pas à la réalité). 

À l'inverse, si les rayons lumineux sont bien présents mais que 

l'objet ne les réfléchit pas – c'est-à-dire en cas de transparence 

absolue — vous aurez alors le sentiment que l'objet n'existe pas. 

Et pourtant, il est bien là sous vos yeux ! 

Troisième exemple de tromperie visuelle : une image en 3 

dimensions ou un hologramme vous donneront l'illusion qu'un 

objet est placé devant vous alors qu'il n'y a que du vide. Dans ce 

cas on a créé artificiellement des rayons lumineux qui ont leurré 

votre rétine, puis votre cerveau. (C'est d'ailleurs cette possibilité 

de leurrer la rétine qui permet les trucages cinématographiques). 

Enfin, quatrième aberration, vous pouvez "voir" de façon na-

turelle (c'est-à-dire sans leurre) un objet qui n'existe plus. Je veux 

parler, non pas des revenants bien sûr, mais de ces étoiles qui se 

trouvent à des milliers d'années-lumière de notre planète. Elles 

sont tellement lointaines que leur rayonnement met — malgré son 

extrême rapidité —un certain temps à nous parvenir. Par 



- 9 - 
 

exemple, si leur luminosité met dix mille ans à nous atteindre, 

nous pourrons continuer de les voir dix mille ans après leur dispa-

rition. Donc beaucoup d'astres observés ont disparu depuis long-

temps ou ont changé d'emplacement depuis. Plus proches de 

nous, le soleil resterait parfaitement lumineux jusqu'à 8 minutes 

après s'être éteint, et si la lune se volatilisait, il faudrait un peu 

plus d'une seconde à vos yeux pour s'en apercevoir. 

D'ailleurs, on peut ajouter que, en théorie, vous ne voyez ja-

mais rien à l'instant présent puisqu'un rayon lumineux met TOU-

JOURS un certain temps avant d'atteindre votre rétine. Ainsi, la 

lumière voyageant à près de 300.000 km/seconde, un objet placé 

à 30 cm de vos yeux ne vous apparaîtra qu'au bout de 10
-9

 se-

conde, soit un milliardième de seconde. Bien sûr un tel délai est 

insignifiant à notre niveau, mais il prouve qu'on ne voit jamais 

rien de façon instantanée. En un mot, nous sommes condamnés à 

n'être conscients que du passé immédiat, jamais du présent abso-

lu. 

Donc, vous l'admettrez, toute perception visuelle n'étant 

qu'une question d'ondes lumineuses, nous ne sommes JAMAIS 

certains de la réalité qui nous est transmise (et les mirages en sont 

aussi un merveilleux exemple). La vue est peut-être le plus men-

songer de nos sens, mais, comme vous allez le découvrir, elle 

n'est pas la seule.  

 

 

Vous n'avez jamais rien touché 

 

Contrairement à ce que vous croyez, vous n'avez jamais tou-

ché le moindre objet de votre vie ! 

En effet, "toucher" signifie "entrer en contact avec" et, désolé 

de vous l'apprendre, cela n'a jamais été le cas pour vous, c'est 

physiquement impossible. Pour expliquer la chose, nous allons 

être contraints de redescendre au niveau de l'atome. 
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Comme vous le savez, toutes les cellules de votre corps sont 

composées d'atomes, ainsi que tous les objets qui vous entourent. 

Donc, si vous voulez toucher la table qui est devant vous, cela 

implique que les atomes situés à l'extrême limite de vos doigts 

devront entrer en contact avec les atomes du dessus de la table. 

Or c'est impossible ! Deux atomes ne peuvent pas se toucher. 

L'explication est qu'un atome est — comme vous le verrez 

dans le chapitre suivant — un noyau autour duquel gravitent des 

électrons.  

 

 
 

Et vous avez tous fait l'expérience avec un aimant : si vous 

placez face à face deux pôles contraires, ils s'attireront, alors que 

deux pôles identiques se repousseront. C'est exactement la même 

chose au niveau des électrons : ceux-ci ayant tous la même pola-

rité (de charge négative) ils se repoussent violemment. C'est pour 

cette raison que deux particules ne peuvent être mises en contact 

(sauf lors d'expériences très spécifiques). 

En conséquence, la résistance que vous ressentez en posant la 

main sur votre table n'est pas due à l'apparente densité de la ma-

tière mais à la répulsion des électrons entre eux. 

(Et cette répulsion des électrons est une bonne nouvelle car, 

sans elle, les atomes pourraient s'interpénétrer, tout passerait à 
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travers tout, la matière s'effondrerait sur elle-même et le monde 

deviendrait alors une sorte de pâte molle s'auto-dévorant…) 

 

 

Quand l'effet précède sa cause 

 

Voici une autre source d'illusion : l'inversion de la causalité. 

(Je rappelle que la causalité est le principe selon lequel la cause 

précède toujours l'effet).  

Par exemple, si vous lâchez une tasse et que celle-ci se brise 

sur le sol, vous admettrez forcément que la cause — la chute de 

la tasse — a bien précédé l'effet — la tasse brisée. Il ne vous 

viendrait pas à l'esprit de prétendre l'inverse (sauf si, bien sûr, 

vous êtes de mauvaise foi et que vous ne vouliez pas rembourser 

la tasse…) 

Toute la physique newtonienne est basée sur ce principe. Ain-

si, il est universellement admis que lorsque deux évènements se 

succèdent avec un lien de cause à effet, il est impossible d'inver-

ser la chronologie de ces deux évènements : l'effet suivra toujours 

la cause. 

Néanmoins, avec la relativité d'Einstein, il est également ad-

mis que les résultats des observations dépendent de la position de 

l'observateur. Pouvons-nous dès lors supposer que le lien de 

cause à effet peut aussi dépendre de l'observant ? La chronologie 

de deux évènements peut-elle être inversée selon le point de vue 

qu'on adopte ? 

Voici un exemple concret qui va vous montrer pourquoi il est 

parfois possible d'inverser l'ordre apparent des choses : 

Imaginez deux haut-parleurs distants de 700 mètres l'un de 

l'autre. 

Ils sont programmés de telle façon que, dès que le haut-

parleur de droite émet un bip, celui de gauche émet à son tour un 

deuxième bip, mais AVEC UNE SECONDE DE RETARD. 



- 12 - 
 

C'est le bip du premier haut-parleur qui déclenche le bip du 

deuxième. Il y a donc une relation de cause à effet. 

Si vous êtes assis entre les deux haut-parleurs, vous percevrez 

effectivement les 2 bips — d'abord à droite puis, une seconde 

plus tard, à gauche. 

Jusque là, tout est normal. 

Maintenant, supposez que vous vous installiez, non plus entre 

les deux haut-parleurs, mais à côté de celui qui se déclenche en 

deuxième (le retardataire). 

Etant donné que les 2 appareils sont situés à 700 mètres l'un 

de l'autre, cela signifie que vous serez maintenant à 0 mètre du 

deuxième et à 700 mètres du premier. 

Or lorsque la série des 2 bips se déclenchera, que se passera-

il ? Percevrez-vous toujours le deuxième une seconde après le 

premier ? Non, la chronologie des bips sera inversée et voici 

pourquoi : 

Vu que le son se déplace à la vitesse de 360 mètres/seconde, 

le bip du premier haut-parleur — qui est maintenant situé à 700 

mètres de vous — mettra presque 2 secondes à vous parvenir.  

Et comme le second bip vous parviendra instantanément 

(puisque vous avez l'oreille contre) vous aurez la sensation qu'il 

vous est parvenu AVANT le premier — alors qu'en réalité il a 

toujours été émis une seconde après). 

Conclusion : vous aurez perçu l'effet AVANT la cause ! 

 

 
Bien sûr il n'en demeure pas moins que la cause aura toujours 
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précédé son effet mais vous voyez que, selon votre emplacement, 

vous pourrez avoir l'impression inverse. Ceci prouve donc que le 

principe de causalité n'est pas fiable et que la succession appa-

rente des évènements peut être sujette à interprétation. Les choses 

ne se déroulent donc pas forcément dans l'ordre qu'il nous 

semble. 

Ceci doit donc nous inspirer la plus grande méfiance dans la 

vie de tous les jours. Il suffit d'un petit rien (une montre qui re-

tarde, une information décalée, une micro-panne informatique) 

pour nous donner l'illusion que des faits se succèdent dans un 

certain ordre alors qu'il n'en est rien. Et malheureusement beau-

coup de gens aussi confondent la cause et l'effet et se trompent 

volontiers de cible (c'est notamment le cas de la médecine qui 

s'attaque encore trop souvent aux symptômes et non à la cause, ce 

qui est toujours plus aisé).  

 

 

 Vous êtes bien plus vieux que vous ne l'imaginez… 

 

Revenons encore une fois au niveau de l'infiniment petit pour 

dévoiler une autre de ses caractéristiques : mis à part les noyaux 

radioactifs qui se désintègrent régulièrement, la plupart des 

atomes sont indestructibles et ne se renouvellent jamais. Ils se 

transforment, certes, mais ne se créent plus. C'est la même chaîne 

de particules qui tourne inlassablement depuis la nuit des temps. 

Et puisque nous sommes nous-mêmes composés de tels éléments, 

nous devons admettre que nous sommes nous-mêmes vieux de 

plusieurs milliards d'années. (Les atomes les plus anciens sont 

apparus dès le commencement, il y a 13,5 milliards d'années tan-

dis que d'autres se sont formés un peu plus tard, si bien qu'avan-

cer que votre âge est en moyenne de 10 milliards d'années n'est 

pas une ineptie). 
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Nous nous réincarnons en permanence 

 

À chaque respiration, à chaque battement de cœur, vous per-

dez et vous gagnez quelques millions d'atomes, ce qui fait que 

ceux qui sont en vous ont déjà connu des milliers d'autres exis-

tences — tant animales que végétales ou minérales. Et après votre 

trépas, la majeure partie de votre corps physique s'en ira peupler 

des milliers d'autres substances à pourvoir. Oui, la réincarnation 

existe à chaque seconde, mais elle ne se produit qu'au niveau 

atomique et ce, aussi bien de notre vivant qu'après notre mort. 

Les échanges étant permanents, on peut donc considérer que l'in-

dividu n'est jamais une entité à part mais qu'il est partie intégrante 

du grand brassage universel. 

"Dans quelques décennies, nous ne serons plus, mais nos 

atomes existeront toujours, poursuivant ailleurs l'élaboration du 

monde." (Hubert Reeves, astrophysicien). 

Dans nos coutumes nous ralentissons ce processus d'échange 

en enfermant le corps dans un cercueil, mais les rituels qui prati-

quent l'incinération, l'enfouissement à même le sol, l'immersion, 

ou encore l'abandon aux oiseaux de proie, favorisent pleinement 

cette réintégration au sein de l'univers. La mort physique n'est 

donc pas la fin de toute chose, elle n'est que transfert de ma-

tière… 

L'affirmation "tu es poussière et tu retourneras poussière" 

(Genèse, chapitre 3, verset 19) sonne donc tout à fait juste si l'on 

assimile les particules — de par leur extrême finesse — à une 

forme de poussière… la poussière d'atomes. 

D'ailleurs, puisque nous parlons de poussière, il est intéressant 

de noter que, la matière ayant sa source au cœur des premières 

étoiles, nous pouvons nous considérer nous-mêmes — et sans 

aucune prétention — comme de la "poussière d'étoiles" (Carl 

Sagan, astronome). En effet, les atomes de carbone, d'oxygène et 

d'azote ont été créés dans l'incandescence des premiers astres en 
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fin de vie, donc c'est bien de là-haut que nous provenons (ainsi 

que tout ce qui nous entoure). Et même si cela ressemble à de la 

poésie, on peut donc dire sans se tromper qu'il y a de petits mor-

ceaux d'étoiles en chacun d'entre nous… 

 

 

Vous êtes sur un bolide 

 

Les anciens croyaient que la Terre était parfaitement immo-

bile et que le soleil et la voûte céleste tournaient autour. Aujour-

d'hui nous savons qu'il n'en est rien, mais la sensation d'immobili-

té perdure. Par une calme journée sans le moindre vent, nous 

avons VRAIMENT le sentiment d'être sur une surface plane et 

résolument fixe. 

Or, il faut savoir que notre planète se déplace à la vitesse ful-

gurante de 30 km/seconde, soit plus de 107.000 km/heure ! 

De plus, ces vitesses sont calculées par rapport au Soleil et  

nous ne devons pas oublier que notre galaxie, la Voie Lactée, 

nous entraîne dans sa rotation à plus de 860.000 km/heure.  
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Et ça n'est pas fini : notre galaxie se déplace elle-même à 

270.000 km/heure tandis que le groupe de galaxies auquel elle 

appartient (le superama Laniakea) se déplace dans la direction 

opposée à plus de 2 millions de km/heure.  

Le cumul de toutes ces vitesses (en tenant compte des direc-

tions différentes) indique que notre vitesse absolue, à nous ter-

riens, atteint plus d'un million de km/heure (1.328.000 pour être 

plus précis).  

Et malgré toutes ces vitesses significatives, nous ne sentons 

absolument RIEN, ce qui prouve bien une fois de plus que nos 

sensations ne correspondent pas à la réalité des choses. 

  

 

Toutes ces révélations vous ont démontré que nous naviguons 

aveuglément dans un monde tout à fait illusoire. Nous sommes 

incertains de nous-mêmes et de ce qui nous entoure. Nous devons 

faire preuve d'une méfiance extrême avant d'accepter ce qui nous 

semble évident et de rejeter ce qui nous semble irréel. La certi-

tude est la pire des illusions. 

Ainsi, ce qui semble exister n'existe peut-être pas, et ce qui 

n'existe pas existe peut-être. N'est-ce pas là l'essence de tout 

questionnement spirituel ? 

 

 

 
***
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Je sais que je ne sais rien. 
Socrate 

 
 
 

III 
 

L'énigme de l'atome 
 

  
 
 
 
 

Nous allons aborder dans ce chapitre quelques uns des mys-

tères les plus marquants de la physique moderne et tenter de cer-

ner la notion "d'irréalité" d'une façon encore plus subtile que pré-

cédemment.  

Afin de ne pas décourager le lecteur non initié, j'ai tenté d'être 

le plus succinct possible et j'ai repoussé en fin d'ouvrage les pas-

sages les plus détaillés. Mais, vous l'avez bien compris, c'est en 

faisant l'effort de se référer à la science et non pas aux textes sa-

crés que nous espérons mieux cerner "l'Inexplicable". 

 

 

L'atome surnaturel 

 

Nous allons pour commencer pénétrer au plus profond de la 

matière et observer le comportement de ces milliards de petites 

particules dont nous sommes faits. Et c'est là que les choses de-

viennent assez surprenantes. 

Imaginez un instant que vous soyez capable d'entrer chez vous 
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en passant par deux portes à la fois, que ayez le pouvoir de vous 

transformer subitement en onde ou bien que vous soyez en con-

tact télépathique permanent avec un jumeau situé à des milliards 

de kilomètres. Imaginez aussi que vous puissiez vous déplacer à 

deux vitesses à la fois et que vous soyez au même temps grand et 

petit, gros et maigre, blond et brun, sachant que vous ne choisirez 

votre aspect final qu'au moment où vous vous sentirez observé.  

Imaginez encore que vous puissiez passer parfois à travers les 

murs, que vous ayez le pouvoir de remonter le temps et de vous 

jouer des lois physiques qui nous gouvernent depuis toujours. 

Tout ceci vous semble, bien sûr, parfaitement fantaisiste et 

digne d'un bon roman de science-fiction, mais sachez que c'est 

pourtant là le quotidien de nombre de physiciens contemporains : 

je veux parler de la physique dite "quantique"… 

 

 

La physique quantique (ou physique ondulatoire) est la 

science qui se consacre à l'infiniment petit. Son champ d'investi-

gation est du niveau de l'atome et elle s'attache plus particulière-

ment au comportement des particules élémentaires qui le compo-

sent — électrons, protons, neutrons et quarks — ainsi qu'à toutes 

les particules qu'on trouve dans l'univers, photons, bosons, 

gluons, neutrinos, et quelques centaines d'autres… 

Or, ce que nous révèle principalement cette discipline est qu'à 

ce stade les lois physiques classiques que nous connaissons de-

puis Aristote et Newton ne s'appliquent plus et que les particules 

y suivent des règles totalement déroutantes. Voire surnaturelles… 

Comme je l'ai suggéré ci-dessus, ces éléments peuvent em-

prunter deux chemins en même temps, se comporter à la fois 

comme des ondes et des corpuscules, communiquer entre elles à 

n'importe quelle distance, filer à plusieurs vitesses en même 

temps, ne choisir leurs propriétés physiques qu'au moment où on 

les observe, passer à travers les obstacles et même — lors de cer-
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taines expériences — remonter le cours du temps.  

(Dans un esprit de simplification j'ai quelque peu schématisé, 

mais les esprits curieux qui souhaitent des précisions supplémen-

taires peuvent consulter l'appendice n°1 en fin de volume.) 

Et je tiens à le répéter, ces étranges propriétés ne sont pas is-

sues du cerveau surchauffé de savants en quête de prix Nobel, 

elles sont concrètes au point de trouver leur application dans 

notre monde quotidien. Sans elles, nombre d'inventions telles que 

les supraconducteurs, le laser, les téléphones portables, les ordi-

nateurs, les horloges, les GPS, les ampoules LED, les clés USB 

ou les lecteurs de DVD, ne fonctionneraient pas. 

Ces comportements quasi "fantastiques" défient l'entendement 

et nous montrent clairement que toutes nos certitudes sont à re-

mettre en question. D'ailleurs, même les scientifiques les plus 

imminents avouent ne pas très bien comprendre ce qu'il se passe 

réellement : ils constatent mais n'expliquent pas. Et ainsi que di-

sait le célèbre physicien Richard Feynman, "si vous croyez com-

prendre la mécanique quantique, c’est que vous ne la comprenez 

pas !" 

Bref, la leçon à retenir est que nous ne connaissons presque 

rien des éléments qui nous composent et nous entourent. On est 

alors en droit de se demander de quoi est faite cette matière aux 

aspects aussi étranges. Est-ce encore de la matière ? 

 

 

Quand la matière n'existe plus. 

 

Depuis Niels Bohr on a pris l'habitude de représenter l'atome 

comme un mini-système solaire, avec un noyau central et des 

électrons qui tournent autour tels des planètes. 
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Or la physique quantique nous révèle qu'une telle représenta-

tion est désormais dépassée et que les électrons en question ne 

sont pas, comme on l'imaginait, de petits grains de matière tour-

noyant dans le vide mais plus vraisemblablement de minuscules 

ondes, ou plutôt de minuscules "paquets d'énergie" sans consis-

tance et répartis en un nuage diffus. 

Par conséquent, nous voyons que, au niveau de l'infiniment 

petit, il n'y a plus de corps "solides" mais seulement une sorte 

d'énergie ondulatoire, constatation qui semble accréditer la nature 

vibratoire de la matière en parfait accord avec certaines 

croyances religieuses.  

"Toute la réalité physique est constituée d'ondes. La matière 

n'est pas superposée à l'onde, ni insérée dans l'onde, la matière 

est l'onde elle-même, condensée dans une expression particulière 

due à un état de résonnance stationnaire." (D'après Milo Wolff, 

physicien)  

Mais nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises. 
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Nous sommes immensément vides 

 

Pourquoi ? Parce qu'un atome est tout simplement "creux" à 

99,99% ! En effet, son noyau est 100.000 fois plus petit que lui et 

ses électrons mille milliards de fois encore plus petits ! 

(Pour ceux qui aiment les chiffres, son rayon est de 1/10
10

 

mètre, soit 0,0000000001 mètre, alors que celui du noyau est seu-

lement de 1/10
15 

mètre, et celui de l'électron 1/10
22

 mètre.) 

Ces chiffres donnent le vertige et ne correspondent à rien de 

palpable à notre échelle, mais pour concrétiser un peu nous pou-

vons dire que si le noyau avait la taille d'un ballon de football, 

l'atome aurait alors un diamètre de 20 km tandis que les quelques 

électrons qui gravitent autour ne seraient que de minuscules mi-

crobes de 0,02 millièmes de millimètre ! Donc, en clair, l'atome 

est une sphère pleine de… vide. 

Il ressort de tout ceci que le vide est le principal constituant 

de la matière et que l'impression de consistance que nous avons 

en touchant un objet n'est qu'illusoire (conformément à ce que 

nous avons vu au chapitre précédent).  

 

 

Les atomes sont-ils la projection d'un autre univers ? 

 

Pour expliquer la nature surnaturelle des particules — et plus 

précisément la possibilité qu'elles ont de se comporter à la fois 

comme des ondes et comme des corpuscules — une théorie très 

audacieuse suggère qu'elles ne sont en réalité ni l'un ni l'autre, 

mais simplement le résultat d'un troisième état émanant d'un uni-

vers autre.  

L'idée peut sembler abstraite, mais voici une image qui va la 

rendre plus intelligible : 

Imaginez un cylindre (une boite de conserve par exemple) po-

sé verticalement devant un mur blanc. Si vous éclairez la boite en 
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direction du mur, que verrez-vous ? Vous verrez l'ombre de la 

boite et cette ombre aura l'apparence d'un rectangle. 

Supposez maintenant que vous fassiez pivoter la boite de fa-

çon à ce qu'elle soit perpendiculaire au mur. Ainsi, ce serait le 

dessus, et non plus le profil, qui serait éclairé. Que verrez-vous 

alors sur le mur ? Que l'ombre a changé de forme et qu'elle est 

devenue un cercle. 

Qu'en conclurez-vous ? Que l'objet éclairé est à la fois un rec-

tangle et un cercle ? Non, car vous savez très bien qu'il n'est ni 

l'un ni l'autre : il est un cylindre et il vous a juste suffi de le faire 

pivoter pour modifier la forme de son ombre. 

 

 
 

En tenant le même raisonnement, on peut donc imaginer que 

l'électron n'est ni onde ni corpuscule, mais qu'il n'est, lui aussi, 

que la projection changeante d'un troisième objet inconnu — une 

entité inaccessible provenant d'une dimension autre. 

En extrapolant, ceci indiquerait donc que l'univers en son en-

tier (c'est-à-dire nous-mêmes + la matière qui nous entoure) ne 

serait, au niveau microscopique, que le résultat d'une projection 

émise depuis un "ailleurs" indécelable. 
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Attention, je ne dis pas que notre corps est lui-même une pro-

jection holographique en provenance d'une source inconnue, ce 

que je dis simplement est que les particules qui nous composent 

sont peut-être, de par leur comportement irréel, les émanations 

visibles d'un monde supérieur dont nous ignorons tout. Exacte-

ment comme l'ombre sur le mur dont la forme changeante pro-

vient du cylindre situé plus loin dans l'espace. 

D'ailleurs, pour certains physiciens l'univers tout entier serait 

un hologramme dont la source proviendrait d'une fine pellicule 

lointaine entourant la totalité du cosmos : 

"Peut-être les véritables phénomènes physiques de l'univers 

ne se déroulent que sur une fine surface qui nous entourerait à 

grande distance, et tout ce que nous voyons et expérimentons ne 

serait alors qu'une projection de ces processus. Autrement dit, 

l'univers ressemble peut-être à un hologramme. C'est une idée 

étrange, mais elle a récemment été corroborée par d'importantes 

recherches." (Brian Greene, physicien) 

(En ce qui concerne l'existence d'autres univers et la notion 

d'hologramme, je vous invite à consulter l'appendice 2) 

 

 

Les particules se sont formées à partir du vide 

 

Même en supposant que l'état des particules soit en relation 

étroite avec d'autres univers, il n'en demeure pas moins qu'elles 

existent physiquement, qu'elles sont mesurables, quantifiables, 

donc qu'elles ont été créées à un moment donné.  

Une théorie élaborée en 1964 émit l'idée que les particules 

s'étaient auto-créées en se frottant au vide. (Pour être plus précis, 

les particules n'auraient aucune masse et c'est le vide qui, par fric-

tion, leur octroierait une masse). Telles des fantômes, les parti-

cules seraient donc surgies de nulle part ! 

Mais, allez-vous demander, comment peut-on se frotter au 
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vide puisque, par définition, le vide ne contient rien ? Qu'ont-elles 

bien pu rencontrer ? L'explication est que le vide contient quand 

même quelque chose : il est empli de particules spécifiques que 

l'on appelle les "Bosons de Higgs" et dont vous avez certainement 

entendu parler. Cette particule n'est pas du tout imaginaire et a été 

mise en évidence en 2012 dans l'accélérateur de particules du 

Cern. Elle a été surnommée "Particule de Dieu" — puisque c'est 

elle qui contribue, en final, à la création de la matière.  

Elle serait apparue à 10
-10

 (soit dix milliardième) de seconde 

après le Big-bang, alors que la température ambiante était de… 

10
15

 (soit un million de milliards) de degrés. C'est dire si la créa-

tion s'est effectuée dans des conditions extrêmes ! 

Le fait que des particules aient pu se matérialiser à partir de 

"rien" ne fait donc que renforcer le caractère irréel de la matière.  

 

 

Les particules ignoreraient le temps, l'espace et la gravité. 

 

D'après certains théoriciens, le monde de l'infiniment petit se-

rait dénué de temps et d'espace, ceux-ci n'apparaissant qu'à une 

échelle supérieure. C'est ce qu'on appelle des "propriétés émer-

gentes", (ainsi nommées parce qu'elles n'émergent qu'à partir d'un 

certain niveau). Cette théorie permettrait d'expliquer certaines des 

anomalies vues précédemment.  

"L'espace des petits oiseaux et le temps de la pendule se-

raient-ils seulement des notions commodes qui émergeraient de 

structures ne les contenant pas à toute petite échelle ?" (Etienne 

Klein, physicien) 

De plus, chose stupéfiante, les particules ne seraient pas non 

plus soumises aux lois de la gravitation. Là aussi, il faut que les 

atomes soient regroupés en quantité suffisante pour commencer à 

en ressentir les effets. 
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La symphonie décortiquée 

 

Nous constatons donc que, au niveau quantique, la matière n'a 

plus rien à voir avec ce que nous connaissons d'elle dans le 

monde usuel. Les règles et les comportements diffèrent profon-

dément. 

Or ceci est tout à fait logique et, pour bien le comprendre, on 

peut établir la comparaison avec une symphonie. En effet, si vous 

écoutez votre symphonie préférée, vous allez la trouver agréable 

et harmonieuse car elle aura su faire naître certaines émotions qui 

vous auront été droit au cœur. Mais si vous vous attachez au dé-

tail de la partition et que vous écoutez en les espaçant chaque 

note de chaque instrument, vous n'allez plus trouver le moindre 

intérêt à cet étalage de sons. Vous n'allez plus reconnaître votre 

air favori alors que, pourtant, c'est toujours de lui qu'il s'agit. 

Vous pouvez faire exactement la même expérience avec 

l'image qui s'affiche sur votre d'ordinateur : si vous la grossissez 

au maximum, vous ne verrez plus que des "pixels", c'est-à-dire de 

gros pavés colorés qui ne représentent plus rien. 

Il en va de même pour la matière : étudiée de trop près, elle 

n'a plus rien à voir avec ce que nous savions d'elle et elle devient 

méconnaissable. Les particules, prises une à une, dévoilent un 

monde incohérent et ce n'est que lorsqu'elles se retrouvent en 

quantité suffisante qu'elles redeviennent familières. Comme pour 

la symphonie ou l'image. 

"Comme ces chefs-d'œuvre de l'expression humaine, l'espace-

temps dans sa globalité pourrait être si différent de ses parties 

que rien de semblable n'existerait au niveau le plus fondamental" 

(Brian Greene, physicien) 

D'ailleurs cette comparaison avec des notes de musique n'est 

pas si éloignée de la vérité car, d'après certains théoriciens l'infi-

niment petit serait en fait constitué de minuscules "cordes" qui 
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vibreraient avec des fréquences déterminées. Comme des cordes 

de guitare modulant l'univers… 

"Nous sommes la cristallisation d'une musique primordiale" 

(David Elbaz, Physicien). 

 

 

La théorie des Cordes 

 

Cette théorie me semble actuellement la plus intéressante car 

elle induit parfaitement le caractère vibratoire de la matière. Et 

elle connait un vif succès dans les milieux scientifiques car elle 

résout — mathématiquement du moins — nombre de questions 

posées par les chercheurs. 

D'après cette théorie, les particules élémentaires seraient en 

fait de minuscules filaments de taille infinitésimale et dont 

l'unique fonction est de vibrer. Ainsi, selon leur fréquence vibra-

toire, ces "cordes" confèreraient aux particules leurs propriétés 

intrinsèques.  

Non seulement cette théorie est parfaitement cohérente sur un 

plan mathématique mais elle présente l'avantage d'unifier la ma-

tière en ramenant la totalité des particules à une seule compo-

sante : la "corde". Et cette unification universelle est primordiale 

pour la compréhension de l'univers. (Je précise pour les plus férus 

qu'elle permet d'unifier la physique quantique et la relativité gé-

nérale, mais je n'aborderai pas le sujet ici) 

Le seul bémol est que, pour s'équilibrer parfaitement, cette 

théorie stipule que ces cordes doivent évoluer dans un espace à 

10 dimensions (9 dimensions physiques + celle du temps). Les 6 

dimensions supplémentaires seraient invisibles car minuscules et 

enroulées sur elles-mêmes. 

Tout ceci est invérifiable, bien sûr, mais ce n'est pas parce que 

nous ne sommes conscients que de 3 dimensions physiques que 

nous devons systématiquement rejeter les autres éventualités. Les 
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théories les plus incongrues débouchent parfois sur d'insoupçon-

nables réalités … 

 

 
Représentation graphique d'une corde dans ses 9 dimensions, 

appelée également espace de Calabi-Yau  

(du nom des 2 mathématiciens qui l'ont conçu.) 

 

 

 

Conclusion 

 

Nous venons donc de voir de façon extrêmement succincte 

quelques unes des caractéristiques les plus surprenantes de la ma-

tière et nous sommes obligés d'admettre une chose : que l'on ac-

cepte ou réfute certaines de ces théories, le monde de l'atome est 

indiscutablement truffé de comportements incompréhensibles 

pour l'esprit humain.  

Surtout, la particule n'est pas une bille de matière tournoyant 

dans le vide mais une onde infinitésimale, une énergie vibratoire 

immatérielle et indéfinissable.  

Et puisque les atomes semblent être des entités immatérielles 

à la limite de l'irréel, il n'est pas vain de se demander — puisque 

nous sommes composés de ces mêmes atomes — dans quelle 



- 28 - 
 

mesure nous ne portons pas en nous ce même germe d'irréalité !  

De toute façon, qu'on le veuille ou non, nous ne sommes, au 

plus profond de nous-mêmes, que vide et ondes vibratoires… 

 

 

 

 
***
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 Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut.  
Dieu vit que la lumière était bonne;  

et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres.  
Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit.  

Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin :  
ce fut le premier jour 

 
 
 

IV 
 

L'énigme de la lumière 
 

  
 
 
 

Parmi les anomalies physiques qui nous entourent nous 

n'avons pas le droit d'ignorer l'énigme de la lumière, si bien que 

nous avons même jugé essentiel de lui consacrer un chapitre à 

part.  

Cette énigme, dévoilée par Einstein dans l'une de ses théories 

de la Relativité, peut se résumer ainsi : la vitesse de la lumière 

(dans le vide) est constante dans toutes les circonstances. Elle est 

immuable et infranchissable.  

Une telle affirmation peut vous sembler à priori sans intérêt, 

mais si vous lisez ce qui suit vous allez de suite comprendre en 

quoi elle est très déroutante. (Je suis, désolé, je vais être obligé de 

vous imposer un peu de calcul mental, mais, croyez-moi, l'effort 

en vaut la peine).  

  

 

Supposez que vous soyez dans un train qui roule à la vitesse 
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de 100 km/h. Si dans ce train vous lancez vers l'avant une balle de 

tennis, à la vitesse par exemple de 30 km/h, que verrez-vous ? 

Pour vous qui êtes assis dans le train, la balle se déplacera de-

vant vous à 30 km/h, ce qui est normal. Mais pour moi qui suis 

resté au sol, je verrai la balle filer beaucoup plus vite : à 100 + 

30 = 130 km/h, c'est-à-dire que la vitesse du train viendra s'ajou-

ter à celle de la balle. Je pense que la chose est claire. 

Supposez maintenant que l'on refasse l'expérience, non plus 

avec une balle mais avec un rayon lumineux. Si vous allumez une 

lampe torche (ou un rayon laser) droit devant vous, vous verrez 

alors les ondes lumineuses se propager devant vous à près de 

300.000 km/seconde, ce qui est, là aussi, tout à fait normal. 

Par contre — et c'est là que le mystère surgit — pour moi qui 

suis au sol, le rayon lumineux se déplacera également à 300.000 

km/s, et non pas à 300.000 km/s + 100 km/h ! C'est-à-dire que 

contrairement à l'exemple de la balle, la vitesse du train ne vien-

dra pas s'ajouter à celle du rayon lumineux.  

  

 
V = vitesse du train        

C = vitesse de la lumière 

C + V = toujours C 

 

Vous pensez sans doute que ceci est dû à l'écart des vitesses, 

celle de la lumière étant plus de 10 millions de fois supérieure à 

celle du train, mais il n'en est rien. Même si vous étiez sur un en-



- 31 - 
 

gin futuriste se déplaçant à 100.000 km/seconde, le rayon lumi-

neux n'irait pas, vu du sol, à 100.000 + 300.000 km/s, mais tou-

jours à la vitesse constante de 300.000 km/s.  

C'est-à-dire que la vitesse du support (train ou engin spatial) 

ne s'ajoute jamais à la vitesse de la lumière. Et cela est parfaite-

ment illogique. 

 

 

Comment est-ce possible ? 

 

Cette anomalie a été expliquée par Einstein avec le postulat 

suivant : plus la vitesse s'accroît et plus le temps se ralentit — ce 

qui constitue un mystère encore plus troublant. En un mot, plus 

on se déplace rapidement et plus le temps s'écoule lentement ! 

(Je ne vous torturerai pas davantage. Pour plus de précisions, 

j'invite les esprits curieux ou sceptiques à consulter l'appendice 

n°3 en fin d'ouvrage). 

Ce postulat a été vérifié depuis, notamment en comparant une 

horloge placée dans un avion supersonique avec une horloge si-

milaire restée au sol : on a bel et bien constaté un léger ralentis-

sement de l'horloge qui a voyagé. De plus les satellites qui, eux, 

se déplacent à des vitesses prodigieuses, attestent aussi de ce ra-

lentissement. Donc Einstein, par le simple raisonnement mathé-

matique, avait vu juste ! 

 

 

Ondes ou corpuscules ? 

 

Mais le mystère ne s'arrête pas là. Comme je l'ai évoqué au 

chapitre précédent, les particules élémentaires peuvent se com-

porter à la fois comme des corpuscules et comme des ondes. Hé 

bien la lumière en est l'exemple le plus frappant : elle est, comme 

vous le savez, une onde lumineuse mais elle est également une 
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particule — le photon. Pour preuve, c'est la présence des photons 

qui permet aux panneaux solaires, aux cellules photoélectriques 

et même à votre œil, de fonctionner (ce qui prouve bien que ces 

théories ne sont pas du tout fictives et qu'elles ont leur utilité). 

Donc, à l'instar de toute particule élémentaire, la lumière est à la 

fois onde et corpuscule ! 

 

 

D'où proviennent les photons 

 

Si vous vous souvenez du chapitre relatif à la structure de 

l'atome, vous savez que ce dernier est composé d'un noyau autour 

duquel gravitent des électrons. Or ces électrons suivent des or-

bites bien précises qui correspondent chacune à un niveau énergé-

tique. Plus on s'éloigne du noyau et plus l'énergie est élevée.  

Or les électrons peuvent, sous certaines conditions, "sauter" 

d'une orbite à l'autre. Quand j'emploie de verbe "sauter", je ne 

veux pas dire qu'il y a eu glissement ou transfert, je veux dire 

qu'il y a eu disparition de la particule d'une orbite et réapparition 

instantanée sur une autre. C'est ce que les physiciens nomment le 

"saut quantique". 

Lorsque l'électron passe d'un niveau énergétique n à un niveau 

d'énergie plus faible n-1 il perd de l'énergie. Et que devient 

l'énergie perdue ? Elle s'évade tout simplement hors de l'atome 

sous forme d'un photon. En un mot, le changement d'orbite des 

électrons émet de la lumière. 
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Un électron qui passe à une orbitale plus basse émet un photon possédant une 

énergie égale à la différence d'énergies entre les orbitales en question. 

 

 

Une vitesse déterminée et infranchissable 

 

La vitesse exacte de la lumière dans le vide est de 299792,458 

km/s et aucun corps, même infime, ne peut l'atteindre et encore 

moins la dépasser. La lumière est donc à la fois très rapide (puis-

qu'elle peut parcourir 7 fois le tour de la Terre en moins d'une 

seconde) et très lente (puisqu'elle peut mettre des milliards d'an-

nées pour nous parvenir des galaxies les plus lointaines). Dans les 

accélérateurs de particules on a réussi à accéder à des vitesses 

extrêmement proches, mais sans jamais l'atteindre. (Voir Appen-

dice 3). 

Or la grande question qui se pose est double : 

— Pourquoi CETTE vitesse précise ? Qui l'a déterminée ? 

— Pourquoi rien ne peut la dépasser ? Qui en a décidé ainsi ? 

 

On peut même ajouter une troisième interrogation : si par une 

astuce quelconque on parvenait à atteindre cette limite (voire à la 
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dépasser), qu'adviendrait-il ? Puisque le temps se ralentit au fur et 

à mesure que la vitesse augmente, le temps s'arrêterait-il ?  

Et cela signifie-t-il que pour les photons le temps ne s'écoule 

pas ? Il y a là un mystère extrêmement troublant : de par leur vi-

tesse, les photons seraient donc insensibles à toute forme de vieil-

lissement, s'octroyant ainsi une forme de pérennité absolue. 

 

La lumière serait-elle d'essence éternelle et divine ?  

 

 

 

 
***
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En apparence, la vie n’a  
aucun sens, et pourtant, il est 

 impossible qu’il n’y en ait pas un. 
Albert Einstein 

 
 
 

V 
 

L'absurde Finalité 
 

  
 
 
 

Si l'on songe un seul instant que l'univers tout entier est issu 

du néant et qu'il y retournera un jour sans laisser la moindre trace, 

une telle perspective semble absurde. 

En effet, comment imaginer qu'une complexité de cette am-

pleur se soit mise en place spontanément et qu'elle ne soit pro-

grammée que pour s'autodétruire et disparaître à jamais ? 

 

 

La théorie du Hasard 

 

Les matérialistes (dont j'ai longtemps partagé l'opinion) esti-

ment que l'univers et tout ce qu'il contient (y compris nous, bien 

sûr) ne sont issus que d'une longue suite de hasards, la matière 

ayant essayé toutes les combinaisons possibles et n'ayant conser-

vé que les plus viables. C'est le principe de "sélection naturelle" 

appliquée à toute la matière, de l'atome le plus simple aux ga-

laxies les plus gigantesques. Le problème avec une telle hypo-
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thèse est qu'elle semble négliger plusieurs points essentiels : 

 

1) Tout d'abord, pour permettre au hasard d'expérimenter 

toutes les combinaisons possibles, il a fallu que trois éléments 

soient préalablement présents :  

 

—  Les toutes premières particules à combiner entre elles. 

—  La force qui a permis de les combiner. 

—  Le hasard lui-même. 

—  
Bien sûr les matérialistes répondront que ces trois éléments 

sont issus du Big-bang, mais ils ne font ainsi que repousser le 

problème. Qu'est que le Big-bang ? Comment a-t-il été provo-

qué ? Serait-il lui-même dû au hasard ?  

Et de plus, qu'est-ce que le hasard ? D'où vient-il ? Comment 

s'est-il déclenché ? Le hasard se serait-il créé lui-même "par ha-

sard" ? On le voit, avec un tel raisonnement on tourne en rond et 

chaque réponse ne fait que soulever de nouvelles questions. 

(D'ailleurs on l'a évoqué dans l'appendice 1, Einstein ne croyait 

pas au hasard). 

 

2) Second point : en observant, même sommairement, le fonc-

tionnement de tout ce qui vit, on est frappé par l'extrême com-

plexité des mécanismes mis en jeu. La vie est l'objet d'une ingé-

niosité qui force le respect et qui semble indiquer que précisé-

ment rien n'est laissé au hasard. L'évolution semble avoir été pen-

sée, programmée avec une logique imparable. 

Pour créer votre corps "par hasard", la nature n'aurait eu 

qu'une chance sur des milliards et des milliards et des milliards de 

possibilités. C'est-à-dire une probabilité pratiquement nulle. Pour 

vous donner l'idée d'une telle incertitude, vous obtiendriez un 

meilleur résultat en demandant à un analphabète de taper aveu-

glément sur le clavier d'une machine à écrire jusqu'à ce qu'il re-
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produise, par le plus pur des hasards, "Les Misérables" de Victor 

Hugo. Statistiquement, une telle chance existe, bien sûr, mais elle 

est plus qu'infinitésimale. Et la probabilité d'avoir laissé au hasard 

le soin de façonner le corps humain dans toute sa complexité est 

encore plus insignifiante ! 

Voici un autre exemple de précision créatrice tout à fait élo-

quent : la force nucléaire forte. Cette force est, en quelque sorte, 

le ciment qui "scotche" les protons et les neutrons ensemble pour 

former les noyaux des atomes. Sans elle, les atomes n'existeraient 

pas (et vous non plus, bien sûr). Or les calculs ont montré que si 

cette force avait présenté, dès le départ, un simple écart de 2%, 

nombre d'atomes n'auraient jamais pu se former. Les étoiles 

n'existeraient pas et nous non plus !  

 

"Le Big-bang n'était pas de toute évidence, n'importe quelle 

explosion : c'était une explosion avec une magnitude fixée avec la 

plus grande précision." (Paul Davies, physicien) 

 

"Si le taux d'expansion, une seconde après le Big-bang, avait 

été inférieur ne serait-ce que d'un cent milliards de millionième, 

l'univers se serait effondré à nouveau bien avant d'atteindre sa 

taille actuelle." (Stephen Hawking, physicien) 

 

"La charge électrique du proton vaut exactement celle de 

l'électron. Pourtant un proton pèse 1836 fois plus qu'un électron. 

Sans l'existence de cette symétrie parfaite entre les charges, au-

cune galaxie, aucune étoile, aucune planète et aucune forme de 

vie n'existeraient". (David Elbaz, astrophysicien)  

 

Ces quelques exemples prouvent bien que tous ces paramètres 

ont été calculés avec une précision phénoménale et ne sont pas le 

simple fruit d'un hasard bienveillant. 
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3) Enfin, troisième point — et je pense que c'est là que se si-

tue la difficulté majeure — il n'a pas suffit que divers organismes 

et divers matériaux se créent un à un, il a fallu aussi qu'ils s'im-

briquent tous les uns dans les autres et qu'ils interagissent entre 

eux. Le corps humain le plus parfait ne fonctionnerait pas s'il 

manquait le moindre iota dans la composition de n'importe quel 

élément chimique ou la moindre poussière de n'importe quelle 

portion du cosmos. Il a fallu que l'univers tout entier corresponde 

et s'organise en une gigantesque harmonie. 

 

 

Une architecture préétablie 

 

Il est donc faux de prétendre que cette prodigieuse architec-

ture n'est qu'un vaste "coup de chance". C'est impossible. Einstein 

a dit que Dieu ne jouait pas aux dés, mais j'ajouterai, si je puis me 

permettre de faire écho au maître, que Dieu ne jouait pas non plus 

au poker ! 

Bien sûr, il y a eu des évolutions — car le monde n'a pas surgi 

tel quel dès le commencement (sauf pour les religions, bien 

sûr) — il y a eu des transformations successives, des combinai-

sons nouvelles, des ajustements indispensables, mais ils n'ont pas 

été si hasardeux qu'on voudrait nous le faire croire. On a plutôt 

l'impression d'un plan établi, d'un schéma souterrain qui, sous un 

chaos apparent, a réussi à émerger et à s'harmoniser finement.  

 

"Il est difficile de résister à l'impression que la structure ac-

tuelle de l'univers, qui parait si sensible à la moindre modifica-

tion des chiffres, a été soigneusement élaborée… La conjugaison 

apparemment miraculeuse de ces valeurs numériques demeure la 

preuve la plus éclatante d'une forme d'organisation cosmique." 

(Paul Davies, physicien) 
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La loi des grands nombres 

 

D'ailleurs il est intéressant d'ajouter que, au niveau de l'uni-

vers, le hasard ne peut pas exister. Pourquoi ?  

Si vous prenez une pièce de monnaie et que vous la lancez en 

l'air, vous ne pouvez absolument pas deviner si elle retombera sur 

le côté pile ou sur le côté face. C'est le hasard qui décide seul. Par 

contre, si vous lancez votre pièce un million de fois, vous serez 

alors certain d'obtenir à peu près 50% de piles et 50% de faces. 

C'est ce qu'on appelle "la loi des grands nombres" qui fait que, 

confronté à des situations démultipliées, le hasard n'a plus sa 

place. (C'est cette loi qui permet aux compagnies d'assurances par 

exemple d'effectuer leurs calculs de probabilités et de les appli-

quer à l'ensemble de leurs adhérents. Une assurance qui n'aurait 

qu'un petit nombre de clients ne pourrait pas fonctionner). 

Donc, si l'on considère que le corps humain est constitué de 

milliard et de milliard d'atomes et l'univers d'un nombre incalcu-

lable de galaxies, on comprend bien que l'on tombe instantané-

ment dans cette loi des grands nombres qui exclut toute forme 

d'aléa. Ceci prouve donc que pour se créer, la matière a été con-

trainte de suivre, de par sa quantité infinie, des règles rigoureuses 

d'où le hasard est exclu. 

Maintenant, savoir d'où viennent ces règles est une autre ques-

tion à laquelle il sera difficile de répondre… 

 

 

Quand le hasard n'est pas dû au hasard 

 

En 1954, le Professeur Simon Shnoll (de l'université de Mos-

cou), s'est consacré, 40 ans durant, à des séries d'expériences dont 

les résultats ont la particularité d'être toujours liés au hasard. Il ne 

s'agissait pas, bien sûr, de lancers de dés ni de tirages du Loto, 
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mais d'observations bien plus scientifiques telles que, par 

exemple, la désintégration naturelle des atomes radioactifs — 

phénomène aussi aléatoire qu'imprévisible. 

Ces expériences ont été menées dans plusieurs domaines : la 

chimie, la biologie et la radioactivité. Pour chacune d'entre elles, 

le professeur Shnoll a scrupuleusement noté les résultats et a éta-

bli des courbes de statistiques. 

Ces résultats étant aléatoires, il a obtenu, bien sûr, des courbes 

tout à fait différentes, mais, chose extrêmement curieuse, il a re-

marqué que les mêmes courbes se répétaient à intervalles régu-

liers !  

Ensuite — et ce qui va suivre est encore plus surprenant — il 

s'est aperçu que ces répétitions suivaient des cycles réguliers de 

24 heures, de 27,28 jours ou de 365 jours. (Pour information, 

27,28 jours correspondent à la rotation du Soleil sur lui-même).  

Cette découverte est très intrigante car elle prouve que des ré-

sultats apparemment liées au hasard ne sont pas si aléatoires qu'il 

y paraît et qu'ils sont soumis à des influences auxquelles on ne 

s'attendait pas.  

Il est donc bon, avant d'affirmer qu'un phénomène s'est pro-

duit "par hasard" de vérifier s'il n'est pas en relation étroite avec 

un autre phénomène apparemment éloigné. 

La seconde leçon à retenir de cette expérience est que les 

cycles terrestres et solaires agissent au plus profond de la matière 

elle-même, donc que les atomes sont sous influence cosmique. Le 

poids des astres dans nos processus terrestres est donc indiscu-

table — influence pressentie, là aussi, par certaines croyances 

religieuses. 

 

 

L'Entropie ou la victoire de l'anarchie 

 

Enfin, l'entropie est à mon humble avis l'élément clé qui porte 
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le coup de grâce à la théorie du hasard. 

Qu'est-ce que l'entropie ? D'après la seconde loi de la thermo-

dynamique, l'entropie représente le désordre croissant vers lequel 

tout système tend. En un mot, tout ce qui existe se dégrade avec 

le temps. C'est une expérience que nous vivons au quotidien : 

votre santé se dégrade, votre voiture se dégrade, la planète se dé-

grade, bref, l'univers tout entier se dégrade. De même, si vous 

déchirez les pages d'un livre et que vous les jetez en l'air, vous 

n'avez aucune chance de les voir retomber dans l'ordre et le récit 

se reconstituer de lui-même, bien au contraire. Le désordre l'em-

porte toujours sur l'ordre. 

Donc vouloir nous faire croire qu'après le Big-bang les parti-

cules éparpillées dans l'espace se sont sagement assemblées pour 

former un univers harmonieux, est en totale contradiction avec ce 

principe d'entropie. 

De plus, puisque le désordre va toujours en s'intensifiant, la 

logique veut que, au départ, tout système ait été bien plus harmo-

nieux et ordonné qu'il ne l'est par la suite. De même, il y a 10 ans 

votre voiture était plus neuve qu'aujourd'hui et votre vue bien 

meilleure. Donc, lorsqu'on observe un système on peut toujours 

dire à coup sûr que, en remontant le temps, il jouissait forcément 

d'une plus grande harmonie. 

Or ceci est en parfaite contradiction avec le Big-bang initial 

qui, lui était un chaos indescriptible. Donc comment avons-nous 

pu, du chaos primordial, aboutir à l'univers que nous connais-

sons ? Puisque le désordre l'emporte toujours sur l'ordre, nous 

devrions au contraire être noyés dans une sorte de "super-chaos", 

non ? J'ai, personnellement, trois explications à vous soumettre :  

 

— La première est d'admettre qu'une force supérieure avait 

tout programmé pour imposer l'ordre malgré l'entropie. Et ce 

n'est que lorsqu'une certaine forme de perfection été atteinte que 

l'entropie a pu reprendre le dessus. Tout se passe donc comme si 
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la programmation initiale s'était interrompue une fois le but at-

teint. Dieu s'est-il subitement désintéressé de son projet parvenu 

au summum de la perfection ? 

— Ma seconde explication, à la fois très personnelle et très 

particulière, suppose que peu après le Big-bang le temps se serait 

écoulé dans le sens inverse du nôtre. Donc l'entropie, qui suit le 

fil du temps, se serait trouvée elle aussi inversée et se serait mise 

à décroître. L'ordre s'est alors installé peu à peu face au chaos 

initial. Et lorsque la perfection absolue a été atteinte, le temps — 

pour une raison inconnue — s'est alors de nouveau inversé pour 

s'écouler dans le sens que nous lui connaissons. Et l'entropie, bien 

sûr, a suivi.  

(Je tiens à souligner que, mathématiquement, rien ne s'oppose 

à l'inversion de l'écoulement du Temps). 

 

 
On le voit sur ce graphique : le temps s'est inversé et la courbe de l'entropie 

décroit, ce qui permet à l'univers de s'organiser. Ensuite lorsque la courbe 

touche la ligne de perfection absolue, le temps s'inverse à nouveau et l'entropie 

repart à la hausse. 
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— Enfin, troisième explication : contrairement à ce qu'on 

croit, l'univers était absolument harmonieux au moment précis du 

Big-bang et il n'a fait ensuite que se dégrader (même si nous 

avons, de notre point de vue étriqué, l'impression inverse qu'il n'a 

fait que progresser).  

En effet, l'idée que l'univers a été d'abord un chaos qui s'est 

harmonisé peu à peu n'est qu'une idée subjective de notre point de 

vue d'humains. Si nous estimons l'univers parfaitement structuré à 

ce jour, c'est tout simplement parce qu'il nous convient, à nous 

terriens, selon nos critères personnels, et non pas parce qu'il l'est 

réellement. Nous ne sommes donc absolument pas objectifs en 

prétendant que la matière était perfectible et qu'elle a été dans le 

sens d'une évolution. 

Nous avons donc l'illusion que l'univers s'est construit par 

magie, alors que c'est peut-être l'inverse et qu'il n'a fait que de se 

dégrader depuis la nuit des temps. La vie, que nous considérons 

pompeusement comme le summum de la création, n'est peut-être 

qu'une variante de la dégénérescence globale. Bref, c'est peut-être 

maintenant que règne le chaos et non pas à l'aube de la création. 

Dans ce cas des expressions telles que "évolution", "organisation" 

ou "harmonisation" n'ont aucun sens, tout n'étant que détériora-

tion et dégradation depuis le commencement. Donc le hasard n'a 

rien à voir là-dedans, seule l'entropie est maître d'œuvre. 

La perfection de l'origine des temps est d'ailleurs défendue par 

certains scientifiques. "L'univers tel qu'on l'observe aujourd'hui 

n'affiche que les vestiges des splendeurs de ses premiers instants" 

(Brian Greene, physicien). 

 

Pour résumer, on voit bien que ces trois théories apparemment 

divergentes ont un point commun : elles admettent qu'il y a eu, 

pendant ou après le Big-bang, une apogée de la perfection.  

Cette affirmation n'est d'ailleurs pas sans rappeler certaines 
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croyances religieuses qui font référence à un paradis originel 

dont nous avons été subitement privés. Tout semble donc concor-

der — religion et science — pour reconnaître que la perfection a 

été nécessairement atteinte à un moment indéterminé, puis qu'elle 

s'est lentement érodée. 

 

 

À propos du Big-bang 

 

Je viens d'évoquer à plusieurs reprises la notion de "Big-bang" 

et je tiens à apporter une précision importante : contrairement à 

ce qu'on croit généralement, le Big-bang n'est pas la création de 

l'Univers, mais seulement la création de NOTRE univers. Tout 

laisse supposer que "quelque chose" de différent existait juste 

avant. 

Tout ce qu'on sait de cet évènement est qu'il fut une explosion 

phénoménale où tout s'est joué durant le premier milliardième de 

milliardième de seconde. La température et la densité y étaient 

démentielles tandis que matière et antimatière se livraient un 

combat acharné et se détruisaient mutuellement. Fort heureuse-

ment, les particules de matière étaient en très léger surnombre, ce 

qui a permis à un minuscule ilot de matière de subsister. Nous 

sommes donc les survivants épars d'un combat titanesque engagé 

à l'aube des temps.  

Quant à l'instant zéro, personne ne sait (et ne saura jamais) ce 

qu'il s'y est réellement passé. Cet instant n'a peut-être jamais exis-

té, l'explosion initiale n'étant peut-être que la transition entre deux 

univers, un lever de rideau entre deux actes. La question reste à 

ce jour insoluble et le restera sans doute à jamais.  

(Pour avoir quelques précisions supplémentaires sur la théorie 

du Big-bang, je vous invite à consulter l'appendice 4) 
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La disparition de l'Univers 

 

Évoquer le pourquoi et le comment de l'univers n'est pas 

simple, mais évoquer sa fin est tout aussi complexe. 

Je ne parle pas ici de la fin de l'espèce humaine (provoquée 

éventuellement, soit par la chute d'un météore, soit par la pro-

chaine inversion des pôles, soit par sa propre stupidité) ni de la 

fin de notre planète (engloutie par notre Soleil lors de l'expansion 

finale de celui-ci), ni même de la fin de notre galaxie (lors de sa 

collision prévue avec la galaxie Andromède à plus de 270.000 

km/heure), non, je parle bien de la fin de l'univers, de cette fin 

totale et définitive qui annihilera toute matière existante jusque 

dans le moindre détail. 

Alors que les astrophysiciens supposaient que l'univers allait 

en se contractant en un "Big-crunch" (grand écrasement), c'est-à-

dire l'opposé du Big-bang, ils se sont aperçus que c'est l'inverse 

qui était en train de se produire : l'explosion du Big-bang n'a pas 

faibli et va même en s'accélérant de façon visible. Le résultat est 

que les galaxies s'écartent les unes des autres à des vitesses de 

plus en plus vertigineuses, ce qui nous conduira plutôt vers le 

"Big-rip" (grand déchirement). 

Cette constatation, effectuée en premier lieu par Edwin 

Hubble en 1929, est surprenante car elle contredit les lois de la 

gravité (laquelle devrait au contraire attirer les galaxies les unes 

vers les autres). Les physiciens en ont donc conclu à l'existence 

d'une force qu'ils ont baptisée "énergie noire" dont les effets con-

trebalancent et surpassent la force gravitationnelle. L'existence de 

cette énergie particulière n'est pas prouvée — ce n'est qu'une hy-

pothèse de calcul — mais l'expansion de l'univers étant une ano-

malie en soi, il faut bien que "quelque chose" la provoque. 

Je tiens à apporter ici une précision : en réalité ce ne sont pas 

les galaxies qui s'éloignent les unes des autres, mais l'espace entre 

elles qui se dilate. (C'est exactement comme pour un ballon orné 
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de motifs : si vous le gonflez, vous verrez les dessins s'écarter les 

uns des autres alors que ce ne sont pas eux qui s'éloignent mais la 

surface du ballon qui les repousse en s'étirant). De même, les ga-

laxies, elles, sont parfaitement immobiles par rapport à l'espace 

qui s'étire. 

On ignore bien sûr ce qu'il se produira au moment du Big-rip, 

lorsque les galaxies seront séparées par des distances inimagi-

nables et que l'énergie noire n'aura plus guère d'effet sur elles, 

mais rien n'interdit de penser que cette force s'attaquera alors aux 

cœurs des galaxies, éloignant étoiles et planètes de façon irrémé-

diable. Et lorsque ces systèmes auront été à leur tour détruits, la 

matière elle-même sera déchirée : les électrons seront inexora-

blement arrachés de leurs atomes tandis que protons et neutrons 

seront arrachés de leur noyau.  

La matière n'existera alors plus… 

 

 

L'Absurde Finalité 

 

Mais que l'univers périsse en un Big-crunch ou dans l'expan-

sion effrénée d'un Big-rip, le résultat est irrévocable : le tout est 

appelé à disparaître. Et cela semble inconcevable, car la question 

qui vient à l'esprit est : quelle est donc cette puissance qui ne s'est 

créée que pour s'autodétruire ? Quelle est l'absurde finalité de 

tout ceci ? 

Personnellement, je pense que nous n'aurons jamais la 

moindre réponse car, même si on nous la fournissait, elle dépas-

serait notre entendement. Je ne veux pas dire que nous n'aurions 

pas les connaissances ou l'intelligence nécessaires pour la com-

prendre. Ce que je veux dire c'est que nous n'avons pas assez de 

nos cinq sens pour pénétrer un tel mystère. Il nous faudrait des 

milliers de sens ! C'est exactement comme si un aveugle de nais-

sance tentait d'imaginer un arc-en-ciel ou un sourd la Neuvième 
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Symphonie. Un tel effort serait au-delà de leur perception. Il en 

va de même pour nous : le pourquoi et le comment de l'univers 

appartiennent à une autre dimension que même les meilleurs au-

teurs de science-fiction ne pourraient imaginer.  

De par la nature de ce qui nous entoure, nous ne savons rai-

sonner qu'en termes de "début", de "fin", de "déroulement", de 

"causes et d'effets", bref nous cherchons une logique humaine en 

toute chose. Parce que nous naissons, grandissons et mourons, 

nous imaginons naïvement que l'univers doit également naître, 

grandir et mourir. Mais l'univers n'a peut-être ni "début" ni "fin", 

ceux-ci étant remplacés par une troisième éventualité, quelque 

chose de plus subtil qui nous échappe totalement. 

 

 

 
***
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Les propriétés de l'Espace et du Temps  
pourraient découler du comportement  

d'autres composants plus fondamentaux  
qu'il nous reste à identifier. 

Brian Greene, physicien 

 
 
 

VI 
 

L'énigme du Temps 
 

  
 
 

Le Temps est certainement — avec l'espace — l'élément le 

plus mystérieux de tout l'univers. N'obéissant à aucune loi phy-

sique, il est parfaitement invisible, intouchable, indétectable, in-

contrôlable et pourtant sa puissance est infinie. Sans lui, pas de 

mouvement, pas de vie, pas de continuité, pas d'évolution, l'uni-

vers serait une image figée. Il est nulle part et partout à la fois. On 

ne le sent pas mais on en ressent continuellement les effets.  

D'ailleurs il est à ce point insaisissable que même Dieu ne l'a 

pas créé. En effet, la Bible n'en fait pas mention. Est-ce à dire 

qu'il était là bien avant le Créateur ? 

Quoi qu'il en soit, la grande question qui se pose est : qui est-

il vraiment ? 

 

 

Le Temps n'est pas mesurable 

 

La première caractéristique du Temps est que, contrairement 
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aux autres éléments qui nous entourent, il n'est pas mesurable. 

Je sais que vous allez me répondre : c'est faux, le Temps est 

mesurable avec toutes sortes d'instruments, depuis l'antique sa-

blier jusqu'aux horloges atomiques en passant par le bon vieux 

cadran à aiguilles. Et vous ajouterez même qu'il y a aussi la rota-

tion de la Terre sur elle-même qui détermine les jours, et sa révo-

lution autour du Soleil qui détermine les années. Certes, mais je 

maintiens que le Temps n'est pas mesurable et voici pourquoi : 

Mesurer un objet (dimension, poids ou volume, par exemple) 

c'est le comparer à un autre objet de référence universellement 

admis. On parle alors d'étalon. Ainsi, lorsqu'on dit qu'une clôture 

fait dix mètres de long, cela signifie que, par comparaison, elle 

équivaut à dix fois l'objet de référence appelé "mètre". Même 

chose avec les poids, les superficies ou les volumes. 

En revanche, lorsqu'on parle d'une durée de 2 heures, de quoi 

parle-ton exactement ? A-t'on prit un morceau de temps-étalon 

nommé heure pour le comparer au Temps écoulé comme on le 

ferait d'un mètre ou d'un litre ? 

Non, en réalité, on a mesuré tout à fait autre chose : on a me-

suré un volume de sable écoulé (si l'on s'est servi d'un sablier), on 

a suivi l'ombre d'une tige (si l'on s'est servi d'un cadran solaire) ou 

l'on a suivi l'avancée d'une aiguille de métal dans un cercle gra-

dué (si l'on s'est référé à une montre). C'est tout. Pour des durées 

supérieures on s'est servi des rotations de la planète sur elle-

même ou des saisons. 

En résumé, ce n'est jamais le Temps qu'on mesure mais le 

mouvement d'un autre objet — un témoin en quelque sorte — 

qu'il s'agisse d'une aiguille, d'un astre ou de grains de sable. En-

suite on établit des rapports et des comparaisons. Mais le Temps 

est bien trop insaisissable se laisser mesurer directement. 

 

 

Le Temps n'a ni début ni fin 
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Tout comme le vide spatial, le Temps semble n'avoir ni début 

ni fin, ce qui est inconcevable. 

Il est difficile d'admettre que le Temps s'est TOUJOURS 

écoulé et qu'il ne s'arrêtera JAMAIS. Une telle abstraction donne 

le vertige. Lorsque l'univers aura cessé d'exister, que les planètes 

seront carbonisées, tous les soleils éteints, les atomes disloqués et 

qu'il n'y aura plus que le vide, le froid et le silence absolus, le 

Temps continuera-t-il son bonhomme de chemin comme si de 

rien n'était ? Ceci est une énigme à laquelle personne ne répondra 

probablement jamais. 

En revanche, si l'on vous disait que le Temps a eu un début et 

aura une fin, ne seriez-vous pas tenté de dire : oui mais qu'y avait-

il AVANT ce début et qu'y aura-t-il APRES cette fin ? Car dire 

que le Temps a des limites revient à dire qu'il est limité dans le 

temps, donc qu'il est limité en lui-même. Ce qui ne veut rien dire 

du tout. 

Donc, que le Temps soit délimité ou pas, on se trouve systé-

matiquement confronté à l'angoissante notion d'éternité. 

 

 

Un élément unidimensionnel 

 

Une autre particularité du Temps est qu'il s'agit d'un élément 

doté d'une seule dimension. En effet, on le représente communé-

ment par une ligne droite, une flèche issue de nulle part et poin-

tant vers nulle part, progressant de façon constante et sans possi-

bilité d'arrêt ni de retour en arrière. 

Or on est en droit de se demander pourquoi, puisque nous vi-

vons dans un univers à 3 dimensions, le Temps serait la seule 

exception à n'avoir qu'une seule dimension ? N'y a-t-il pas ano-

malie ? 

Nous avons dit que le Temps n'avait ni début ni fin. Or, en 

géométrie euclidienne, les seules figures géométriques à n'avoir 
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concrètement ni début ni fin sont les figures fermées : cercle, 

boucle, ellipse, rectangle... bref, toutes les figures dont le péri-

mètre revient toujours à son point de départ. Certains me rétor-

queront que j'oublie la ligne droite, qui est aussi une figure infi-

nie, mais je ferai remarquer qu'une ligne sans commencement ni 

fin est un concept mathématique qui n'a pas d'existence naturelle. 

 

 

La Roue du Temps 

 

Par conséquent, considérer le Temps comme un élément à la 

fois rectiligne et sans limites est une aberration qui défit les lois 

de la nature. Il ne peut donc être 

qu'une figure fermée, vraisembla-

blement un cercle ou une ellipse, 

figure parfaite que l'on trouve par-

tout dans l'univers, ce qui le ferait 

basculer dans un univers à 2 di-

mensions. 

 (Nous nous rapprochons cu-

rieusement des religions orientales 

qui représentent le Temps comme 

une roue dotée de cycles). 

On est dès lors en droit de se 

demander pourquoi, si le Temps est circulaire, nous le voyons de 

notre point de vue comme une ligne droite ?  

La réponse est simple : nous sommes tout simplement vic-

times d'une illusion d'optique. À l'instar de nos ancêtres qui 

croyaient la Terre plate parce que leur position sur cette Terre 

leur donnait cette impression, nous voyons le Temps comme un 

élément linéaire parce que nous n'en voyons qu'une partie : nous 

n'en voyons que le profil ! 

Regardez une pièce de monnaie dans l'axe exact de sa tranche, 
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et vous verrez que, si vous ignorez de quoi il s'agit, vous ne pour-

rez pas deviner qu'il s'agit d'un objet circulaire. Vous ne verrez 

qu'un tronçon rectiligne et si vous faites lentement rouler cette 

pièce, vous aurez l'impression que les signes gravés sur sa tranche 

surgissent de nulle part et s'enfoncent vers nulle part. Vous aurez 

alors la roue du Temps telle qu'elle nous paraît : un profil fausse-

ment rectiligne aux extrémités indéfinies. 

 

 
Photographie d'une pièce de 2 euros vue par la tranche. 

Comment deviner qu'elle est circulaire ? 

 

 

La Quatrième dimension 

 

Einstein, quant à lui, a résolu le problème en estimant que le 

Temps n'est pas une fonction isolée mais une dimension indisso-

ciable de nos 3 dimensions physiques. Donc le Temps est une 

ligne droite au même titre que la hauteur, la longueur et la lar-

geur. Les physiciens parlent de la "Flèche du Temps". Il est ainsi 

plus facile à définir. Einstein estime donc que nous vivons dans 

un espace à 4 dimensions appelé "Espace-Temps" et dont la par-

ticularité est d'être flexible. 

Ce concept est très intéressant sur un plan purement mathéma-

tique car il permet de répondre à certaines questions, notamment 

celles qui concernent la gravitation. (Pour mieux comprendre ce 

qu'est l'Espace-Temps je vous conseille de vous reporter à l'ap-

pendice 7 en fin de volume). Néanmoins la notion d'espace-temps 
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ne s'applique pas à notre échelle ni au ressenti que nous avons du 

Temps qui passe. Pour nous, il s'agit toujours d'une ligne droite 

s'enfonçant vers l'infini, aussi illogique que cela puisse paraître. 

 

 

Le Temps est élastique 

 

Nous l'avons vu dans le chapitre relatif à la lumière, le Temps 

ralentit avec la vitesse. Nous ne reviendrons pas sur cette particu-

larité dont vous vous souvenez certainement. 

Je tiens cependant à souligner que le ralentissement du Temps 

n'est pas une théorie abstraite ni une simple formule mathéma-

tique, il existe bel et bien. Il a été constaté par des expériences 

physiques et il pose d'ailleurs problème dans le fonctionnement 

des GPS puisque, les satellites évoluant dans un temps différent 

du nôtre du fait de leur grande vitesse, ces derniers finissent par 

se désynchroniser et des réajustements de leurs horloges doivent 

être opérés régulièrement. (voir l'appendice 5). 

De plus, il n'y a pas que la vitesse qui influe sur l'écoulement 

du temps. L'altitude est également un facteur tout à fait réel : plus 

on s'éloigne du centre de la Terre et plus le temps s'accélère. Des 

calculs ont démontré que le noyau de notre planète serait ainsi 

plus jeune de deux ans que sa surface ! 

Cette élasticité temporelle pose donc question car elle montre 

que le défilement du Temps n'est pas le même pour tous. Chacun 

a, de par son altitude et sa vitesse, un temps d'écoulement diffé-

rent. 

Mais quand je dis "chacun", mon affirmation est fausse car, si 

vous vous tenez debout sur le sol, vos cheveux vieillissent théori-

quement plus rapidement que la plante de vos pieds puisque ces 

deux extrémités ne sont pas situées à la même hauteur. (Cette 

différence est infiniment infinitésimale mais elle existe). De 

même, le Temps des fondations de la Tour Eiffel s'égrène plus 
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lentement que celui de son sommet.  

Donc les différences d'écoulement du Temps ne se limitent 

pas à un corps dans son intégrité mais elles ont des répercutions 

sur ses diverses parties. Or comment une telle disparité est-elle 

possible ? Comment puis-je être soumis en moi-même à des 

temps différents ? Il n'y a que deux réponses possible :  

— Le Temps ne serait pas extérieur à notre être mais enfoui 

au plus profond de la matière. En un mot, ce sont les atomes qui 

le génèreraient. Le Temps ne serait donc pas un élément à part, 

mais une propriété intrinsèque des particules. Ainsi, chaque par-

ticule pourrait être considérée comme un émetteur de Temps. 

— Le Temps ne serait pas un bloc universel mais l'amalgame 

d'une infinité d'écoulements différents, à l'image d'un fleuve dont 

le courant n'est pas uniforme. Nous le voyons bien, un cours d'eau 

peut présenter ça et là des remous, des nappes stagnantes ou des 

courants variables. Le Temps serait donc un écheveau composé 

d'une multitude de fils distincts. 

 

 

Conclusion  

 

Nous le voyons donc, le Temps est la notion la plus familière 

de notre existence mais aussi la plus insaisissable. Qu'il soit une 

ligne s'enfonçant vers l'infini, une boucle fermée ou l'émanation 

enchevêtrée de nos atomes, qu'il soit un ou multiple, il demeure la 

plus grande interrogation de l'univers. À tel point que certains 

scientifiques émettent l'hypothèse qu'il n'existe peut-être pas et 

n'est qu'une construction de notre esprit. Nous verrons dans le 

chapitre suivant qu'ils ne sont peut-être pas si loin de la vérité… 

 

 
***
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La distinction entre le passé, 
 le présent et le futur n'est qu'une 

 illusion, aussi tenace soit-elle. 
Albert Einstein 

 
 
 

VII 
 

Le Passé, le Présent et le Futur 
 

  
 
 
 

Le Passé existe-t-il vraiment ? 

 

Matériellement, le Passé ne correspond à rien de concret, 

seules subsistent les traces du Présent qu'il fut. Un verre brisé sur 

le sol, par exemple, témoigne d'un évènement passé — sa chute 

— mais ne constitue pas le Passé à lui tout seul, il n'en est que le 

témoin. De même un film ou une photo sont les preuves d'un Pré-

sent révolu, mais ils ne sont PAS le Passé. Le Passé est un fan-

tôme insaisissable.  

En fait, le Passé n'est que le fruit de notre mémoire. Des êtres 

sans capacité de mémorisation n'auraient pas la moindre idée de 

ce qu'est le Passé. Le Passé n'existe donc que dans la case souve-

nirs de notre cerveau. 

Le voyage dans le Passé est par conséquent une chose totale-

ment impossible, à moins d'inverser la roue du temps et de le ra-

mener de force dans le Présent. Un peu comme lorsque l'on rem-

bobine une vidéo. Donc ce n'est pas nous qui voyagerions dans le 



- 56 - 
 

Passé mais le Passé qui reviendrait vers nous. Difficile à conce-

voir, mais c'est la seule possibilité théorique. 

 

En conclusion, le Passé n'est rien d'autre qu'une vue de l'es-

prit, le souvenir d'un Présent englouti à jamais et qui ne corres-

pond plus à aucune réalité tangible. 

 

 

Et qu'en est-il du Futur ? 

 

Nous avons conscience de l'avenir parce que nous pouvons, 

par un effort d'imagination, nous projeter dans le Temps. Le Futur 

n'est donc qu'une somme de suppositions, d'extrapolations, de 

prévisions, de projections, d'anticipations qui nous laissent présa-

ger de ce qui viendra "après". 

D'ailleurs, la possibilité d'entrevoir le Futur n'est réalisable 

que parce que nous avons une mémoire et, à travers elle, d'en 

déduire ce qui nous attend. Par exemple, si vous savez qu'après 

"aujourd'hui" sera "demain", c'est parce que c'est une situation 

que vous avez expérimenté des milliers de fois et que vous vous 

en souvenez. Un être privé de mémoire ignorerait tout de la suc-

cession des jours et serait donc incapable de se projeter dans 

l'avenir. Pour lui le Temps se résumerait à un Présent éternel (et il 

serait probablement dans le vrai…). 

Le Futur n'est donc — tout comme le Passé — qu'une vue de 

l'esprit, une abstraction totale dépourvue de toute réalité tangible.  

"L'essence de toute chose est une et semblable, parfaitement 

calme, tranquille, et ne montrant aucun signe de "devenir". (Ash-

vaghosha – L'éveil de la foi) 

 

En conclusion, le Passé est le fruit de notre mémoire et le Fu-

tur le fruit de notre imagination. Ou, si vous préférez, l'un est le 

Présent qui fut et l'autre le Présent qui sera.  
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Mais dans tous les cas, ils sont tous deux logés au tréfonds de 

notre conscience et n'existent pas en tant que tels. D'ailleurs, ainsi 

que l'écrivait Einstein en 1955 : "La distinction entre le passé, le 

présent et le futur n'est qu'une illusion, aussi tenace soi-elle". 

 

 

Le Présent 

 

Donc, seul le Présent semble concret. Mais en sommes-nous 

si certains ?  

Bien sûr, allez-vous me dire, c'est évident, le Présent est l'ins-

tant que nous sommes en train de vivre, il n'y a pas à philosopher 

là-dessus. C'est tout à fait exact, mais un peu flou… À quel mo-

ment commence le Présent et quand se termine-t-il ? Quelle est sa 

durée ? Une heure ? Une minute ? Une seconde ? 
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Prenons un exemple concret : si je frappe sur mon clavier la 

phrase "ceci est le moment Présent", qu'en est-il ? 

Au moment où je presse la toute première lettre (c), le reste de 

ma phrase est encore dans le Futur. La meilleure preuve est que 

si, malencontreusement, mon ordinateur tombe en panne à ce 

moment là, je ne pourrai jamais terminer ma phrase, ce qui 

prouve bien qu'elle n'est que dans ma tête et pas encore dans le 

réel. 

Ensuite, lorsque je frappe la lettre centrale (le o) le début de 

ma phrase (ceci est le m…) appartient déjà au Passé, tandis que la 

fin (…ment Présent) est encore à venir. 

Donc, écrire "ceci est le moment Présent" en son entier est 

une imposture car seule la lettre frappée appartient au Présent. 

On peut même aller plus loin : s'il me faut un dixième de se-

conde pour frapper chaque lettre, à quel moment le Présent se 

concrétise-t-il ? Au moment où je pose mon doigt sur la touche, 

au moment où celle-ci est enfoncée, ou bien au moment le carac-

tère s'affiche à l'écran ? 

On s'en rend compte, l'instant Présent est impossible à déter-

miner car, si petit soit-il, on trouvera toujours le moyen de le dé-

composer et de démontrer qu'il y a encore une infime portion 

dans le Passé et une infime portion dans le Futur. Ainsi, une se-

conde est décomposable en 1000 millisecondes dont une seule 

d'entre elles appartient au Présent, les 999 autres étant "avant" ou 

"après". Et comme la milliseconde concernée est elle-même dé-

composable en nanosecondes, et ainsi de suite, on voit que le 

problème est sans fin.  

Le présent est donc infinitésimal (et d'une durée que j'évalue à 

P = 1/10∞−1 comme expliqué dans l'appendice 6). 
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La discontinuité du Temps 

 

Pour résumer, il apparaît donc que le Temps — qu'on pensait 

être une ligne droite parfaitement lisse — se compose en réalité 

d'un Passé et d'un Futur qui n'existent que dans notre tête et d'un 

Présent aux dimensions presque inexistantes, une sorte de grain 

de poussière qui, se reproduisant à l'infini, nous donne la sensa-

tion du Temps qui passe. 

L'idée est à rapprocher du concept élaboré par Max Planck et 

repris par Einstein, selon lequel la lumière ne serait pas le déver-

sement continu d'un flot d'ondes lumineuses mais de "grains" 

d'énergie, les "quanta", ce qui a donné lieu par la suite au concept 

de photons, puis à la physique quantique (d'où son nom). 

Par analogie, le Temps ne serait donc pas un écoulement 

fluide, mais la succession ininterrompue de minuscules instants 

présents qui, comme pour la lumière nous donnerait l'illusion 

d'une continuité qui n'existe pas. 

Chaque instant Présent serait donc distinct du précédent, mais 

porteur d'informations nouvelles en lien avec les données du pré-

cédent, d'où cette fausse impression de fluidité. 
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D'ailleurs le parallèle peut être établi avec un film de cinéma 

qui, comme chacun sait, est une succession d'images distinctes 

qui, projetées à la vitesse de 24 clichés par secondes, donne l'im-

pression de mouvement continu. Mais en réalité, si notre œil ne 

se laissait pas leurrer par la vitesse de défilement du projecteur, il 

ne verrait que des mouvements saccadés et sans aucune fluidité. 

De même, si la durée du Présent était beaucoup plus longue 

(une seconde par exemple) hé bien nous vivrions notre existence 

par à-coups et subirions sans cesse le morcellement du Temps. 

C'est le cas de le dire, notre vie serait en miettes !  

Mais une telle définition du Temps, si séduisante soit elle, 

nous renvoie au problème de l'infini : d'où proviennent ces 

"grains" de Présent ? Depuis quand s'écoulent-ils ? S'arrêteront-ils 

un jour ?  

La meilleure réponse à apporter (et la plus simple aussi) est de 

supposer qu'il s'agit toujours du même Présent qui s'efface et re-

naît incessamment — en un renouvellement perpétuel. 

  

 

En conclusion, pas de ligne droite, pas de Passé, pas de Futur, 

seulement un Présent infinitésimal qui s'égrène grain par grain. 

(L'antique sablier était sans doute le plus proche de la réalité…) 

L'écoulement du Temps est donc une illusion — tout comme 

l'est la fluidité de la lumière. Notre existence se déroule dans une 

sorte de flash d'une brièveté inconcevable mais sans cesse renou-

velé…  

 

 
***
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Expliquer une faculté extraordinaire 
par une logique ordinaire 

est une démarche impossible. 

 
 
 

VIII 
 

Voyance et prémonitions 
 

  
 
 
 

Bien que rare, la voyance sérieuse existe, on ne peut le nier. 

Le problème est que les erreurs sont fréquentes car — si l'on 

écarte le charlatanisme pur et que l'on ne retient que la bonne 

foi — le clairvoyant reste faillible et il ne sait pas toujours faire la 

distinction entre ses réelles visions et son imagination person-

nelle. D'où la grande fragilité de ses prédictions. Nous n'évoquons 

donc ici que la voyance avérée. 

 

Quant aux prémonitions, elles ne sont plus à mettre en doute : 

qui n'a jamais eu la certitude soudaine d'un fait aussi imminent 

qu'imprévisible ? Qui n'a jamais "senti" par avance les effets d'un 

évènement quelques heures avant son déroulement ? Qui n'a ja-

mais été l'objet, par exemple, d'une angoisse inexplicable et de 

n'apprendre qu'à posteriori la cause de cette angoisse ? Tout se 

passe comme s'il y avait eu inversion de l'ordre des choses : on a 

su avant même d'apprendre, ce qui est tout à fait illogique. Il 

semble que l'évènement en question ait été placé dans notre mé-

moire bien avant de se produire. 
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Mais si, comme nous l'avons vu précédemment, le Futur 

n'existe pas, on est alors en droit de se poser la question : d'où 

viennent ces prédictions ?  

 

 

Le Destin induit l'irresponsabilité 

 

Cette faculté de connaître des bribes d'avenir pose réellement 

problème, car elle implique l'existence d'un "ailleurs" hypothé-

tique dans lequel les évènements de notre vie seraient inscrits à 

l'avance. Cela sous-entend donc que nous aurions un Destin, le-

quel nous ôterait tout choix, tout libre-arbitre et nous "dérespon-

sabiliserait" totalement. Nous ne serions alors que des automates 

irresponsables qui suivent mécaniquement une route programmée 

à l'avance. Ainsi, si vous lisez ces quelques lignes ce n'est pas de 

votre plein gré mais parce que c'était prévu depuis toujours… En 

un mot, nous serions "prédestinés". 

Le concept de prédestination simplifie le problème et répond à 

toutes les questions, mais il n'est guère satisfaisant pour les es-

prits libres et indépendants que nous sommes. Il est même inac-

ceptable. 

Et comme nous continuons par ailleurs de nier l'existence du 

Futur, nous allons tenter de trouver d'autres explications afin de 

comprendre comment il peut être possible d'avoir conscience 

d'évènements encore inexistants dans un Futur lui-même inexis-

tant. 

 

 

Une dimension hors du Temps 

 

La première explication fait référence aux travaux du Profes-

seur Dutheil — physicien et auteur de plusieurs ouvrages — qui 



- 63 - 
 

stipulent l'existence d'une dimension non soumise à l'écoulement 

du Temps. Plus de Passé, plus de Futur, plus de Présent, le Temps 

n'y a plus cours et les évènements s'y superposent en une parfaite 

simultanéité. C'est là que le clairvoyant puise l'information. 

Dans cette dimension — sur laquelle nous reviendrons lon-

guement au chapitre suivant — les évènements de notre vie sont 

tous présents en bloc et sans aucune chronologie. C'est-à-dire que 

le principe de causalité n'y est plus respecté (ce qui est parfaite-

ment plausible, comme nous l'avons vu dans un chapitre précé-

dent). Cela signifie en clair que l'image du verre brisé sur le sol se 

superpose au geste qui vous a fait lâcher ce verre, ainsi, d'ailleurs, 

que tous les autres éléments de votre vie.  

D'après le médecin Hervé Staub, ces éléments étant simulta-

nés, c'est notre cerveau qui établit artificiellement une chronolo-

gie et crée des liens de causalité entre eux. L'écoulement continu 

du Temps ne serait donc qu'une illusion créée par notre mental.  

Le problème, allez-vous dire, est que si tous les éléments de 

notre vie sont stockés dans cette dimension particulière, c'est 

qu'ils préexistent et donc que nous sommes quand même prédes-

tinés. 

Or ceci est inexact, pour la simple raison que, pour qu'il y ait 

prédestination, il faudrait que ces éléments soient déjà dans notre 

Futur. Or ils n'y sont pas, puisque, où qu'ils se trouvent il n'y a 

pas de Futur ! 

Ils sont tout simplement stockés dans le Présent, ce qui prouve 

que, malgré sa durée "infinitésimale", le Présent est d'une ri-

chesse infinie qui contient la totalité de notre vie.  

(Ceci est à rapprocher des hologrammes dont chaque détail 

contient également le tout.) 

Je sais, une telle théorie est très difficile à concevoir car ins-

tinctivement on se raccroche aux concepts de "Temps qui passe", 

de chronologie et de causalité. Mais si par un puissant effort 

d'imagination vous parvenez à gommer tous ces facteurs super-
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flus de votre esprit, alors vous approcherez peut-être de la réalité. 

C'est donc dans cette zone intemporelle d'un Présent qui con-

tient tout, que le voyant puise son information. 

 

 

L'inversion du Temps 

 

Voici une autre suggestion tout aussi intéressante. Elle ne 

concerne plus le "stockage" intemporelle des évènements mais 

leur inversion.  

Explication : selon le principe de la Relativité d'Einstein, nous 

savons que plus la vitesse d'un corps s'accélère, plus le Temps qui 

lui est propre se ralentit. Cela signifie que si vous étiez propulsé 

dans un engin filant à une vitesse proche de celle de la lumière, 

une minute de votre Temps correspondrait à plusieurs années du 

mien. 

Nous savons par ailleurs que rien ne peut dépasser la vitesse 

de la lumière dans le vide, c'est un mur infranchissable. Dans les 

accélérateurs de particules on est parvenu à atteindre 99% de 

cette limite mais sans pouvoir faire mieux. (En réalité, une excep-

tion existe : la vitesse d'expansion de l'espace, notamment dans la 

périphérie qui se situe au delà de 14 milliards d'années-lumière).  

Personne n'a donc jamais atteint et encore moins dépassé cette 

limite et nous ignorons ce qu'il se produirait dans un tel cas. Mais 

nous pouvons supposer d'une façon tout à fait logique que le 

temps s'en trouverait infiniment ralenti et deviendrait probable-

ment stationnaire. Peut-être resterions-nous figés dans un éternel 

Présent ? 

Mais, allons plus loin, et demandons-nous ce qu'il adviendrait 

si l'on dépassait la vitesse de la lumière ? D'après les équations 

d'Einstein une telle éventualité est impossible, nous le savons, 

mais vous et moi savons aussi maintenant que le monde qui nous 

entoure est truffé d'anomalies et que ce qui semble impossible 



- 65 - 
 

aujourd'hui sera peut-être communément admis demain. (Je rap-

pelle qu'au 19
eme

 siècle, il paraissait inconcevable de dépasser la 

vitesse du son sans s'exposer à une mort certaine. On voit le ré-

sultat…) 

Donc, nous ne divaguons pas en formulant une telle question, 

et rien ne nous interdit d'imaginer, sur un plan essentiellement 

théorique, ce qui se produirait en dépassant la vitesse de la lu-

mière : on se heurterait sans doute à l'arrêt puis… à l'inversion du 

Temps ! 

Le processus de cause à effet se trouverait donc à son tour in-

versé, ce qui ne serait pas surprenant puisque — nous l'avons vu 

dans la partie consacrée à la causalité — celle-ci peut se trouver 

bouleversée selon la position de l'observateur. Or ici la position 

de l'observateur est d'aller plus vite que la lumière, ce qui, nous 

n'en doutons pas, est bien une situation susceptible d'engendrer 

des modifications majeures. 

Par conséquent, tout semble indiquer que le clairvoyant bas-

cule dans un cet univers inversé. Bien sûr, il ne voyage pas lui-

même à des vitesses supra-lumineuses, mais il est tout à fait pro-

bable qu'il émette des ondes qui, elles, se déplacent à de telles 

vitesses. Il perçoit alors les évènements en ordre inversé, à la fa-

çon d'un film qui défilerait en marche arrière. Il lui suffirait alors 

de se "remémorer" un fait à venir comme on se remémore un fait 

passé.  

 

 

Chercher le Futur dans le Passé 

 

Voici une autre supposition (nettement moins convaincante, à 

mon humble avis, que les deux précédentes, mais qui mérite 

d'être évoquée) : si, comme nous l'avons suggéré dans le chapitre 

précédent, la ligne du Temps est circulaire, rien ne prouve que 

l'être doué de voyance ne se projette, non pas dans l'Avenir, mais 
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dans le Passé.  

Je m'explique : sur notre planète, pour voir ce qui se passe à 

l'Est, un voyageur a le choix entre deux options; soit il va direc-

tement vers l'Est, soit il tourne le dos à son but et il l'atteint par 

l'Ouest. (C'est d'ailleurs ce que fit Christophe Colomb en cher-

chant une route opposée pour se rendre aux Indes). Le Futur étant 

inaccessible — ce qui est logique puisque non existant — le 

clairvoyant va donc chercher l'évènement en le contournant par le 

Passé. Je sais, la chose paraît surréaliste mais c'est en même 

temps la plus logique. Il est plus facile de fouiller dans un Passé 

ayant existé que dans un Futur qui n'existe pas. 

Et pourquoi un évènement futur apparaitrait-il dans le Passé ? 

Tout simplement parce que si nous admettons que l'évènement en 

question a déjà été programmé, sa programmation n'a pu être ef-

fectuée que dans le passé. Par exemple, lorsque vous utilisez le 

logiciel d'un ordinateur, vous êtes bien conscient que, même si 

vos opérations se feront dans un futur proche, c'est parce que son 

programme a été écrit bien avant son utilisation.  

De même, le clairvoyant est celui qui sait remonter, en 

quelque sorte, à l'instant de votre programmation. Mais nous re-

tombons ainsi dans une forme de prédestination qui ne nous satis-

fait pas. 

 

 

Nous nous prédestinons nous-mêmes 

 

Une quatrième théorie consiste à marier "prédestination" et 

"libre-arbitre", et c'est à mon sens la plus plausible de toutes. 

En effet, rien ne nous interdit d'imaginer que la prédestination 

existe bel et bien, mais que c'est notre esprit — ou plutôt notre 

"sur-conscient" tel que je vous le décrirai plus loin — qui la pro-

gramme au fur et à mesure de notre existence.  

Nous évoluerions donc, non pas comme un voyageur assis 
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passivement dans un train, mais comme un automobiliste qui dé-

cide de son itinéraire étape après étape : une fois engagé sur une 

route il en subit le tracé imposé mais il en a été le décisionnaire 

initial. Ce sont ses choix passés qui dictent sa voie présente. 

Ce compromis me parait intéressant car il fait la part entre la 

fatalité qui semble régir nos vies et le respect de notre libre-

arbitre. 

Bien sûr, nos choix se font inconsciemment et probablement 

dans une autre dimension (celle du Pr Dutheil, comme nous l'ex-

pliquerons plus en détails dans le chapitre suivant), car notre 

conscience seule ne suffit pas à décider du cours des évènements. 

Bien entendu, nous savons parfaitement que notre volonté et les 

vibrations que nous émettons peuvent considérablement influer 

sur le destin, mais nous ne parlons pas ici de simples influences : 

nous parlons de décisions fondamentales qui se tiennent à un ni-

veau supérieur de notre conscience. 

On peut imaginer que cette programmation s'effectue étape 

par étape, au fur et à mesure de notre existence, en fonction de 

critères qui, bien sûr, nous échappent complètement. Mais nous 

oublions immédiatement en être les auteurs et nous la subissons 

comme si elle nous avait été imposée "de l'extérieur". 

Et cette hypothèse est d'autant plus séduisante qu'elle explique 

alors le fonctionnement de la voyance et des prémonitions d'une 

façon simple et logique : l'être doué d'extra-lucidité ne se projette 

pas dans un quelconque Futur inexistant, mais il va "lire" la pro-

grammation que vous portez en vous. Attention, lorsque je dis 

que vous portez cette programmation en vous je ne dis pas qu'elle 

est dans un coin de votre cerveau ni même de vos cellules, je pré-

tends qu'elle se trouve à ce niveau supérieur auquel j'ai fait allu-

sion : la Sur-Conscience. 

L'extra-lucide sera donc capable de percevoir les vibrations 

qui émanent de cette zone particulière, de les déchiffrer puis de 

vous les livrer. Le problème pour lui est qu'il ne s'agit là que 
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d'une transcription, d'une interprétation, et que la marge d'erreur 

est immense.  

 

 

Les cycles de l'Univers 

 

Autre théorie, d'après certains physiciens tout à fait sérieux, 

l'univers serait un perpétuel recommencement.  

Pour une meilleure compréhension, je vous invite à consulter 

l'appendice 2 à propos des "Branes" ainsi que l'appendice 4 à 

propos du Big-bang et du Big-bounce. Mais pour ceux que ces 

détails n'intéressent pas, je signale simplement qu'il s'agit, en 

gros, d'un rebond périodique de l'univers qui, à chaque cycle, 

repart à zéro. 

Or si l'univers se renouvelle sans-cesse, rien n'interdit de sup-

poser que nous sommes nous-mêmes entraînés dans ce cycle per-

pétuel et que nous revivons strictement la même existence de 

phase en phase. Dans ce cas, il n'est pas surprenant de pouvoir se 

souvenir des expériences passées et d'entrevoir ainsi un avenir 

que nous avons déjà vécu à maintes reprises. 

Bien sûr, une telle hypothèse n'est pas réjouissante pour ceux 

qui ont eu une vie peu agréable, mais comme nous ignorons tout 

de la finalité de l'existence nous ne pouvons juger de ce qui est 

réjouissant et de ce qui ne l'est pas. 

 

 

Conclusion 

 

Certains penseront au terme de ce chapitre que l'on navigue 

maintenant en plein délire fantastique, et je les comprends, mais 

je rappellerai deux points essentiels : 

D'une part nous avons vu dans les chapitres précédents que 

notre monde n'est une vaste illusion dont la nature est parfois 
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soumise à des règles qui frôlent le surnaturel.  

D'autre part, le fait de pouvoir prédire un évènement à 

l'avance est déjà en soi un phénomène fantastique. Donc ses ten-

tatives d'explications ne peuvent être elles-mêmes que fantas-

tiques. Expliquer une faculté extraordinaire par une logique or-

dinaire est une démarche impossible. 

 

De toute façon, quelle que soit l'hypothèse qui retiendra votre 

attention, il n'en reste pas moins que la voyance et la prémonition 

demeurent des mystères insondables, des défis à la raison qui 

nous démontrent bien que, par delà la matière, il existe un "autre 

chose" auquel nous avons parfois un accès fugitif. 

 

 

 
***
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Il est absolument possible qu'au-delà 
de ce que perçoivent nos sens, se 

cachent des mondes insoupçonnés. 
Albert Einstein 

 

 

 
 

IX 
 

La Sur-Conscience 
 

  
 
 
 
La médecine nous enseigne que le cerveau est le centre né-

vralgique qui nous permet de raisonner, comprendre, analyser et 

décider, mais il est des circonstances où l'activité cérébrale n'ex-

plique pas tout. 

 

 

D'où vient l'inspiration ? 

 

Lorsqu'un écrivain construit un roman, ce sont bien sûr ses 

neurones qui lui permettent de développer le récit, d'articuler son 

texte, de trouver le mot juste et de rendre le tout harmonieux. 

Mais d'où lui est venu la pulsion initiale, l'inspiration subite qui 

lui a permis de créer son ouvrage ? 

Attention, quand je parle d'inspiration, je ne parle pas de 

l'aboutissement d'une longue cogitation intellectuelle qui elle, 

provient bien de l'activité cérébrale. Je parle ici de la lueur, de 
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l'illumination soudaine qui jaillit et s'impose presque à notre insu.  

L'inspiration ne se maîtrise pas, elle ne se cultive pas, elle ne 

s'apprend pas, elle est spontanée. On peut bien sûr la provoquer 

en se mettant dans des conditions appropriées — variables selon 

les créateurs — mais on ne peut jamais la déclencher à volonté. 

L'idée spontanée peut ainsi se résumer en une seule formule : 

on ne la crée pas, on la reçoit.  

Le problème est de comprendre d'où viennent ces idées. Les 

poètes parlent de leur "muse", ce qui est une façon imagée de 

dire… qu'ils n'en savent rien. Néanmoins, en évoquant leur muse, 

ils reconnaissent que l'inspiration ne vient pas d'eux-mêmes mais 

d'une entité externe qu'ils ne savent pas nommer. 

En un mot, les idées semblent parfois tomber du ciel… Oui 

mais de quel ciel ? 

 

 

L'exemple d'un monde à 2 dimensions 

 

Parler d'une dimension supérieure est un exercice très diffi-

cile, car le cerveau humain étant prévu pour n'en appréhender que 

3, il ne peut parvenir à en situer une quatrième. (Je ne parle pas 

ici de la quatrième dimension d'Einstein — le Temps — qui doit 

plutôt être considérée comme un paramètre mathématique et non 

comme une dimension physique).  

Concevoir une nouvelle dimension à notre univers est donc 

impossible, mais, en établissant une comparaison avec un monde 

à deux dimensions, un tel concept devient plus facile à saisir. Li-

sez bien ce qui va suivre. 

Imaginez un monde à deux dimensions, c'est-à-dire un monde 

plat qui, tel une feuille de papier, n'aurait qu'une abscisse et une 

ordonnée (ou une longueur et une largeur si vous préférez), et 

dont les habitants, n'auraient aucune idée de ce que peut être la 

notion de "hauteur". 
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Ainsi, ces être extraplats, de la consistance et de l'épaisseur 

d'une ombre, ne pourraient qu'avancer, reculer ou tourner en 

rond, et n'imagineraient même pas pouvoir monter, descendre ou 

tout simplement regarder vers le haut. Ils seraient figés dans la 

"non-épaisseur", et même si vous essayiez de leur expliquer ce 

qu'est la troisième dimension — la hauteur — votre vocabulaire 

leur serait incompréhensible et relèverait, pour eux, de la science-

fiction la plus pure. Exactement comme nous vis-à-vis d'une qua-

trième dimension physique. 

Maintenant, imaginez que vous vous teniez debout au milieu 

de cette surface plane. Votre ombre s'étendrait alors au milieu de 

ce monde bi-dimensionnel. Que se passerait-il alors ? 

 

 
 

Ignorant votre présence juste au dessus (puisque le mot "des-

sus" n'a aucun sens pour elle), votre ombre se croirait indépen-

dante, autonome et seule décisionnaire de ses actes. Ainsi, si vous 

alliez à ma rencontre pour me serrer la main, votre ombre et la 

mienne penseraient en toute logique que cette rencontre est for-

tuite, alors qu'en réalité c'est nous-mêmes qui, du dessus, l'aurions 

provoquée. Nos ombres se mettraient ensuite à reproduire cer-

tains de nos gestes (poignée de main, effusion, discussion, rap-

prochement, éloignement…) en s'en croyant les instigatrices, 

mais elles ignoreraient tout de la conversation entre humains qui 
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se tient au dessus d'elle. 

Ainsi, vous le comprenez, votre ombre ne pourrait en aucun 

cas savoir qu'elle n'est que le prolongement d'un être tri-

dimensionnel (vous-même) qui la domine de toute sa hauteur et 

dont les pouvoirs sont infiniment plus étendus que les siens. 

Bien sûr, si elle est un peu curieuse, elle se poserait des ques-

tions métaphysiques quant à son origine et à ces "hasards" qui 

meublent sa plate existence. Mais, incapable de regarder vers le 

haut (ni même de l'imaginer), elle n'obtiendrait aucune réponse 

cohérente. Et même si vous tentiez de lui fournir la solution, elle 

serait incapable d'en comprendre le sens. Elle resterait à jamais 

collée sur son univers bi-dimensionnel. 

 

 

Un autre "Nous-mêmes" 

 

Or, en appliquant ce raisonnement à notre propre condition, 

rien ne prouve que nous ne soyons pas également l'ombre de 

quelque chose, l'ombre d'un autre "nous-mêmes" qui nous sur-

plomberait depuis une autre dimension : un autre "nous-mêmes" 

qu'il nous est impossible de concevoir, un autre "nous-mêmes" 

avec lequel on ne peut pas communiquer mais avec lequel nous 

sommes en relation permanente et dont notre existence dépend 

totalement. 

De même que, dans l'exemple précédent, ce sont les êtres hu-

mains qui décident, de toute leur hauteur, des allées et venues de 

leurs ombres, on peut parfaitement imaginer que, quelque part 

dans une dimension invisible, une partie de nous-mêmes décide 

de notre vie et en détermine les grandes lignes (nous rejoignons 

ici le chapitre sur la voyance). 

Nous ne serions alors que les extensions d'entités auxquelles 

nous sommes soumis, tout en étant incapable d'en détecter la pré-

sence. 
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Le Sur-Conscient 

 

Dans un contexte religieux, on parlerait d'âme ou d'esprit pour 

désigner de telles entités. Mais je n'aime pas ces termes, car toute 

croyance implique que l'âme ou l'esprit sont en nous et qu'ils 

s'échappent de notre corps au moment de la mort. Or, dans mon 

idée, c'est plutôt l'inverse : cette entité ne nous quitte pas au mo-

ment du trépas, c'est notre corps physique qui la quitte. Exacte-

ment comme dans l'exemple des ombres : ce n'est pas l'être hu-

main qui quitte son ombre, c'est l'ombre qui, par un manque sou-

dain de clarté, s'efface progressivement. Mais l'être humain, lui, 

reste en place. 

C'est pourquoi, au lieu d'âme ou d'esprit, je préfère parler de 

"Sur-Conscient" (ou de "Sur-Conscience"), ce terme étant plus 

approprié car diamétralement opposé au "subconscient". 

Le Sur-Conscient est ainsi la partie fondamentale de notre 

être, tandis que notre corps terrestre n'en est qu'une partie infime, 

un mince prolongement physique. Situé dans une dimension 

inaccessible à nos cinq sens, il gère notre existence dans ses 

grandes lignes en nous adressant de temps à autre des messages 

discrets. Ainsi, certaines de nos inspirations, de nos intuitions et 

autres pulsions souterraines ne proviennent pas de notre cerveau, 

outil trop rudimentaire, mais de notre Sur-Conscient. En fait, le 

cerveau n'est que l'interface entre notre Sur-Conscient et le 

monde physique.  

 

 

Mais de quoi est fait le Sur-Conscient ? 

 

Pour comprendre de quoi est constitué le Sur-Conscient, il 

nous faut revenir à la notion de "libre-arbitre" qui caractérise tout 

être disposant d'une conscience évoluée. Le libre-arbitre est vrai-
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ment ce qui nous différencie de la matière inerte et des espèces 

inférieures. 

Or nous constatons que, dans le monde physique, le libre-

arbitre n'existe pas. En effet, la nature est soumise à des lois im-

muables et incontournables qui ne laissent aucun choix. Si par 

exemple vous sautez du sixième étage, hé bien vous serez tout à 

coup soumis à une accélération de 9,81m/sec que vous le vouliez 

ou non. C'est irrévocable et votre volonté est impuissante face à la 

loi de la gravité. Et si vous décidez de ralentir votre chute en vous 

munissant d'un parachute, vous n'aurez pas modifié la loi de 

Newton, vous n'aurez fait qu'utiliser d'autres règles physiques 

pour la contrecarrer. Votre volonté n'aura rien changé aux lois 

naturelles. En résumé, la nature ne vous demande jamais votre 

avis et n'a que faire de votre prétendu "libre-arbitre". 

Par contre, au niveau de l'infiniment petit, nous avons vu que 

les particules n'étaient plus régies par nos lois physiques habi-

tuelles. Elles adoptent un comportement imprévisible et, si vous 

avez eu la curiosité de lire l'appendice 1, vous vous souvenez 

certainement du "principe d'incertitude" et du "principe de super-

position". En un mot, ces principes stipulent que les caractéris-

tiques des corpuscules sont indéterminées et peuvent même 

prendre plusieurs valeurs en même temps (par exemple se situer 

en plusieurs endroits à la fois ou avoir simultanément deux vi-

tesses différentes). Bref, le monde quantique est un monde de 

probabilités où tout est flou et ce flou ne disparaît qu'au moment 

où on l'observe, comme si de par notre observation nous obli-

gions la particule — donc la nature — à faire un choix ! 

On comprend alors que l'infiniment petit n'est plus soumis à 

des règles précises et que la faculté de choisir y devient possible. 

Nous ne pouvons qu'en déduire que le Sur-Conscient, jouis-

sant d'un libre-arbitre, n'est pas soumis aux lois physiques de 

notre monde usuel, mais qu'il baigne forcément au niveau quan-

tique. Il est par conséquent constitué de particules, principale-
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ment sous leur forme vibratoire. 

Mais où se situent ces particules ? 

 

 

L'univers supra-lumineux 

 

Le professeur Régis Dutheil, physicien et auteur notamment 

de "L'Homme Superlumineux", émet l'hypothèse très intéressante 

d'une partie de l'univers dans laquelle les particules vont plus vite 

que la vitesse de la lumière. Or nous savons qu'ici-bas, rien ne 

peut dépasser une telle vitesse (300.000 km/seconde). Einstein l'a 

démontré, mais nous verrons plus bas qu'une exception existe. 

Donc, supposer l'existence d'un tel espace permet de concevoir un 

monde inconnu où les lois physiques n'ont plus rien à voir avec 

les nôtres — avec par exemple, l'abolition de l'écoulement du 

temps — et dans lequel tous les évènements passés présents ou 

futurs deviennent par conséquent simultanés (ceci a déjà été évo-

qué dans le chapitre relatif à la voyance). 

Et Régis Dutheil situe précisément notre Sur-Conscient dans 

cette zone "supra-lumineuse" (en opposition avec notre monde à 

nous qui peut être qualifié de "sous-lumineux" ou "d'infra-

lumineux"). 

Donc, imaginer qu'une partie de nous-mêmes "flotte" au des-

sus de nous dans une zone aux lois physiques inconnues n'est pas 

dénué d'intérêt et permet de répondre à nombre de questions au-

trement qu'en faisant appel aux religions ou au surnaturel.  

 

 

Les confins de l'univers 

 

De façon plus concrète, l'existence d'une zone où la vitesse 

dépasse celle de la lumière n'est pas une théorie absurde, car les 

astrophysiciens ont découvert que les confins de l'univers se pro-
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pageaient à des vitesses de cet ordre. En effet, ainsi que je l'ai 

déjà indiqué, depuis le Big-bang initial l'univers est en expansion 

constante et cette expansion va en s'accélérant. Or l'univers vi-

sible s'étend à près de 14 milliards d'années-lumière de nous et 

c'est au-delà de cette zone que les galaxies s'éloignent à des vi-

tesses outrepassant celles des photons lumineux. Or, si d'après 

Einstein rien ne peut dépasser cette vitesse, comment la chose 

est-elle possible ? Tout simplement parce que ce ne sont pas les 

galaxies qui atteignent ces vitesses mais… l'espace lui-même qui 

se distend. 

(Je vais faire une comparaison qui va rendre la chose plus 

limpide : imaginez que vous soyez incapable de marcher à plus 

de 2 km/h, mais que vous vous trouviez sur un tapis roulant qui, 

lui, dépasse largement cette vitesse. Donc, par rapport au tapis 

vous marcheriez toujours à 2 km/h mais, entraîné par lui, vous 

vous déplaceriez en réalité beaucoup plus vite. C'est exactement 

la même chose pour les galaxies les plus éloignées : elles ne dé-

passent pas la vitesse de la lumière par rapport à l'espace, mais 

elles sont entraînées par lui et donc dépassent largement cette 

vitesse.) 

En résumé, nous siégeons dans la partie sous-lumineuse d'une 

gigantesque sphère dont les contours sont, eux, hyper-lumineux ! 

 

 

Que se passe-t-il dans cette auréole supra-lumineuse ?  

 

Bien sûr nous l'ignorons totalement, mais le fait que sa vitesse 

outrepasse celle de la lumière ouvre des possibilités infinies et 

autorise les suppositions les plus audacieuses. D'une façon for-

melle nous ne pouvons être certains que d'une chose : des évène-

ments absolument fantastiques et incommensurables doivent s'y 

produire. 

D'après Régis Dutheil, le Temps n'y a plus cours, ce qui est 
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plausible, mais on peut également imaginer, comme je l'avais 

suggéré antérieurement, que le l'écoulement temporel y soit in-

versé. À moins bien sûr que le Temps ne soit remplacé par un 

autre paramètre complètement inconnu, une nouvelle fonction 

insaisissable qui dépasserait notre entendement terrestre… 

Et qu'advient-il de la lumière ? Dépassant sa propre vitesse, 

est-elle plus lumineuse que jamais ? Ou bien acquiert-elle des 

propriétés nouvelles dont nous n'avons pas idée ? Et qu'advient-il 

des photons écrasés par leur propre accélération ? Donnent-ils 

naissance à de nouvelles particules inconnues ?  

À moins… à moins qu'ils ne soient la source de cette projec-

tion holographique supposée par certains scientifiques. 

 

 

L'Univers Holographique 

 

Effectivement, nous avons vu que, pour certains physiciens, le 

monde ne serait que la projection holographique de données si-

tuées sur une enveloppe (ou bulle) qui nous englobe totalement. 

(Pour quelques précisions, veuillez vous reporter à l'appendice 2 

en fin de volume). 

D'ailleurs puisque, je le rappelle, notre corps est constitué de 

vide à 99,99% et que l'infime restant n'est que de l'énergie vibra-

toire, le fait de nous assimiler à une image holographique ne 

semble pas aberrant, bien au contraire. 

En un mot, nous n'existons pas davantage qu'un film de ciné-

ma projeté sur l'écran d'une salle obscure. C'est la puissance de la 

lampe du projecteur qui donne vie aux personnages, et non pas 

l'écran qui n'est qu'un support passif. Ces personnages n'ont au-

cune réalité tangible et ne sont que des jeux de lumière parfaite-

ment illusoires. En revanche, le projecteur et la pellicule existent 

bel et bien et sont la source de ce simulacre qui brille sur l'écran : 

la pellicule parce qu'elle contient l'image et le projecteur parce 
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qu'il la transmet. 

"L'univers tout entier serait une vaste illusion. L'espace et le 

temps constitueraient la trame d'un écran de cinéma sur lequel 

on projetterait une illusion grandeur nature." (David Elbaz, as-

trophysicien) 

Le fonctionnement de notre univers est en tous points compa-

rable à cette image : la sphère supra-lumineuse est le projecteur, 

notre Sur-Conscient est la pellicule qui recèle l'information et 

notre monde ici-bas est l'écran. Et nous-mêmes ne sommes que le 

résultat virtuel de cet ensemble.  

Ainsi, on comprend mieux pourquoi nous et le monde qui 

nous entoure semblons illusoires. La physique quantique n'a rien 

d'incroyable ni d'incompréhensible, elle n'est que l'expression de 

"l'irréalité" de notre petit univers. 

De la même façon que l'ombre d'un promeneur est la sil-

houette virtuelle de ce promeneur sur le sol, nous ne sommes 

nous-mêmes qu'une silhouette projetée depuis l'espace supra-

lumineux. Et de même que l'ombre suit fidèlement les mouve-

ments de son maître, nous sommes en osmose constante avec 

notre maître à nous, le Sur-Conscient. 

 

 

La distance n'est pas un obstacle 

 

Mais, si cela est le cas, il est alors légitime de se demander 

comment nous pouvons être connectés à une source située à des 

milliards d'années-lumière de nous. Je répondrai simplement par 

trois arguments : 

— Tout d'abord, je ferai appel à la notion "d'intrication" (voir 

l'appendice 1 concernant les particularités de l'atome) qui est la 

possibilité pour deux particules jumelles d'être en liaison instan-

tanée, et ce quel que soit leur éloignement. J'avais assimilé cette 

connexion à une forme de "télépathie" corpusculaire. Or si nous 
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admettons de façon tout à fait logique que les particules de notre 

corps et celles de notre Sur-Conscient sont jumelles, alors il y a 

bien liaison permanente entre les deux. (Ce qui implique que 

l'âme est bien en dehors du corps — et non dans le corps comme 

l'enseignent diverses religions). L'intrication abolit donc les dis-

tances. 

— Deuxième argument : rien ne prouve que ces distances 

phénoménales, qui se comptent en années-lumière, existent réel-

lement. En effet, certains physiciens émettent l'hypothèse de la 

non-existence de l'espace, celui-ci n'étant (tout comme l'écoule-

ment du temps) qu'une création artificielle de notre mental. Donc 

si l'on admet que l'espace n'existe pas, on peut aisément admettre 

que toutes les particules se juxtaposent en une parfaite continuité 

et sans aucune distance. En conséquence, notre âme ne serait plus 

ni à l'intérieur ni à l'extérieur de notre corps puisque, avec l'aboli-

tion de l'espace, les concepts "d'extérieur" et "d'intérieur" ne veu-

lent plus rien dire. Dans ces conditions nous ne ferions plus qu'un 

avec notre Sur-Conscient, ce qui n'est pas non plus dénué de lo-

gique.  

— Troisième argument : la distorsion de l'espace-temps. Pour 

bien vous faire comprendre cette théorie, je vais reprendre encore 

une fois l'exemple d'un monde à deux dimensions. Revenons 

donc à la feuille de papier sur laquelle circulent nos êtres extra-

plats (des protozoaires par exemple). Imaginez alors que deux de 

ces petits êtres se trouvent chacun à une extrémité de la feuille et 

que vous vouliez les mettre en contact mais SANS LES DEPLA-

CER d'un iota. Comment procéderiez-vous ? 

C'est très simple, il vous suffirait d'incurver la feuille jusqu'à 

ce que les bords se touchent ! Car la feuille de papier à 2 dimen-

sions se trouvant elle-même dans un espace à 3 dimensions, rien 

n'interdit de la rouler ni même de la tordre. 
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Par analogie si l'on admet que notre monde tri-dimensionnel 

est lui-même inclus dans une ou plusieurs dimensions supé-

rieures, on peut donc imaginer qu'il peut aussi faire l'objet de 

telles distorsions, réduisant ainsi les distances les plus astrono-

miques.  

Je tiens à préciser que cette dernière théorie est prise très au 

sérieux par certains scientifiques car elle ouvre des perspectives 

de propulsion intersidérale tout à fait intéressantes. 

 

 

Le rôle du Sur-Conscient. 

 

Le Sur-Conscient est donc cet "autre nous-mêmes" qui est à la 

source de notre existence terrestre et dont le rôle est de nous en-

voyer des informations en temps utile. Nous avons donc là la 

provenance des inspirations, des illuminations, des traits de génie, 

des intuitions, et tout simplement de cette foule d'idées qui 

semble parfois surgir du néant. 

C'est aussi ce qui peut, par exemple, expliquer la sympathie 

(ou l'antipathie) spontanée que nous éprouvons parfois pour des 

êtres que nous rencontrons pour la première fois. Nous ne savons 

rien d'eux et pourtant quelque chose en nous nous alerte (ou nous 

rassure) comme si nous les connaissions déjà de longue date. La 

seule explication plausible est que notre Sur-Conscient "voit" 

celui de notre interlocuteur et qu'il nous envoie des signaux de 

défiance ou d'amitié. 

Ainsi la télépathie, impossible à expliquer par la physique 
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conventionnelle, devient évidente si l'on admet qu'il ne s'agit pas 

d'une connexion de cerveau à cerveau, mais plutôt d'une relation 

de Sur-Conscient à Sur-Conscient. En d'autres termes, si cette 

partie de vous-même située dans la zone supra-lumineuse entre 

en contact avec le Sur-Conscient d'un autre individu et qu'elle 

décide de vous livrer ce qu'elle y voit, alors vous aurez l'impres-

sion de lire dans la pensée de la personne concernée. La con-

nexion ne s'est pas faite au niveau terrestre mais à un niveau su-

périeur. C'est ce qui explique que les vrais jumeaux sont souvent 

en osmose puisque leurs Sur-Conscients sont eux-mêmes liés en 

permanence. Et c'est ce qui explique, en suivant le même prin-

cipe, les intuitions et les phénomènes de voyance. 

 

 

Les desseins du Sur-Conscient 

 

Certains vont alors se demander — à juste titre — comment la 

vie peut-elle nous réserver tant de mauvaises surprises puisque 

notre Sur-Conscient est là pour nous aider et nous protéger. Cela 

signifie-t-il qu'il a failli dans sa tâche ?  

Pas du tout, et deux explications s'imposent : 

— D'une part nous avons une grande part de libre-arbitre dans 

l'instant présent et nous sommes responsables de certains de nos 

choix. Les "coups du sort" sont simplement une façon de nous 

faire comprendre que nous faisons fausse route. Un échec ou une 

simple embûche peuvent donc être interprétés comme des avertis-

sements dissuasifs. Ce que nous considérons comme un malheur 

peut être destiné à nous protéger d'un autre malheur bien plus 

conséquent. 

— D'autre part, nous ignorons tout des desseins de notre Sur-

Conscient. Rien ne prouve que ce que nous percevons comme un 

"coup dur" ne soit pas tout simplement une épreuve imposée pour 

nous permettre d'évoluer. Toute difficulté peut donc être interpré-
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tée comme une étape morale et spirituelle. Nous le savons tous, la 

facilité n'aboutit jamais à rien, seules les difficultés nous permet-

tent d'avancer. 

 

Nous le voyons donc, en dépit des apparences, notre Sur-

Conscient ne reste pas inactif et règle notre vie en permanence. 

Le seul problème est de savoir interpréter les signes qu'il nous 

envoie, ce qui est loin d'être évident.  

 

 

Conclusion 

 

Ce chapitre a tenté de soulever un minuscule coin du voile en 

nous montrant ce que peut être le "Sur-Conscient" (ou l'âme, si 

vous êtes croyant), c'est-à-dire un agrégat de particules ondula-

toires se déplaçant plus vite que la lumière, situé autant en nous-

mêmes qu'aux confins de l'univers, et dont nous ne serions qu'un 

pâle hologramme sans réelle consistance. 

Un tel concept peut sembler insensé, mais quand on sait 

qu'une zone supralumineuse existe, que le temps peut se ralentir 

et s'immobiliser, que l'espace n'est peut-être qu'une vue de notre 

mental, que nos atomes ont des comportements mystérieux et que 

la matière tout entière n'est que vide et ondulations, alors on est 

forcé d'admettre que cette notion même de Sur-Conscient n'a rien 

de déraisonnable. 

L'incroyable serait au contraire que le Sur-Conscient n'existe 

pas car on pourrait alors se demander pourquoi l'univers tout en-

tier serait bâti sur des propriétés totalement irrationnelles sauf les 

nôtres. Pour quelle raison les bizarreries de la physique quantique 

s'arrêteraient-elles précisément à notre seuil ? Pourquoi les 

atomes de notre esprit seraient-ils les seuls au monde à avoir un 

comportement sensé ? Pourquoi les ondes cosmiques nous éparg-

neraient-elles miraculeusement ?  
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Non, nous faisons partie d'un tout, nous émettons des vibra-

tions et nous en recevons en permanence, et ces vibrations ne 

connaissent aucune limite ni dans le temps ni dans l'espace. Et ce 

ne sont pas nos cinq malheureux sens — grossiers, imparfaits et 

hautement incomplets — qui pourront nous démontrer le con-

traire. Il nous manque trop de facultés de perception pour juger 

de ce qui est et de ce qui n'est pas.  

 

 

 

 
***



- 85 - 
 

La science sans religion est boiteuse,  
la religion sans science est aveugle. 

Albert Einstein 
 

 

 
X 
 

La trace des religions 
 

 
 

Les religions n'ont pas toujours été ces pratiques d'un autre 

âge où se mêlent bien souvent obscurantisme et superstition. Tout 

laisse à penser qu'elles ont détenu en des temps reculés des véri-

tés fondamentales depuis longtemps oubliées. Malheureusement, 

leurs enseignements — initialement transmis par voie orale — se 

sont trouvés au fil du temps tronqués, déformés, dénaturés, jus-

qu'à devenir ces affabulations parfois dénuées de toute cohérence.  

 

 

Des symboles dénaturés 

 

Considérant que le langage commun ne pouvait exprimer 

toute la richesse des premiers enseignements religieux, les initiés 

ont choisi de les transmettre à l'aide d'une symbolique codée. 

Malheureusement le code a été oublié mais les symboles, désor-

mais dépourvus de signification, sont restés. 
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Ainsi que le souligne le Dr W.Y. Evans-Wentz dans sa pré-

face du Livre des Morts tibétain, "Il est certain que pour les an-

ciens grands systèmes de la pensée, ni les littératures nationales 

ni les langages journaliers n'étaient capables d'exprimer les doc-

trines transcendantales, ni toute la valeur des maximes morales". 

Et d'ajouter ensuite : 

"L'agneau, le dragon, le serpent, la colombe au dessus de 

l'autel, le triangle entourant l'œil à la vision universelle, le sym-

bole sacré du poisson, le feu éternel, l'image du soleil levant sur 

le tabernacle, les symboles architecturaux de l'orientation des 

églises et des cathédrales, la croix elle-même et les couleurs et 

dessins des robes des prêtres… sont les témoins muets des survi-

vances du symbolisme païen dans les églises chrétiennes mo-

dernes. Mais le sens secret contenu dans ces symboles christiani-

sés a été inconsciemment rejeté." 
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En bref, les religions sont pleines de richesses mais amné-

siques… 

Néanmoins, au fur et à mesure de notre avancée nous retrou-

vons parfois d'intéressantes similitudes entre la science et cer-

taines de ces croyances. En voici quelques-unes : 

 

 

La Lumière 

 

Ainsi que nous l'avons vu dans le chapitre précédent, la vi-

tesse de la lumière joue un rôle prépondérant dans notre concep-

tion de l'espace supra-lumineux et de la Sur-Conscience. Or cette 

caractéristique n'est pas sans rappeler l'aspect toujours extrême-

ment lumineux des divinités et surtout des auras qui caractérisent 

les saints. 

D'ailleurs, lors des expériences de mort imminente (c'est-à-

dire des mourants qui reviennent subitement à la vie), il est sou-

vent question d'un tunnel obscur qui débouche sur une lumière 

éclatante, vision confirmée entre autres, par le Livre des Morts 

Tibétain : "Si éblouissante, brillante et transparente que tu pour-

ras à peine la regarder, cette lumière jaillira vers toi." (Bardo 

des illusions karmiques, second jour après la mort).  

Donc il semblerait que l'au-delà soit toujours associé à la pré-

sence d'une luminosité irradiante, ce qui semble bien corres-

pondre à la zone supra-lumineuse de notre astrophysique mo-

derne. 

 

 

La séparation d'avec les Ténèbres 

 

Autre similitude très intéressante, il est dit dans la Genèse 

que, après avoir créé la lumière, Dieu l'a séparée des ténèbres 

(Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière 
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d'avec les ténèbres).  

Ceci signifie en clair que le Créateur a œuvré en deux temps : 

d'abord la création de la lumière, puis sa distinction d'avec l'obs-

curité. Or, si l'on se réfère à la théorie du Big-bang (voir l'appen-

dice 4), nous voyons que les photons ont été formés dès les pre-

miers instants, mais qu'ils n'ont réussi à circuler librement que 

380.000 ans plus tard tant l'espace était dense et chargé électri-

quement. 

Nous constatons donc qu'il y a bien concordance entre le texte 

sacré et la théorie scientifique, à savoir le décalage entre la créa-

tion lumineuse et son apparition effective. 

 

 
 

 

La Création 

 

Mais nous pouvons même aller plus loin dans la comparai-

son : la Genèse précise que la première chose créée, avant la lu-
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mière, a été le ciel et la terre (Au commencement Dieu créa le ciel 

et la terre).  

Or nous savons bien que la Terre n'a pas été créée en tout 

premier lieu (elle n'est apparue qu'une dizaine de milliards d'an-

nées plus tard), mais si nous prenons les termes de "terre" et de 

"ciel" au sens allégorique et si nous admettons qu'ils symbolisent 

tout simplement la "matière", alors oui, cette matière fut la pre-

mière chose créée sous forme de particules élémentaires (quarks). 

Par la suite certains détails bibliques semblent s'égarer dans 

l'imaginaire le plus fantaisiste, mais nous notons tout de même 

que, pour ce qui concerne la vie, la Genèse donne la priorité aux 

espèces marines (Dieu dit : que les eaux grouillent d'un grouille-

ment d'êtres vivants…), et que l'homme n'arrive qu'en tout dernier 

lieu — ce qui respecte parfaitement l'ordre évolutif prôné par la 

science. 

 

 

L'importance du Ciel 

 

Pour beaucoup de croyants, l'âme "monte au ciel" au moment 

de la mort. Une telle image m'avait toujours semblé naïve et je n'y 

avais vu au mieux qu'un symbole ou une fable pour consoler les 

vivants endeuillés. Aujourd'hui, face à l'existence avérée de cette 

zone hyper-lumineuse située à plus de 14 milliards d'année-

lumière de nous, je dois reconnaître que les religions n'ont peut-

être vraiment tort de localiser l'au-delà en direction des cieux. 

Bien sûr on est en droit de se demander comment les premiers 

prêtres ont pu avoir connaissance de données seulement percep-

tibles depuis le télescope de Hubble puis déchiffrées par des ordi-

nateurs et des calculs extraordinairement sophistiqués ! Ces 

hommes avaient-ils un contact étroit avec leur Sur-Conscient ? 

Ont-ils eu des révélations inexpliquées ? Possédaient-ils des sens 

supplémentaires que nous avons perdus depuis ? 
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L'abolition de l'espace 

 

À propos de la non-existence de l'espace évoquée dans le cha-

pitre précédent et chère à certains théoriciens, je note que, d'après 

le Livre des Morts Tibétain, l'esprit peut, après la mort, se dépla-

cer instantanément en ignorant les distances. (voir l'exergue du 

chapitre 12 : "Tu as maintenant le pouvoir de passer au travers 

des masses rocheuses, colline, caillou, terre, maisons et du mont 

Méru lui-même, sans être arrêté…etc.). 

Donc l'ubiquité de l'âme, ou sur-conscient, n'est pas qu'une 

vue poétique de l'au-delà et correspondrait bien à certaines de nos 

théories modernes (revoir le chapitre 2 concernant les particulari-

tés de l'atome). 

 

 

La Terre au centre du Monde ? 

 

Nous savons que les religions ont toutes cru à un moment 

donné que nous étions au centre du monde, et nous admettons 

aujourd'hui qu'il n'en est rien. Notre situation ne présente aucun 

privilège et nous ne sommes qu'un grain de poussière comme tant 

d'autres, tournoyant dans l'espace infini. 

Pourtant, d'après certaines observations très précises, il sem-

blerait que nous résidions au cœur d'une zone dont la caractéris-

tique est d'être moins peuplée que le reste de l'univers et donc d'y 

bénéficier d'une gravitation beaucoup moins élevée. Cette bulle a 

été baptisée "Hubble-Bubble" (la Bulle Hubble). De surcroît, 

nous serions placés à peu près au centre de cette bulle ! Les reli-

gions savaient-elle quelque chose au sujet de cette position parti-

culière ? 
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L'expansion de l'Univers 

 

Il semblerait que le Coran ait eu une vision assez clairvoyante 

de l'expansion de l'univers telle que nous la connaissons aujour-

d'hui. Ainsi, chapitre 51 verset 48, le prophète écrit : "Nous avons 

construit le ciel, et assurément, nous continuons à l’étendre". 

Et, chapitre 21 verset 31, il précise également : "Les cieux et 

la Terre étaient une masse fermée et ensuite nous les avons sépa-

rés", ce qui correspond bien à la théorie selon laquelle l'univers 

était d'abord dense et uniforme — étoiles et planètes ne se diffé-

renciant qu'ensuite.  

 

 

La Prière 

 

La prière est probablement l'un des multiples moyens — avec 

le recueillement — d'envoyer, à la façon du "Om" des pratiques 

orientales, des ondes vibratoires vers la zone supra-lumineuse. 

D'ailleurs les églises ne sont-elles pas construites, pour certaines 

du moins, comme de gigantesques caisses à résonnance ?  

Il est donc intéressant de noter que, lorsqu'un croyant "prie le 

Ciel", il ne s'adresse finalement qu'à lui-même, c'est-à-dire à la 

partie de son être qui siège très loin au fin fond de l'univers. Ses 

ondes ne parviennent à l'oreille d'aucune divinité, elles sont uni-

quement destinées à atteindre son propre Sur-Conscient, car seul 

son Sur-Conscient peut agir sur le cours des choses. 

La prière peut donc avoir une certaine efficacité vibratoire, 

mais malheureusement de nos jours elle n'est plus qu'une suite de 

formules ânonnées mécaniquement et sans aucun impact sur 

l'univers. Elle n'a plus rien à voir avec l'antique exercice mental 

qui permettait d'entrer en résonnance avec la zone supralumi-

neuse. Ce n'est plus qu'un vestige spirituel.  
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La représentation en Sanskrit  

du son Om de l'hindouisme 

 

 

 

Conclusion 

 

Toutes ces similitudes montrent clairement que les religions 

ont détenu en des temps reculés des vérités suprêmes dont elles 

ont perdu peu à peu le sens. Dommage qu'elles n'aient pas su 

transmettre convenablement leur savoir originel… 

 

 

 
***
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J'utilise le mot Dieu dans un sens impersonnel  
comme Einstein le faisait pour les lois de la nature 

Stephen Hawking 

 
 
 

XI 
 

Et Dieu ? 
 

  
 
 
 
Tout d'abord, qu'appelons-nous "Dieu" ?  

Il s'agit en premier lieu d'une conséquence de notre esprit car-

tésien qui nous pousse à croire que tout acte a forcément une 

cause et que, par conséquent, toute création provient d'un créa-

teur. Nous ne pouvons pas concevoir qu'une construction puisse 

surgir ex-nihilo. 

Nous en déduisons donc que nous-mêmes et l'univers qui nous 

entoure avons été programmés par "quelque chose" dont — il faut 

bien le reconnaître — nous ignorons tout. Or comment avons-

nous pu transformer une telle ignorance en une supposition qui, 

pour certains, s'est transformée en certitude ? 

 

 

L'Inconnue Algébrique 

 

En mathématique, lorsqu'on aborde un problème d'algèbre, on 

commence par définir le résultat à trouver comme étant "l'incon-

nue", inconnue que l'on désigne couramment par la lettre X. En-
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suite on progresse dans le raisonnement en utilisant "X" comme 

si elle était une donnée connue, jusqu'au moment où, par déduc-

tion logique, on finit par trouver sa valeur réelle. 

Or, nous procédons exactement de même avec le mystère de 

la Création. Nous ne savons absolument pas qui ou quoi a créé 

l'univers mais nous faisons "comme si" en utilisant le subterfuge 

de "l'inconnue" algébrique. Sauf que, dans ce cas précis, on a 

remplacé la lettre X par le mot "Dieu". Mais la démarche est la 

même. 

Dieu n'est en réalité que le masque élégant qui cache notre 

ignorance. Il est la propre création de notre cerveau mathéma-

tique. 

 

 

Pourquoi vouloir percer le mystère ? 

 

Comme je l'ai dit dans un précédent chapitre, nous ramenons 

tout à notre propre condition. Ici bas, tout a un début et une fin, 

tout effet a une cause et tout objet a une origine. Or nous ne par-

venons pas à nous défaire de cette vision terrestre et nous cher-

chons à en appliquer les principes au niveau de l'univers tout en-

tier. Ainsi le Bang-bang serait assimilable à l'œuf qui éclot et 

l'expansion de l'univers à notre propre croissance génétique. Nous 

n'imaginons pas que la nature puisse suivre des règles différentes 

des nôtres. Si cet ordinateur existe c'est parce que quelqu'un l'a 

construit; de même, si nous existons c'est parce que quelqu'un 

nous a créés ! Logique irréprochable, soit, mais logique terrestre. 

L'être humain ne supportant pas l'idée de venir de nulle part et 

d'y retourner un jour, et le terrien ne supportant pas l'idée d'être 

accroché à un caillou tournoyant dans un cosmos indifférent, ils 

tentent par tous les moyens de se trouver une justification rassu-

rante. D'ailleurs n'est-il pas très significatif d'entendre certains 

croyants appeler Dieu leur "Père" ? L'homme montre ainsi que sa 
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quête divine est surtout motivée par le besoin de se constituer un 

"père" supérieur bien plus fiable et plus rassurant que son père 

biologique périssable. 

La nécessité de percer ce mystère — ou du moins de l'enrober 

de formules mystiques — n'est donc que la réponse à une forme 

d'angoisse existentielle. Sans plus. 

 

 

Et s'Il existait quand même ? 

 

L'existence concrète de cette entité fondatrice et rassurante 

n'étant pas avérée, beaucoup d'humains n'y accordent aucune foi 

et se tourne vers ce que l'on nomme "l'athéisme". Mais le pro-

blème de l'athée est qu'il résout le problème de "l'inconnue X", 

dont nous avons parlé plus haut, en la remplaçant simplement par 

le facteur "hasard". Il explique ainsi la création de l'univers par 

une suite de probabilités favorables et d'agencements miraculeu-

sement opportuns.  

Or, nous l'avons vu au cours du chapitre 5 (l'absurde finalité), 

le hasard pur est exclu d'un phénomène créateur aussi complexe 

et précis. Nous n'allons pas reprendre ici tout l'argumentaire du 

chapitre précité, mais il faut seulement se souvenir que la création 

semble avoir été pensée, pesée et calculée avec une telle ingénio-

sité qu'on est obligé d'admettre qu'une forme d'intelligence supé-

rieure se dissimule derrière une telle élaboration. 

De plus — et n'importe quel lycéen le sait — la nature obéit à 

des lois universelles. (Sauf, nous l'avons vu, le monde de 

l'atome). Mais, dans notre monde macroscopique, que l'on soit 

sur Terre, sur la Lune ou aux confins de la Voie Lactée, les lois 

physiques sont rigoureusement les mêmes. Pour ma part, j'ai tou-

jours trouvé stupéfiant qu'un caillou, un bâton, un nuage, une 

planète ou une étoile — objets sans volonté ni conscience — 

puissent "obéir" à une quelconque réglementation universelle. 
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Comment font-ils pour s'y plier, d'autant plus que ces lois relè-

vent souvent de formules mathématiques assez ardues ? La nature 

comprend-elle les maths ?  

Et la seconde question qui se pose est : d'où viennent ces for-

mules ? Qui les a établies ? Bien sûr l'athée me répondra que ces 

formules viennent de notre cerveau et que c'est nous qui y voyons 

une correspondance avec la nature. Je suis d'accord avec cette 

explication lorsque nous trouvons des formules qui RENDENT 

COMPTE de tel ou tel phénomène physique, mais que dire de ces 

formules lorsqu'elles PRÉCEDENT l'observation ? Je le rappelle, 

Einstein avait, par exemple, prédit les ondes gravitationnelles ou 

la courbure des rayons lumineux bien avant qu'on ne les constate. 

Et je rappellerai également les calculs de l'astronome français 

Urbain le Verrier qui anticipèrent l'existence de la planète Nep-

tune avant même qu'on la vît. 

Si l'univers s'était créé par le plus grand des hasards, pensez-

vous que c'est par hasard que des lois mathématiques soient appa-

rues et que c'est aussi par hasard que la nature s'y soit confor-

mée ? 

En conclusion, l'absence de hasard et la présence de lois uni-

verselles font pencher la balance en faveur de l'existence d'un 

"mystérieux programmateur" présidant à l'origine de toute chose.  

 

 

Présent mais inaccessible 

 

Que l'on croit ou ne croit pas en son existence le résultat est le 

même puisque, de toute façon, sa présence nous est et nous sera 

toujours inaccessible. 

X (ou Dieu, si vous préférez) se situe dans une dimension tel-

lement supérieure qu'il nous est impossible de l'appréhender. J'af-

firmerai même qu'à notre échelle c'est comme s'il n'existait pas. 

Existence et non existence sont désespérément équivalentes ! 
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Et je dirai de lui ce que j'ai dit à propos de la finalité de l'Uni-

vers : même si on voulait expliquer qui il est réellement, aucun 

mot, aucune image, aucune comparaison ne parviendrait à seule-

ment l'esquisser. Nous ne pouvons pas le comprendre, ni le con-

cevoir ni même l'imaginer. Cela équivaudrait à tenter de décrire 

un arc-en-ciel à un aveugle total. Et les religions qui interdisent 

de représenter leur dieu à l'aide d'une icône ou d'une statue sont 

totalement dans le vrai, à cette différence près que cette interdic-

tion n'est pas inspirée d'un quelconque respect mais d'une totale 

impossibilité. 

La meilleure façon de parler de Dieu est certainement de n'en 

rien dire, la meilleure façon de le dépeindre est de laisser un 

cadre vide, et le mot le plus juste pour le désigner est "     ". 

 

 

Paradoxe : même s'Il existe, Il ne peut pas exister… 

 

En outre, l'idée même de son existence (ou de sa non-

existence) est inconcevable, car lui adjoindre le verbe "exister", 

c'est déjà le ramener à une dimension physique et matérielle qu'il 

n'a pas. L'affirmation "Dieu existe" est donc un postulat en con-

tradiction avec lui-même. 

Il n'est ni existant ni non-existant, il est tout simplement dans 

une troisième configuration totalement inconnue à nos pauvres 

sens. 

C'est pourquoi quiconque prie en s'adressant à Dieu est bien 

présomptueux car vouloir l'atteindre est aussi vain que de vouloir 

jeter des cailloux aux étoiles. Il est une force irréelle, insaisissable 

avec laquelle on ne peut communiquer.  

Je pense que, à la limite, nos prières peuvent, par Sur-

Conscient interposé, agir sur le cours des évènements en émettant 

des vibrations appropriées, mais leur rayon d'action ne va guère 

plus loin que l'univers lui-même. S'imaginer qu'on s'adresse à la 
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Force Créatrice est démesurément illusoire. Et orgueilleux. 

 

 

Vers une Équation Divine ? 

 

Dieu nous est totalement inaccessible, mais y aurait-il malgré 

tout un outil suffisamment puissant pour en effleurer un jour les 

contours ? 

Les mathématiques ont ceci de prodigieux qu'elles sont ca-

pables d'appréhender des réalités que notre esprit ne peut conce-

voir. À titre d'exemple, nous avons vu dans la théorie dite "des 

cordes" que cette dernière fonctionne parfaitement à condition 

que l'espace ait au minimum 9 dimensions physiques, chose que 

nous sommes incapables d'imaginer concrètement. La représenta-

tion graphique qui en a été faite (voir la figure de Calabi-Yau au 

chapitre 3) est tout à fait approximative mais les mathématiques 

sont, eux, parfaitement à l'aise dans un tel univers, les équations 

donnent des résultats cohérents. 

De même, les spécialistes de la physique quantique sont tout à 

fait capables de comprendre et d'expliquer les mystères de l'atome 

par des formules adéquates mais ils se trouvent impuissants à 

l'expliquer par des mots usuels. De plus, nous l'avons vu plus 

haut, les mathématiques sont un formidable outil d'anticipation 

qui permet de décrire des phénomènes sans que nous les ayons 

vus. Elles permettent de concevoir avant de voir ! 

Les équations ont cette supériorité d'atteindre un niveau 

d'abstraction auquel l'esprit humain ne peut accéder.  

De tout ceci il ressort que des concepts que nous ne pouvons 

cerner par la pensée — tels que Dieu ou la Mort — le seront peut-

être un jour par des équations prodigieuses. Bien sûr, le commun 

des mortels, incapable d'en saisir le langage, n'en sera pas plus 

avancé, mais une poignée d'experts aura au moins le privilège de 

comprendre ces mystères et — peut-être — de parvenir à nous les 
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traduire en langage clair.  

Les mathématiques sont donc probablement le seul outil apte 

à soulever un coin du voile, et Dieu nous apparaîtra alors au tra-

vers d'une formule algébrique d'une complexité — ou d'une sim-

plicité — inouïe. J'ignore si nous y parviendrons un jour, mais je 

ne vois aucun autre outil qui permette d'accéder ainsi à l'inacces-

sible… 

 

 

Et… s'Il n'existait plus ? 

 

Un compromis très vraisemblable serait d'admettre que Dieu 

n'existe plus, ou du moins n'existe plus dans sa forme originelle 

(ce qui aurait le mérite de renvoyer dos à dos croyants et athées). 

Mon hypothèse est qu'il aura été la force créatrice, le grain 

d'énergie initial englouti par son œuvre en un jaillissement somp-

tueux appelé le Big-bang. Il est désormais partout dans l'univers, 

de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Il est dans le moindre 

atome, dans la moindre particule, la moindre onde d'énergie — ce 

qui expliquerait leur comportement quasi surnaturel — mais il est 

aussi au cœur des galaxies et il emplit cet espace qui s'étend à des 

vitesses vertigineuses. Il est le Temps, il est le Vide, il est la Lu-

mière, il est l'Irrationnel, il est tous les phénomènes auxquels 

nous assistons sans les comprendre.  

Ainsi nous détenons tous un peu de Dieu en nous — et nous 

sommes totalement en Lui — ce qui est peut-être la meilleure 

définition à en donner… 

Et si, comme le pensent certains théoriciens, l'univers est une 

suite infinie d'expansions et de contractions successives, alors 

sommes-nous simplement prisonniers du souffle de Dieu ? Ou 

des battements de son cœur ? 

 
***



- 100 - 
 

Tu as maintenant le pouvoir de passer au travers des masses rocheuses, col-
line, caillou, terre, maisons et du mont Méru lui-même, sans être arrêté… La 

montagne royale peut être traversée par toi, en avant, en arrière, sans empê-
chements… Tu es doté du pouvoir de l'action miraculeuse… Tu es capable de 
traverser en un instant les quatre continents ou d'être instantanément dans la 

place que tu désires ; tu as le pouvoir de t'y rendre dans le temps qu'un homme 
mettrait à étendre la main... Aucun de ces pouvoirs que tu peux désirer ne t'est 

impossible maintenant   
 

(Le Livre des morts tibétain – livre II : Le Monde d'après la mort) 

 
 
 

XII 
 

La Mort 
 

  
 
 
 

Avant de m'intéresser aux mystères de l'univers tels que nous 

les avons décrits dans les chapitres précédents, j'avais une con-

ception très matérialiste du trépas. Pour moi ce n'était qu'un arrêt 

pur et simple de l'existence, un basculement dans le non-être — 

un peu à l'image du néant où nous plonge une anesthésie chirur-

gicale. Plus que le vide et l'obscurité, c'était le "rien" absolu. 

En fait, je partais du principe qu'on n'était qu'un paquet d'or-

ganes, c'est-à-dire une énorme machinerie qui cessait tout à coup 

de fonctionner à la façon d'une lampe qui s'éteint lorsque l'on 

coupe le courant. Ma conception de la vie et de la mort était pu-

rement fonctionnelle, chimique et biologique. Or je réalise au-

jourd'hui qu'une telle conception ne peut être qu'erronée pour, au 

minimum, deux motifs : 
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— Tout d'abord, lorsque l'on éteint une machine, on sait à 

quel moment précis elle s'est arrêtée de fonctionner. Avec la mort 

une telle précision est impossible (sauf, bien sûr, dans le cas ex-

trême d'une fin violente et instantanée). L'instant du trépas est 

assez flou et varie avec les progrès de la médecine. D'ailleurs 

nous savons que certains organes continuent de fonctionner long-

temps après qu'on ait "rendu l'âme", ce qui confirme bien que la 

mort est une frontière très incertaine. Donc, la réduire à un arrêt 

purement mécanique et fonctionnel est une définition tout à fait 

insuffisante. La déconnexion décisive se situe sur un autre plan, 

plan que personne n'a encore su déterminer. 

— Seconde remarque, au moment du trépas la matière qui 

nous compose — c'est-à-dire les atomes — continue, elle, d'exis-

ter comme si de rien n'était. Les protons, par exemple, sont prati-

quement éternels (et peut-être même plus vieux que l'univers). 

Sur le plan de la physique nucléaire pure, il n'y a donc aucune 

différence entre un cadavre et un organisme vivant. Comment 

pouvons-nous cesser de vivre alors que nos constituants sont, 

eux, éternels ? 

 

 

La Vie 

 

Ceci nous ramène donc à la question : qu'est-ce que la Vie ? 

Qu'est-ce qui fait qu'un amas d'atomes devient soudain vivant ? 

Pourquoi un être humain, un animal ou un arbre sont-ils dotés de 

vie alors qu'un caillou ne l'est pas ? Pourtant ils sont tous consti-

tués des mêmes particules ! L'atome d'hydrogène qui est en vous 

est exactement le même que celui qu'on trouve dans un rocher ou 

au tréfonds d'une galaxie. Certes, vous allez me répondre : nos 

atomes se sont regroupés en molécules qui elles-mêmes se sont 

regroupés en cellules qui elles-mêmes constituent nos organes. 

D'où la Vie. 
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Mais une telle définition est totalement incomplète car un as-

semblage d'organes ne suffit pas à créer la vie, loin de là (sinon 

n'importe quel biologiste l'aurait recréée depuis longtemps). 

L'étincelle se situe ailleurs. 

De plus, il faut bien comprendre que la différence fondamen-

tale entre la mort et la vie est que la première est à la fois incon-

tournable, immuable, universelle et définitive, alors que la se-

conde est éphémère et d'une fragilité inconcevable. En fait, la 

mort s'avère bien plus réelle et plus concrète, alors que la vie n'est 

qu'un équilibre instable — quasi miraculeux — qui menace à tout 

instant de disparaître. La mort est une certitude absolue, la vie un 

fil perpétuellement prêt à se rompre. Ou si vous préférez : la mort 

est un chêne et la vie une brindille… 

Pour nous tous qui sommes vivants, nous avons l'impression 

inverse : nous avons le sentiment légitime "d'exister" c'est-à-dire 

de nous sentir, de par notre agitation, supérieurs à tout ce qui est 

inerte. Mais cette "supériorité" est totalement illusoire car elle 

laisserait entendre que la brièveté d'une vie est supérieure à l'éter-

nité qui nous guette. Et que le provisoire est supérieur au défini-

tif. Quelle aberration ! 

C'est la mort qui est d'une supériorité absolue et indiscutable. 

D'ailleurs, elle est à ce point souveraine que ce n'est pas elle qui 

surgit, mais la vie qui s'efface d'elle-même afin de lui laisser 

place. 

Ceci prouve que la mort n'est rien d'autre que "la disparition 

de la vie". Cette évidence peut sembler une vérité de Lapalisse 

mais elle est fondamentale : elle exprime que la mort n'est pas un 

acteur externe qui, telle l'image de la Faucheuse ou la Camarde, 

viendrait nous saisir, mais plutôt un manquement soudain, un 

vide, un effondrement. En clair, mourir c'est voir la vie abandon-

ner subitement l'amas d'atomes qu'elle animait. 

Telle la créature de Frankenstein, nous ne sommes que des 

cadavres mus par une étincelle éphémère. La seule question qui 
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demeure est alors de comprendre ce mécanisme mystérieux. 

 

 

L'irréversible déconnexion 

 

Si, comme nous l'avons admis dans les chapitres antérieurs, 

nous sommes en connexion permanente avec cette partie de nous-

mêmes que nous avons appelée "Sur-Conscience" (et qui corres-

pond en gros à "l'âme" des croyants) on peut en déduire que la 

mort n'est, en final, que la déconnexion entre notre corps ter-

restre et sa Sur-Conscience. Privé de cette connexion, le corps 

perd toute énergie vitale.  

La différence essentielle entre "l'âme" des croyants et notre 

Sur-Conscient est que, pour les croyants, l'âme habite le corps et 

s'en évade au moment du trépas. Donc le départ de l'âme serait 

consécutif à la mort. Dans notre hypothèse c'est l'inverse : le Sur-

Conscient ne siège pas dans le corps et c'est sa déconnexion qui 

déclenche de trépas. Il joue donc un rôle majeur. 

La question qui se pose maintenant est : qu'est-ce qui pro-

voque cette déconnexion ?  

Si l'on se souvient que c'est le cortex cérébral qui joue le rôle 

d'interface entre la Sur-Conscience et notre monde matériel, on 

comprend tout de suite que c'est la destruction de cette interface 

qui "coupe le contact". Or une telle affirmation est tout à fait légi-

time puisque, on le sait, seule la destruction du cerveau est irré-

versible dans le processus fatal. Si, par exemple, un arrêt car-

diaque peut engendrer la mort, ce n'est pas parce que le cœur s'est 

arrêté de battre mais parce que le cerveau s'est trouvé privé 

d'oxygène (lors d'une opération à cœur ouvert le cœur demeure 

inerte tout le temps que dure l'intervention et ce n'est pas pour 

autant que le patient décède). Donc, la déconnexion ultime passe 

nécessairement par un dommage cérébral. Et si la mort est irré-

versible, c'est tout simplement parce que les dommages cérébraux 
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le sont également. 

 

 

Le Sur-Conscient disparaît-il ? 

 

On pourra alors se demander si cette déconnexion fatale ne 

provoque pas la disparition du Sur-Conscient en même temps que 

celle du corps terrestre. 

Une telle disparition semble impossible pour la simple raison 

que la Sur-Conscience est, rappelons-le, non soumise au facteur 

Temps. En effet, nous avons vu que l'écoulement du Temps induit 

nécessairement des notions de "commencement" et de "fin", donc 

que tout ce qui est temporel est, par définition, provisoire. En 

conséquence, toute entité ignorant l'emprise du Temps — donc de 

la durée — est incapable d'avoir une fin et de disparaître. Le Sur-

Conscient est donc immuable, intemporel, fixé dans un perpétuel 

Présent qui ignore toute forme d'interruption.  

Si, de plus, nous admettons que nous ne sommes que des 

images holographiques dont le Sur-Conscient est la source, ce 

dernier n'a aucune raison de disparaître au moment de la mort 

physique. La projection cesse mais sa source lumineuse est tou-

jours présente. Ou, pour reprendre l'exemple du promeneur et de 

son ombre, ce n'est pas parce que l'ombre s'efface que le prome-

neur doit disparaitre à son tour. Et, de même que ce promeneur 

est plus réel que son ombre, notre Sur-Conscience est bien plus 

concrète que notre existence terrestre. 

 

 

Une marionnette 

 

Il est une autre comparaison, extrêmement simpliste, mais qui 

donne aussi une idée assez juste de ce que nous sommes réelle-

ment : une simple marionnette animée par les ficelles d'un ma-
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rionnettiste invisible. Et le marionnettiste en question n'est autre 

que notre Sur-Conscient. Et au moment du trépas, les fils se cou-

pent, ne laissant sur scène qu'un amas de chiffon désarticulé. 

Nous comprenons que la marionnette n'est qu'un faire-valoir 

tandis que le véritable artiste est juste au dessus, œuvrant dans 

l'ombre. Il faut donc avoir présent à l'esprit que notre corps phy-

sique — cerveau compris — n'a guère plus d'importance qu'un 

pantin et que seul importe le maître qui tire les fils. 

Or, au moment où les fils se coupent et que le pantin s'ef-

fondre, le marionnettiste ne s'en trouve pas affecté. Son seul re-

gret est probablement de ne plus pouvoir intervenir directement 

sur scène — sa seule possibilité étant désormais de communiquer 

avec les autres marionnettistes. Mais il est également possible 

qu'il se désintéresse subitement de la "comedia" et qu'il s'en aille 

vers d'autres occupations. Donc pleurer une marionnette inerte ne 

sert à rien, l'essentiel étant plutôt de rester en communication 

avec le marionnettiste qui l'animait.  

De plus, cette comparaison implique également que la vie 

n'est pas EN nous mais qu'elle provient d'une source supérieure à 

laquelle nous sommes reliés par d'invisibles fils. 

Je trouve l'image de la marionnette très éloquente mais elle 

me semble moins exacte que celle du promeneur et de son ombre. 

En effet, la marionnette et son maître se trouvent tous deux dans 

le même espace tridimensionnel (le théâtre), alors que l'ombre, en 

revanche, n'est pas dans le même espace que son promeneur : elle 

est sur un simple plan à deux dimensions tandis que le promeneur 

est en 3D. Donc cette dernière image, de par sa dimension sup-

plémentaire, est plus proche du concept de Sur-Conscience. 

 

 

Le Temps et la Mort sont-ils liés ? 

 

Nous savons que d'après Einstein nous vivons dans un univers 
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à 4 dimensions indissociables : les 3 dimensions de l'espace aux-

quelles s'ajoute celle du Temps. Or nous remarquons que lors-

qu'un être décède, son corps conserve ses 3 dimensions physiques 

(puisqu'il est toujours là) mais que seule sa dimension temporelle 

a — pour lui — disparu. En un mot, son Temps propre s'est arrê-

té.  

Donc le trépas serait peut-être tout simplement le ralentisse-

ment puis l'arrêt soudain et définitif de l'écoulement du Temps. 

Or une telle définition n'est pas dénuée de sens puisque nous sa-

vons que le Temps est sujet à ralentissement en approchant la 

vitesse de la lumière. Et nous savons par ailleurs que, lors des 

Expériences de Mort Imminente, le sujet est toujours confronté à 

une lumière très vive. Donc les deux évènements sont parfaite-

ment compatibles et peut-être même intimement liés. Voir le 

Temps s'arrêter c'est donc se fondre spontanément avec la Lu-

mière — ou l'inverse. 

 

 

L'Au-delà n'existe pas 

 

Le terme "d'Au-delà" suggère une distance, une limite infranchis-

sable, une totale incommunicabilité, comme si l'univers était divi-

sé en deux parties irrémédiablement distinctes : d'un côté, le 

monde physique (c'est à dire le nôtre) et, bien au- delà, le do-

maine éthéré des morts. Or, les morts n'ont aucun domaine parti-

culier : ce qui fut leur corps n'existe plus tandis que leur Sur-

Conscient demeure, nous l'avons vu, immuable. 

De plus, si nous sommes en accord avec tout ce qui a été dit 

au long de cet ouvrage (principalement la "télépathie" des parti-

cules, la remise en question de la notion d'espace et la flexibilité 

de l'espace-temps), nous devons admettre que tenter de localiser 

le Sur-Conscient n'a aucun sens. Ses vibrations peuvent se diffu-

ser à des milliards d'années-lumière, tout en étant capable de nous 
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atteindre à chaque instant. À ce niveau, les termes "ici", "ail-

leurs", "partout", "nulle part" ou "là-bas" n'ont plus aucune signi-

fication. (Revoir l'exergue en début de ce chapitre). 

Le Sur-Conscient des disparus — tout comme le nôtre, d'ail-

leurs — ne connaît donc pas les distances (ce qui explique le sen-

timent qu'on a parfois de la présence persistante d'un défunt à nos 

côtés). Il n'y a pas de frontières, pas de monde à part, pas d'Au-

delà, seule subsiste l'incommunicabilité. L'au-delà nous submerge 

et nous y baignons déjà. 

 

 

Une invention religieuse ? 

 

Je pense que cette notion "d'Au-delà" est une invention reli-

gieuse — pétrie de bonnes intentions — destinée à faire com-

prendre aux fidèles que leurs défunts continuent d'exister dans un 

"ailleurs" rassurant.  

Si au Moyen-âge le clergé avait tenté d'expliquer que cet "ail-

leurs" ne connaissait pas de frontières et que les âmes des morts 

étaient partout à la fois, il aurait semé une incompréhension et 

une panique indescriptibles. 

De plus, je rappelle que — comme indiqué dans un chapitre 

précédent — les prêtres ne servent plus que des bribes de ce qu'ils 

ont jadis maîtrisé et dont ils ont peu à peu perdu la connaissance. 

Je suis persuadé qu'ils finissent par croire eux-mêmes en ces no-

tions "d'Au-delà", "d'Enfer" ou de "Paradis", oublieux qu'il ne 

s'agit que de symboles imagés assez éloignés de la réalité post-

mortem. (À ce niveau, le Livre des Morts Tibétain est probable-

ment le seul qui ait su transmettre une part de réalité sans la 

moindre complaisance ni le moindre arrangement). 

En définitive, l'Au-delà s'est peu à peu ancré dans l'incons-

cient collectif, loin de la réalité vibratoire de l'univers. Mais 

comment le faire admettre aux croyants d'alors (et même d'au-
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jourd'hui) ? 

 

 
Le Jugement après la mort (Bouddhisme) 
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Notre vision égocentrée 

 

Il est un autre aspect de l'esprit humain qui nous empêche de 

saisir la nature profonde de la mort : il s'agit de notre propension 

à tout ramener à notre propre condition. En effet, incapables de 

juger autrement que par ce que nous connaissons déjà, et inca-

pables de concevoir d'autres dimensions que les nôtres, nous prê-

tons aux défunts les mêmes propriétés qu'aux vivants. Certaines 

religions, par exemple, dépeignent le "paradis" comme un pay-

sage idyllique gorgé de fleurs et de miel ou "l'enfer" comme une 

fournaise épouvantable. Mais ce sont là sensations de vivants et 

non d'âmes dépourvues de corps physique et de réflexes ter-

restres. 

Il est une autre image tout à fait éloquente à cet égard, et qui 

se situe au moment de la mort du Christ : il y est dit que Jésus, 

après son trépas définitif, s'est "assis à la droite de Dieu". Or nous 

avons là une description typiquement humaine qui ne tient aucun 

compte du caractère immatériel de la scène. Tout d'abord, Jésus 

s'est "assis". Certes, mais comment peut-on "s'asseoir quand on 

est un pur esprit décorporé ? Et on nous précise même "à la droite 

de Dieu". Et comment Dieu — dont nous avons vu qu'il était in-

définissable — peut-il posséder une droite ou une gauche ?  

Ainsi, nous le voyons bien, nous sommes incapables de nous 

transposer dans l'univers spirituel des défunts et nous continuons 

de les assimiler à de simples vivants qui seraient passés de l'autre 

côté du décor. Mais la réalité est mille fois plus complexe et tant 

que nous ne nous débarrasserons pas de notre vision égocentrée 

de l'univers, nous ne parviendrons jamais à soulever le moindre 

coin du voile. 

D'ailleurs, si je puis me permettre une nouvelle parenthèse, je 

remarque que lorsque les physiciens recherchent une quelconque 

trace de vie dans l'univers, ils s'emploient à ne traquer que "notre" 

forme de vie, c'est-à-dire issue de l'eau et dotée de propriétés bien 
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spécifiques. Mais jamais ils ne soupçonnent une forme de vie 

autre, une vie parallèle répondant à des critères différents, ce qui, 

bien sûr, restreint considérablement le champ de leurs décou-

vertes. 

Le chercheur suisse Fritz Zwicky déplorait le manque d'ori-

ginalité et d'inventivité chez ses confrères (en les traitant fré-

quemment "d'abrutis sphériques") et l'astrophysicien David Elbaz 

conclut l'un de ses ouvrages en ces termes : "Le naturel de 

l'homme ne le porte pas vers la découverte d'idées originales, 

mais vers le conventionnel, un biais qui pousse les scientifiques à 

se conforter les uns les autres dans leurs attitudes". 

De tout ceci il ressort que tout progrès majeur — notamment 

dans la compréhension de la mort — ne pourra se faire sans une 

créativité totalement innovante. Ressasser les vieilles certitudes 

ou les vieilles croyances ne nous mènera à rien. 

 

 

L'incommunicabilité 

 

Certains ne manqueront pas de se demander pourquoi — 

puisque les âmes des disparus se jouent des distances — on ne 

peut pas entrer plus facilement en communication avec elles ? La 

réponse est tout simplement qu'il ne s'agit pas d'une question 

d'éloignement mais d'une question de résonnance : les basses 

vibrations que nous émettons ne sont pas en phase avec les leurs 

qui sont au contraire très élevées. Il y a donc incompatibilité.  

De plus, il ne faut pas oublier que ces "âmes" errent désormais 

dans un monde "supra-lumineux" où nos photons — limités à 

300.000 km/s — n'ont aucune commune mesure avec les leurs. 

C'est comme si un escargot tentait de s'accrocher à une fusée. Le 

résultat est que nous ne pourrons jamais (ou très exceptionnelle-

ment) capter les signaux qu'ils émettent mais que eux, par contre, 

pourront distinguer les nôtres. 
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Ceci explique pourquoi les défunts ne se manifesteront jamais 

directement à nos yeux, mais qu'ils vont plutôt se manifester de 

façon détournée. Ainsi ils pourront agir sur la matière (en faisant 

par exemple chuter un objet ou en diffusant un son ou un parfum) 

ou bien s'exprimer à travers nos rêves, ou bien encore infléchir le 

cours des évènements. Mais ils ne vont trouver que des moyens 

indirects, ce qui, malheureusement, ne constitue jamais de 

preuves tangibles. 

Mais il existe aussi une autre entrave à la communication, je 

veux parler du "désintérêt". En effet, libéré de son hologramme 

(ou de son corps physique, comme il vous plaira de l'appeler), le 

défunt évolue dans une dimension nettement supérieure où nos 

valeurs terrestres n'ont absolument plus cours. Privé de l'interface 

que constituait son cerveau, il n'éprouve plus guère d'attirance 

pour notre monde sous-lumineux et il nous perçoit alors tels que 

nous sommes, c'est-à-dire des ombres irréelles, éphémères et peu 

évoluées. Disons qu'il nous regarde avec ce détachement qu'est le 

nôtre lorsque nous assistons aux chamailleries de deux insectes. 

Le défunt ne voit donc plus la nécessité de s'impliquer davan-

tage dans notre petit monde obscur, et s'il consent parfois à le 

faire, c'est uniquement par condescendance, jamais pour lui-

même. Ceci explique que ses motivations seront toujours basées 

sur l'affection ou l'amour et qu'elles ne seront jamais entachées de 

haine ou d'esprit de vengeance. Les pulsions négatives n'ont pas 

cours dans la zone supra-lumineuse, non pas par souci d'éthique 

mais tout simplement par "grandeur d'âme" au sens littéral du 

terme.  

"La réalité que vit la conscience dans l'univers superlumineux 

est sans doute totalement différente dans son essence et sa signi-

fication de la réalité correspondante vécue dans l'univers sous-

lumineux". (Régis Dutheil, physicien). 

 

Je tiens d'ailleurs à ouvrir ici une parenthèse pour préciser 
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que, selon toute logique, les défunts ne se manifestent pas forcé-

ment dans l'instant présent et qu'ils peuvent tout aussi bien agir 

sur le Passé afin, justement, de mieux peser sur le Présent. Atten-

tion, je ne dis pas qu'ils peuvent modifier le Passé, c'est impos-

sible, ce que je dis est qu'un acte passé peut très bien avoir été 

décidé par eux MAINTENANT. Cela peut sembler incompréhen-

sible mais souvenez-vous que, à leur niveau, l'écoulement du 

Temps n'a plus cours, toute chronologie est abolie et donc que 

tous les actes — présents, passés ou futurs — leur apparaissent en 

un même bloc. (Nous avons vu cette propriété dans le chapitre 

consacré au Sur-conscient.)  

Donc, en suivant cette logique, un évènement que vous avez 

vécu des années auparavant peut très bien avoir été voulu aujour-

d'hui même par une personne récemment décédée — sauf que 

pour elle "aujourd'hui" ne veut plus rien dire du tout. Bien enten-

du, des actes aussi décalés dans le temps ne sont pour nous d'au-

cune évidence. 

De tout ceci il ressort que la liaison entre morts et vivants est 

donc aussi difficile que rarissime et demande de prodigieux ef-

forts de part et d'autre. 

 

 

Que dire alors du Spiritisme ? 

 

J'ai toujours beaucoup de mal à croire en l'authenticité des 

médiums qui se prétendent capables de dialoguer avec les défunts 

et même de les voir. J'ai lu plusieurs ouvrages à ce sujet et je n'en 

ai tiré qu'une seule conclusion : le médium est une personne 

douée de télépathie qui va puiser les renseignements dans la mé-

moire (ou plutôt dans le Sur-Conscient) des proches du disparu. 

Et comme ces derniers sont à ce moment là dans un état émotion-

nel très profond et que toutes leurs pensées sont tournées vers le 

défunt, ils favorisent sans le savoir leur connexion avec le télé-
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pathe. Attention, je ne dis pas que tous les médiums sont des tri-

cheurs, loin de là, je pense simplement que cette approche télépa-

thique se fait à leur insu. C'est en toute bonne foi qu'ils croient 

dialoguer avec les morts alors qu'ils ne font que s'adresser aux 

vivants.  

D'ailleurs je voudrais ouvrir une parenthèse pour évoquer ici 

le phénomène des "tables tournantes". Pour ceux qui l'ignorent, je 

rappelle que l'exercice consiste à s'asseoir à plusieurs autour d'une 

table (ronde de préférence), à y apposer les mains et à "invoquer 

les esprits". On formule alors des questions auxquelles le préten-

du esprit répond en  inclinant légèrement la table puis en la rabat-

tant sur le sol. Ainsi on peut convenir d'un code, en décidant par 

exemple qu'un coup correspond à "oui" et deux coups à "non", et 

en convenant qu'une suite de coups représente les lettres de l'al-

phabet (une fois pour A, deux fois pour B, etc…).  

Personnellement j'ai participé plusieurs fois à ce genre d'expé-

rience et je puis garantir que la table se soulève réellement et sans 

AUCUN trucage (j'étais généralement chez moi et même parfois 

seul avec un membre de ma famille, donc pas de mécanisme ca-

ché). En revanche, j'en ai rapidement conclu qu'aucun "esprit" 

n'était impliqué et qu'en réalité c'est notre propre magnétisme qui 

agit sur la matière. La preuve est que les réponses apportées à nos 

questions dépendaient généralement de notre état d'esprit à cet 

instant ou étaient même souvent assez aléatoires. D'autre part, 

après chaque séance, j'étais totalement épuisé avec l'étrange sen-

sation que l'arrière de mon crâne était vide. Donc c'était bien mon 

énergie cérébrale qui avait fait tout le travail, et non les revenants. 

 

 

La puissance du Recueillement 

 

Si le spiritisme n'est, semble-t-il, d'aucun secours sérieux pour 

communiquer avec nos chers disparus, il n'y a à mon sens que la 
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"prière" qui puisse nous y aider. Mais attention, lorsque j'écris le 

mot "prière", je ne fais pas allusion aux récitations ni aux for-

mules ressassées et débitées mécaniquement. Je parle essentiel-

lement de concentration, de méditation et 

de recueillement authentiques et sin-

cères, dont le but est de diffuser des 

ondes et des émotions vers l'immensité 

de l'univers. Ainsi, certains préfèreront 

s'isoler dans une église (qui peut consti-

tuer, je le rappelle, une formidable caisse 

à résonnance avec le clocher pour an-

tenne), d'autres préfèreront le contact de 

la nature, d'autres un cimetière, d'autres 

se tourneront vers une photographie, un 

objet ou même une simple bougie. Peu 

importe la méthode, chacun trouvera, s'il 

le souhaite réellement, le moyen d'ap-

procher l'être disparu.  

La seule chose qu'il faut bien com-

prendre, c'est que l'âme du défunt ne peut pas réellement nous 

voir ni nous entendre (puisqu'elle ne dispose plus de l'interface 

que constituait son cerveau). C'est donc par notre attitude et nos 

pensées que nous pouvons espérer élever la qualité de nos vibra-

tions et finir par atteindre les siennes.  

 

 

Faut-il laisser les Défunts en paix ? 

 

Souvent, au cours d'un deuil, on entend qu'il ne faut pas pleu-

rer trop longuement les morts car nos pleurs les retiennent ici-bas 

et les empêchent de suivre le cours de leur évolution.  
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Personnellement je crois que — conformément à ce que j'ai 

dit plus haut à propos de l'incommunicabilité — le Sur-Conscient 

des disparus est très au dessus de ce genre de considérations et 

qu'il est capable d'agir comme bon lui semble. S'imaginer que l'on 

peut retenir l'âme d'un défunt est totalement illusoire. 

D'ailleurs, il est très intéressant de noter que, d'après le Livre 

des Morts Tibétain, c'est aux défunts, et non aux vivants, qu'on 

recommande de ne pas sombrer dans la tristesse : Tu vois tes pa-

rents, tes amis, tu leur parles et ne reçois pas de réponse d'eux… 

À tous ceux qui pleureront tu diras : "je suis ici, ne pleurez pas". 

Mais comme ils ne t'entendront pas, tu penseras : "je suis mort" 

et à ce moment encore tu te sentiras malheureux. Ne sois pas 

malheureux pour cela. (Le livre des morts tibétain – livre II : Le 

Monde d'après la mort). 

 

 

La Réincarnation 

 

Certaines religions y font abondamment référence (y compris 
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le christianisme à une époque reculée) mais elle n'a jamais été 

vérifiée dans les faits. Néanmoins quelques suggestions intéres-

santes sont à évoquer. 

On peut en effet concevoir que le Sur-Conscient, après avoir 

abandonné son hologramme, s'emploie à en recréer un autre pour 

poursuivre son évolution. Et à ceux qui s'étonnent de ce que la 

population mondiale va en s'accroissant et trouvent illogique ce 

surplus d'hologrammes, la réponse est double : 

 

— Une même Sur-Conscience peut générer plusieurs holo-

grammes à la fois, ce qui revient à dire que les réincarnations ne 

sont pas nécessairement échelonnées dans le temps mais qu'elles 

peuvent être simultanées. (A priori rien ne s'oppose à une telle 

conception puisque le Sur-Conscient ne connait, rappelons-le, ni 

passé ni présent ni futur). 

 

— Nous pouvons aussi supposer que le règne animal connait 

lui-même la réincarnation et qu'il peut, en récompense de ses di-

verses évolutions, finir par accéder au règne humain. Ceci est 

plausible puisque la population humaine s'accroit tandis que la 

population animale diminue, au point que des espèces tout en-

tières disparaissent régulièrement. Il y a donc transfert évident 

d'un règne vers l'autre. (Et ceci explique également le comporte-

ment bestial de certains humains peu évolués et subissant encore 

l'influence de leur précédente incarnation animale). 

 

Il existe également une autre théorie qui peut éventuellement 

accréditer le cycle des renaissances. Nous l'avons vue au chapitre 

8 consacré à la voyance, dans le paragraphe intitulé "Les cycles 

de l'univers". Nous y expliquons, je le rappelle, que l'univers est 

peut-être un perpétuel recommencement dans lequel nos propres 

existences se trouvent indéfiniment replongées. 

Nous avions émis l'idée que toutes ces réincarnations y sui-
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vaient exactement le même déroulement, ce qui nous permettait 

d'expliquer les phénomènes de voyance. Néanmoins, rien ne nous 

interdit d'abandonner cette notion de similitude et d'opter pour un 

renouvellement différent de chaque existence. Ainsi, nous aurions 

affaire à une réincarnation, non pas en ce bas-monde, mais en 

passant d'un univers à l'autre.  

Pourquoi pas ? 

 

 
La Mort n'est qu'un changement d'apparence 

 

Il ressort de tout ce chapitre (et de l'ensemble de cet ouvrage) 

que la mort ne doit être en aucun cas réduite à la seule destruction 

du corps physique — cette dernière n'étant finalement d'aucune 

importance. De même qu'une particule élémentaire peut se com-

porter, nous l'avons vu, comme un corpuscule ou comme une 

onde, nous passons nous-mêmes de l'apparence "solide" à l'état 

vibratoire, le trépas n'étant rien d'autre que la forme macrosco-

pique de cette transition quantique. 

 

Nous le répétons, notre corps et tout ce qui nous entoure n'est 

composé que de vide et d'ondes et n'a pas plus de consistance 

qu'une projection holographique ou une ombre sur le sol. La seule 

réalité tangible est notre Sur-Conscience car celle-ci est issue 

d'une zone hyper-lumineuse qui méconnait l'emprise du Temps.  

Ce n'est donc qu'en affinant la qualité de nos vibrations que 

nous pouvons espérer nous rapprocher — de façon infinitésimale, 

bien sûr — des fréquences vibratoires de la zone lumineuse. C'est 

ce que font peut-être les grands mystiques. 

 

 

 
***
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XIII 
 

Conclusion 
 

  
 
 
 
Existons-nous vraiment ? Après avoir lu ces chapitres, la ré-

ponse se confirme : oui, nous existons mais pas sous la forme que 

nous imaginions.  

Nous sommes faits d'ondes infinitésimales, elles-mêmes sou-

mises aux vibrations des espaces infinis — les ondes gravitation-

nelles qui, lancées dans l'univers depuis des milliards d'années, 

nous traversent et nous déforment à chaque instant. Nous sommes 

soumis à une pluie incessante de particules sans lesquelles nous 

n'existerions pas. Bref tout n'est qu'enchevêtrements ondulatoires, 

harmonies de vibrations tout autant cosmiques que quantiques. 

Tout n'est qu'énergie fulgurante et impalpable. 

Et si vous ne devez retenir qu'une seule chose de cet ouvrage, 

c'est surtout l'incertitude totale dans laquelle nous baignons. Vous 

l'avez maintenant compris, l'infiniment petit obéit à des lois qui 

n'ont plus aucun sens dans nos dimensions usuelles, et l'infini-

ment grand est tout aussi incohérent.  

Il y a "autre chose" derrière tout ce décor et il n'est nul besoin 

d'être un grand physicien pour le comprendre. 

Ce qui semblait évident hier ne l'est plus aujourd'hui et tout 

laisse à penser que nous ne voyons, d'où nous sommes, qu'une 
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infime partie de la réalité. Nos cinq sens sont ridiculement limités 

pour nous permettre d'en découvrir davantage. Les mathéma-

tiques et son alliée la physique sont probablement les meilleurs 

outils qui soient pour soulever un tout petit coin du voile, mais ils 

seront eux aussi très vite limités de par l'étroitesse de notre vision 

terrestre. 

La meilleure approche sera peut-être de combiner enfin 

science et spiritualité, les deux s'épaulant harmonieusement sur le 

chemin de la Connaissance. Les prêtres de l'antiquité étaient, 

malgré leur approche religieuse, des mathématiciens et des astro-

nomes érudits, ce qui leur permettait sans nul doute d'accéder à 

un niveau supérieur de savoir. Malheureusement le sacré et le 

temporel ont progressivement divergé et leurs acquis communs 

sont tombés dans l'oubli. 

Aujourd'hui la science est trop liée à l'incrédulité — et la spi-

ritualité à la crédulité — pour permettre une telle harmonisation. 

Seule la réconciliation des deux nous permettra de progresser. 

Mais de quelle progression s'agit-il ? 

En réalité, ce sont les efforts que nous nous imposons ici bas 

qui permettent à notre Sur-Conscience de s'élever vers des ni-

veaux supérieurs. La vie terrestre n'est pas seulement un passage 

ou une épreuve, elle est un véritable droit d'entrée vers une di-

mension autre — dimension dans laquelle baignent déjà nos par-

ticules et nos atomes... 

 

 
*** 

 
 

Fontenay aux Roses, mai 2018
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APPENDICES 
 

  
 

 
1— Les particularités de l'atome (physique quantique) 

 

2 — Quelques théories surprenantes 

 

3 — La vitesse de la lumière 

 

4 — La théorie du Big-bang 

 

5 — Le GPS et la Relativité 

 

6 — La durée de l'instant présent 

 

7 — Qu'est-ce que l'Espace-Temps ? 

 
 

***
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Appendice 1 
Les particularités de l'atome 

Physique quantique 
 

  
 

 
Quand le corpuscule devient une onde 

 

L'expérience la plus étrange (et la plus ancienne aussi) dé-

montre qu'un électron — lancé par un canon à électrons vers une 

plaque percée de deux fentes — peut passer par les deux ouver-

tures à la fois ! (Fentes de Young, du nom du physicien qui, en 

1801, a réalisé le premier cette expérience, non avec des électrons 

mais un rayon lumineux).  

Pour être plus précis, si l'on envoie une grande quantité d'élec-

trons à travers ces deux fentes, la trace laissée alors sur un écran 

placé de l'autre côté, n'est pas celle d'une série d'impacts précis et 

bien groupés, mais d'une bande d'interférence semblable à celle 

qu'on observe lorsque des ondulations s'entrecroisent (tels des 

ronds dans l'eau en provenance de deux sources différentes par 

exemple).  

 

 
Fange d'interférences 
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Ceci prouve que les électrons se sont soudainement transfor-

més en ondes et qu'ils ont traversé les deux fentes en même 

temps. 

Face à cette particularité, le mathématicien Louis de Broglie 

en a conclu en 1924 que toute particule est un corpuscule associé 

à une onde. C'est ce qu'on appelle la "dualité onde-corpuscule". 

La seule explication plausible à ce mystère est qu'en réalité 

l'électron n'est… ni l'un ni l'autre. Ni onde ni corpuscule ! Il ne 

serait vraisemblablement qu'un "paquet d'énergie" immatériel qui 

se propulse à des vitesses fantastiques (de l'ordre de 2000 

km/seconde) et qui peut à tout instant adopter des comportements 

aléatoires qui lui donneront, soit l'aspect diffus d'une onde, soit 

l'aspect compact d'un corpuscule. 

(Il faut quand même rappeler que personne n'a jamais "vu" 

concrètement d'électron ni même d'atome. Leur réalité est donc 

sujette à toutes les interprétations et n'a été élaborée qu'à la suite 

d'expériences très précises. On peut dire que leur existence est, 

comme dans les enquêtes policières, le résultat d'un faisceau de 

présomptions. D'ailleurs en physique de l'atome on ne devrait 

jamais dire "tout se passe ainsi…" mais, plus prudemment, "tout 

se passe comme si…") 

 

 

Le principe d'Incertitude 

 

Ce terme signifie que, au niveau corpusculaire, on ne peut ja-

mais prévoir le résultat d'une expérience, même si tous les para-

mètres de départ sont connus. 

En effet, dans notre monde usuel, si l'on réitère la même expé-

rience cent fois de suite exactement dans les mêmes conditions, 

on aura cent fois le même résultat. Et c'est heureux car, si les ré-

sultats variaient sans cesse, aucune loi physique n'aurait pu être 

déterminée, nous ne pourrions faire fonctionner aucune machine 
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et nous en serions encore à l'âge de pierre. Et encore… 

Par contre, dans le milieu quantique, les résultats sont telle-

ment imprévisibles qu'on ne peut se référer qu'à des calculs de 

probabilités pour décrire, par exemple, la trajectoire ou la vitesse 

d'un électron. 

Cette constatation a divisé les scientifiques. D'un côté il y a 

les "indéterministes" qui, tels Max Born ou Werner Heisenberg, 

estiment que cette incertitude n'est pas due à l'imperfection de nos 

instruments ou à notre manque de connaissances, mais qu'elle est 

bien une propriété intrinsèque des particules. Ils pensent donc que 

c'est le hasard seul qui dicte les comportements apparemment 

aléatoires de l'infiniment petit. 

D'un autre côté il y a les "déterministes" qui, tels Einstein, 

Podolsky ou Rosen, refusent le hasard et restent persuadés de la 

persistance de lois inconnues qui restent à découvrir. (D'où la 

célèbre réplique d'Einstein affirmant que Dieu ne jouait pas aux 

dés). 

Mais que l'on se range du côté de ceux qui croient au hasard 

ou de ceux qui croient en des lois cachées, une chose est cer-

taine : le comportement des particules est insaisissable. 

 

 

Le principe de Superposition 

 

Du principe d'incertitude que nous venons de voir, découle un 

autre principe tout aussi étrange : le principe de superposition. Il 

stipule qu'une particule peut se présenter simultanément sous plu-

sieurs états à la fois (par exemple elle peut avoir deux vitesses ou 

deux positions différentes au même instant).  

Le problème avec cette propriété est que, d'après les physi-

ciens eux-mêmes, on ne doit pas en conclure que la particule pos-

sède plusieurs états simultanés mais qu'elle présente une probabi-

lité d'états possibles. Initialement, j'avoue ne pas avoir tout de 
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suite compris l'intérêt d'un principe aussi flou, mais quand on sait 

que c'est lui qui rend possible la conception d'ordinateurs dits 

"quantiques" (dont la vitesse de calcul est extraordinairement 

rapide) on est obligé d'admettre qu'elle a un sens. 

 

(Pour ceux que le sujet intéresse, voici le principe sommaire 

des ordinateurs quantiques : un ordinateur classique est basé sur 

un langage binaire composé uniquement de 0 et de 1, ce qui ne 

laisse au microprocesseur que 2 possibilités de base pour effec-

tuer ses calculs. Or, en appliquant le fameux principe de superpo-

sition des états, un circuit quantique pourra présenter un 0, un 1, 

ou les deux à la fois ! C'est donc avec cette option supplémentaire 

que la puissance de calcul se trouve démultipliée. Les ordinateurs 

quantiques ne sont pas une hypothèse abstraite, les premiers mo-

dèles viennent d'être réalisés par IBM et par D-Wave et, si l'expé-

rience vous tente, ils se louent 10 millions de dollars l'heure !) 

 

 

La Conscience agit-elle sur la matière ? 

 

Voici maintenant une autre singularité de la mécanique quan-

tique : il semblerait que le fait d'être observée modifie le compor-

tement d'une particule. En d'autres termes, la présence de l'expé-

rimentateur influe sur le résultat de l'expérience. 

Exemple précis : on a vu précédemment qu'une particule lan-

cée vers les fentes de Young traverse les deux trous à la fois 

parce qu'elle se comporte subitement comme une onde. Or si l'on 

place un dispositif pour tenter de voir ce qu'il se passe à la sortie 

immédiate des deux trous, l'onde redevient instantanément cor-

puscule. Elle ne passe plus alors que par une seule fente et laisse 

sur l'écran un impact précis au lieu d'une bande d'interférence. 

Tout se passe comme si la particule, se sachant observée, refusait 

alors de se comporter comme une onde. L'observation a influé sur 
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l'expérience ! 

Cette interaction entre l'observateur et l'objet est très trou-

blante et à conduit là aussi à quelques polémiques entres scienti-

fiques. Certains estiment en effet que la mesure ne permet de dé-

terminer l'état d'une particule qu'au moment de son observation 

mais que rien ne prouve que, hors observation, elle soit encore 

dans le même état. (C'est comme si vous aviez devant vous une 

balle rouge, mais que vous doutiez qu'elle soit toujours rouge dès 

que vous détournez le regard !)  

"Personne ne sait comment sont exactement les choses quand 

on ne les regarde pas" (Hubert Reeves, astrophysicien).  

Cette étrangeté se produit pour toutes les caractéristiques de la 

particule (sa position, sa vitesse, ou sa polarité). Tout se passe 

donc comme si elle ne choisissait ses propriétés qu'au moment 

d'être observée, celles-ci demeurant indéterminées le reste du 

temps. Ainsi, l'univers en son ensemble serait influencé par notre 

observation ! (Inutile de préciser qu'une telle hypothèse a déclen-

ché d'interminables polémiques entre scientifiques). 

De là à supposer que le monde qui nous entoure n'est que le 

fruit de notre esprit, il n'y a qu'un pas… que certaines religions 

orientales ont depuis longtemps franchi. 

 

 

La particule remonte-t-elle le Temps ? 

 

L'expérience suivante est très troublante et reprend la situation 

décrite ci-dessus mais en corsant l'affaire. Il s'agit de l'expérience 

du "choix retardé", et je vais la simplifier au maximum car elle 

est assez complexe à décrire. 

Vous savez donc qu'au moment du passage dans les fentes de 

Young — aujourd'hui on n'utilise plus de fentes mais un système 

de miroir semi-réfléchissant ce qui, dans le principe, revient au 

même — vous savez donc qu'au moment de ce passage, la parti-
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cule ne se transforme plus en onde et redevient corpuscule dès 

qu'elle se sait observée. 

Or le physicien français Alain Aspect a mené une expérience 

dans laquelle la décision d'effectuer ou non l'observation est prise 

de façon aléatoire APRES que la particule ait franchi les fentes.  

En toute logique si la particule n'est pas observée, elle doit 

devenir une onde au passage des fentes, et elle ne peut plus ni 

"changer d'avis" ni revenir en arrière si elle réalise après coup 

qu'elle a été observée.  

Or, à la grande surprise des chercheurs, la particule a bien 

changé d'avis ! Bien qu'observée après coup, elle a franchi les 

fentes comme un corpuscule et non pas comme une onde… 

Ce phénomène de "retour arrière" est extrêmement troublant. 

Une explication est de supposer que l'onde a eu la faculté de re-

monter le temps pour changer d'option et modifier son état ondu-

latoire. 

 

 

La "Télépathie" des atomes 

 

Nous allons aborder maintenant le mystère dit de "l'intrica-

tion". Pour faire simple, nous dirons que l'intrication est le lien 

qui unit deux particules corrélées (ou jumelles si vous préférez), 

deux particules de ce type étant, par exemple, deux photons émis 

simultanément par le même atome.  

La conséquence de l'intrication est que toute modification ef-

fectuée sur l'une de ces particules est instantanément transmise à 

l'autre, même à une forte distance, et ce avec une simultanéité 

parfaite (c'est à dire plus vite que la lumière). Nous sommes par 

conséquent en présence d'une forme de "télépathie" de l'atome. 

Certains ont même parlé de "téléportation" mais cette interpréta-

tion est tout à fait exagérée. 

C'est le chercheur français Alain Aspect qui a expérimenté le 
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premier le phénomène d'intrication. Nous ne rentrerons pas ici 

dans les détails de son expérience car ils s'avéreraient aussi com-

plexes qu'inutiles, mais pour ceux que le sujet intéresse, des pré-

cisions sont données (ainsi que pour les autres expériences évo-

quées dans ce chapitre) dans certaines des sources référencées en 

fin de volume. 

Les deux particules sont donc en relation permanente, mais 

l'instantanéité de leurs réactions semble indiquer qu'elles ne se 

transmettent pas la modification, elles n'en ont pas le temps. Tout 

se passe comme si elles étaient une seule et même entité en dépit 

de l'espace qui les sépare. 

Pour tenter d'expliquer ce lien qui défie toute logique, certains 

chercheurs n'ont pas hésité à suggérer la non-existence de l'es-

pace, celui-ci n'étant créé que dans notre esprit. Et d'autres, plus 

rares, en ont conclu à la non-existence du temps.  

Il existe une autre hypothèse qui, comme dans l'expérience 

précédente, suggère que la particule peut remonter le cours du 

temps. Ainsi, pour faire connaître à sa jumelle la modification 

qu'on lui a imposée, la particule serait capable de retourner à 

l'instant où elles ont été crées. Elle transmettrait ainsi l'informa-

tion à sa jumelle, laquelle pourrait alors effectuer la même modi-

fication au moment voulu. 

Bref, quels qu'en soient les effets, l'intrication est une caracté-

ristique des plus intéressantes car si elle était maîtrisée, elle per-

mettrait une avancée révolutionnaire dans la transmission instan-

tanée de données sur de longues distances. 

 

Les particules peuvent traverser des obstacles 

 

Profitant de leurs caractéristiques ondulatoires, les particules 

élémentaires peuvent occasionnellement se jouer des obstacles et 

les traverser à la façon d'une onde sonore. C'est ce qu'on nomme 

"l'effet tunnel".  
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Cette propriété a notamment permis de mettre au point des 

"microscopes à effet tunnel" qui sont des outils d'une précision 

extrême permettant de localiser les atomes et même de les mani-

puler un à un. 

Il faut également savoir que l'effet tunnel permet le fonction-

nement des mémoires flash que nous utilisons à l'intérieur de nos 

smartphones ou nos clés USB. L'effet tunnel permet en effet aux 

électrons d'entrer ou de sortir librement de "cases" prédéfinies 

pour stocker ou restituer des données.  

 

 
Cellule d'une mémoire flash 

 

 

 
***
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Appendice 2 
Quelques théories surprenantes 

 
  

 
 

Le fait qu'une théorie soit surprenante ne signifie pas pour au-

tant qu'elle doit être rejetée. Il faut parfois attendre des années 

entre le moment où un concept voit le jour et le moment où il sera 

validé. Ainsi le neutron, pressenti en 1920, dut attendre 12 ans 

pour être mis en évidence, le neutrino, imaginé en 1930 dut at-

tendre 26 ans, et le fameux boson de Higgs, prédit en 1962 dut 

attendre… 50 ans ! 

Donc, on le voit, la patience est la vertu première des théori-

ciens et on peut affirmer que tant qu'une hypothèse n'est pas inva-

lidée, elle reste toujours d'actualité. 

De plus, il faut savoir que les théories qui voient le jour ne 

sont pas "imaginées" comme peut l'être le scénario d'un bon film 

fantastique, mais qu'elles sont toujours l'aboutissement de re-

cherches mathématiques très poussées. Ce sont donc des équa-

tions — et non la fantaisie — qui les font naître. 

 

 

Le Multivers et les Univers Parallèles 

 

"Multivers", contraction de "multiples univers", en opposition 

à "univers" qui, comme son nom l'indique, est unique. 

Cette théorie repose sur l'idée que des univers différents au-

raient pu apparaître en même temps que le Big-bang (ou même 

juste après) lors d'une multitude de Big-bangs parallèles. En effet, 

rien ne permet d'affirmer que notre univers est unique. Ces 

mondes parallèles pourraient d'ailleurs très bien être soumis à des 
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lois physiques tout à fait différentes des nôtres, ce qui explique-

rait la totale incommunicabilité entre eux et nous.  

Pour certains théoriciens, ces univers seraient apparus au 

moment du Big-bang dans des sortes de bulles qui reproduiraient 

à leur tour de nouveaux big-bangs parallèles. Pour d'autres, ces 

univers seraient issus de trous noirs en expansion. Le physicien 

canadien Lee Smolin estimerait leur nombre initial à au moins 

1018, sans parler des bulles qui se forment au sein de chaque 

bulle...  

Dans cette théorie, les situations non vécues en ce monde 

pourraient être vécues dans ces mondes parallèles au nôtre. Ain-

si, lorsqu'on réalise une expérience avec plusieurs résultats pos-

sibles, nous ne sommes conscients — ici — que d'un seul résul-

tat. Mais d'après la théorie du multivers, les autres résultats non 

obtenus apparaitraient dans ces mondes parallèles.  

 

 
Nos doubles nous côtoient-ils à notre (et à leur) insu ? 
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Par exemple si vous jouez à pile ou face et que vous obtenez 

pile, un doublon de vous-même, situé dans un autre univers, ob-

tiendra instantanément face. Les "branches" parallèles se créent 

au fur et à mesure des options possibles. Ainsi, si lors d'une ac-

tion particulière vous avez le choix entre 10 possibilités et que 

vous n'en choisissiez qu'une, aussitôt 9 univers surgiront pour 

développer les 9 possibilités restantes avec vos 9 doubles.  

Donc notre vie ne se limiterait pas à une seule version, toutes 

les éventualités non vécues existant en parallèle dans un "ailleurs" 

indéterminé. 

Cette théorie est même considérée par certains scientifiques, 

tels Hugh Everett, comme très prometteuse.  

 

 

Les "Branes" 

 

Les théoriciens de la théorie des cordes (que nous avons vue 

au chapitre 3), ont découvert de par leurs calculs que des ingré-

dients autres que les cordes pouvaient constituer la matière. Il 

s'agit de membranes infinitésimales d'aspects variables. Ainsi, les 

membranes à deux dimensions sont appelées les "deux-branes", 

celles à trois dimensions les "trois-branes", etc., le nombre de 

dimensions possibles étant limitées à 10. 

Cette théorie des branes est très difficile à assimiler, mais il 

semble qu'elle satisfasse les chercheurs sur un plan purement ma-

thématique et leur permette d'affiner la théorie des cordes. (Atten-

tion, les branes ne remplacent pas les cordes mais les complètent 

harmonieusement). 

La seconde caractéristique des branes est qu'elles ne sont pas 

forcément infinitésimales comme des cordes, mais que certaines 

peuvent avoir des dimensions nettement supérieures… au point 

d'englober notre univers. 

Ainsi, selon certain théoriciens, nous serions "enfermés" dans 
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une trois-branes (ce qui semble logique puisque notre univers est 

tridimensionnel). En revanche, notre brane ne serait pas unique et 

naviguerait au milieu d'autres branes identiques.  

 

 
Représentation graphique de notre brane surplombant une autre brane 

 

Périodiquement, notre brane entrerait en collision avec une 

autre brane, ce qui aurait pour effet de déclencher un processus 

similaire au Big-bang. Ensuite les deux branes, sous l'effet du 

choc, rebondiraient en s'écartant l'une de l'autre, puis se rappro-

cheraient à nouveau et entreraient une nouvelle fois en collision. 

La périodicité d'un tel phénomène s'étalerait sur des milliers 

de milliards d'années. 

D'ailleurs il est à noter que cette théorie du rebond des branes 

est assez similaire à celle du Big-bounce telle que décrite dans 

l'appendice consacrée au Big-bang. 
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Deux branes sur le point d'entrer en collision 

(vue d'artiste) 

 

 

Les Trous Noirs 

 

Les trous noirs sont le résidu d'étoiles géantes — les superno-

vae — effondrées sur elles-mêmes. De par leur contraction ex-

trême, la densité y est phénoménale (à titre d'exemple, un cube 

d'un dixième de millimètre de hauteur y aurait le poids de la Tour 

Eiffel, soit quelque 7000 tonnes) et la pesanteur y est tout aussi 

ahurissante. La conséquence d'une telle gravité est que ces 

monstres attirent irrémédiablement tout ce qui passe à proximité 

et l'absorbent sans espoir de retour. Tout, y compris la lumière. 

C'est pour cette raison qu'ils portent le nom de trous noirs : ils ne 

renvoient pas le moindre photon. Ils ne peuvent donc pas être 

détectés visuellement et ce n'est que par le calcul et l'observation 

des objets passant à proximité qu'on a pu démontrer de façon cer-

taine leur existence.  

L'observation montre qu'il existerait au moins un gigantesque 

trou noir au centre de chaque galaxie. Les collisions de trous 
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noirs se produisent périodiquement et elles sont d'une violence 

inouïe. Ce sont d'ailleurs les ondes gravitationnelles d'une telle 

collision qui ont été récemment détectée par l'interféromètre de 

Ligo (voir appendice 7). 

 

 
 

Il semblerait en outre que des choses tout à fait incroyables s'y 

produisent, principalement l'inversion de l'espace et du temps. 

Comment peut-on inverser l'espace et le temps ? Dans la vie cou-

rante vous pouvez vous déplacer dans toutes les directions pos-

sibles — à droite, à gauche, vers le haut ou vers le bas — mais, 

sur le plan temporel, vous n'êtes soumis qu'à une seule et unique 

direction : celle du passé vers le futur. Or d'après certains scienti-

fiques, il semblerait que ce soit l'inverse dans les trous noirs : 

vous ne pourriez plus vous déplacer que dans une seule direction 

physique, mais en revanche vous pourriez aller et venir sur le fil 

du temps comme bon vous semble. 

 Une autre particularité des trous noirs est que, comme nous 

l'avons vu plus haut, leur surface serait capable d'émettre un 

rayonnement qui se matérialiserait au centre du trou sous forme 

d'hologramme. 

Bien sûr tout ceci n'est que spéculations, personne n'ayant ja-
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mais pu approcher un tel monstre. Et même dans l'éventualité où 

un cosmonaute courageux y pénétrerait, non seulement il ne pour-

rait plus en sortir mais il ne pourrait même plus émettre le 

moindre signal ni nous envoyer la moindre information. Donc 

tout ceci est purement spéculatif mais un trou noir est un phéno-

mène tellement extraordinaire qu'il ne peut s'y produire QUE des 

réactions extraordinaires. Toutes les hypothèses sont donc autori-

sées.  

 

La Matière Noire 

 

Certaines galaxies présentent des anomalies dans leurs mou-

vements, de rotation, c'est-à-dire qu'elles sont beaucoup trop ra-

pides pour leur masse. La seule explication plausible est qu'il 

existe une sorte de matière invisible (donc noire) qui, du fait de sa 

présence, augmente la gravitation et agit ainsi sur le comporte-

ment des amas stellaires. 

Cette théorie a été longuement défendue, entre autres, par l'as-

trophysicienne Eva Rubin. 

De quoi est composée cette matière noire ? Plusieurs thèses 

ont été avancées (neutrinos, antiparticules, baryons…) mais à ce 

jour aucune expérience physique n'a permis de déterminer la na-

ture de cette matière mystérieuse qui, selon les plus récentes es-

timations, représenterait 27% de l'univers. (La matière ordinaire 

ne représenterait que 5% du cosmos, les 68% restants étant occu-

pés par l'énergie sombre dont nous allons parler ci-après). 

 

 

L'Énergie Sombre 

 

Depuis le Big-bang, l'univers est en expansion accélérée, ce 

qui défie les lois de la gravitation selon lesquelles cette expansion 

devrait au contraire décélérer. C'est exactement comme si vous 
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lanciez un ballon en l'air et que, au lieu de ralentir et de retomber, 

il se mette à monter de plus en plus vite sans pouvoir s'arrêter.  

On ne peut donc que supposer que la gravitation est vaincue 

par une force répulsive — l'énergie sombre — qui éloigne les 

galaxies de façon irrémédiable. Comme pour la matière noire, 

personne n'a encore su déterminer la composition ni l'origine de 

cette force mystérieuse. 

 

 

Les Trous de Ver 

 

Également appelé "Pont de Einstein-Rosen", un trou de ver est 

un concept totalement abstrait qui, comme pour d'autres théories, 

ne fonctionne pour l'instant qu'avec une approche purement ma-

thématique.  

Il s'agit en fait d'un "passage" qui permettrait de relier deux 

points de l'espace à la façon d'un pont suspendu qui, enjambant 

un rapide, en relierait les deux rives. On peut aussi le comparer à 

un tunnel qui offre un raccourci entre les flancs d'une montagne 

inaccessible. D'ailleurs on l'appelle "trou de ver" par analogie 

avec le trou que creuse un ver pour traverser une pomme au lieu 

d'en faire le tour. 

La construction d'un tel passage serait une formidable solution 

aux voyages intergalactiques car les distances se trouveraient 

réduites à néant. De plus elle permettrait de se projeter dans le 

futur et d'en revenir en toute sécurité. 

L'utilisation d'un trou de ver ne se limiterait d'ailleurs pas à 

voyager dans notre univers, elle permettrait également de passer 

d'un univers parallèle à l'autre. 

Vous pouvez penser qu'à ce stade nous nageons en plein dé-

lire fantastique, mais il faut bien avoir présent à l'esprit que cette 

théorie est basée avant tout sur de solides équations mathéma-

tiques. Seul l'avenir nous dira si elles seront applicables un jour.   
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Malheureusement, pour l'instant les trous de ver sont loin 

d'être réalisables physiquement, non seulement parce que les 

points d'entrée et de sortie se feraient à l'aide de trous noirs, mais 

aussi parce qu'ils présentent des inconvénients majeurs. 

En effet, pour certains physiciens, tels John Wheeler ou Ro-

bert Fuller, les trous de ver seraient instables et s'effondreraient 

sur eux-mêmes dès leur création. D'autres physiciens (Kip Thorne 

ou Matt Visser) estiment quant à eux que l'effondrement pourrait 

être évité en dotant le tunnel d'une forte pression négative qui le 

maintiendrait ouvert. Le problème est que, d'après leurs calculs, 

l'énergie nécessaire pour maintenir ouvert un trou d'un mètre de 

large serait équivalente à l'énergie produite par le soleil durant 10 

milliards d'années ! 

Donc, nous le voyons, si séduisants soient-ils, les trous de ver 

ne seront pas accessibles de sitôt… 

 

 

Le monde est-il un Hologramme ? 

 

L'holographie — inventée en 1971 par le physicien hongrois 
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Dennis Gabor — est un processus qui permet de reconstituer un 

objet dans l'espace. Autrement dit, c'est une sorte de diapositive 

en 3D projetée par rayon laser. 

 

 
 

L'effet de relief est obtenu en enregistrant non seulement l'in-

tensité des rayons lumineux réfléchis par l'objet (comme pour une 

photographie) mais également leurs phases (les phases sont dues 

au fait que la lumière est un phénomène ondulatoire). Ce sont les 

différences de phases entre les divers points de l'objet qui resti-

tuent son relief. 

Il est à noter que si le résultat s'affiche en 3D, la diapositive 

qui contient l'image est, quant à elle, une simple surface en 2D. 

Ainsi, pour certains physiciens (Gerard 't Hooft et Leonard 

Susskind en 1990), le monde ne serait qu'un vaste hologramme, 

projeté depuis une enveloppe bidimensionnelle (en 2D) située aux 

confins de l'univers.  

En clair, nous ne serions que des images irréelles, enfermées 
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dans une gigantesque bulle dont la surface contiendrait les don-

nées qui servent à nous constituer, nous et ce qui nous entoure. 

Cette idée est inspirée de l'observation des "trous noirs" du cos-

mos qui, selon certains scientifiques, fonctionneraient selon le 

même principe. 

"Les lois de la physique joueraient pour l'univers le rôle du 

laser, éclairant les phénomènes cosmiques se déroulant sur une 

fine surface distante, et produisant les illusions holographiques 

de la vie quotidienne." (Brian Greene, physicien) 

 

 

 
***
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Appendice 3 
La vitesse de la lumière 

 
  

 
 

Nous avons vu que, d'après la théorie de la Relativité Res-

treinte, le temps se ralentit avec l'accroissement de la vitesse. Or 

comment ceci peut-il expliquer la constance de la vitesse de la 

lumière ? 

 

Voici l'explication la plus simple et la plus imagée que je vous 

propose. (Attention, le raisonnement que je développe ici n'est 

pas celui qui a permis de déterminer la constance de la lumière, 

mais un raisonnement personnel qui permet simplement de mieux 

la comprendre) : 

 

Tout d'abord, revenons à l'exemple de la balle de tennis lancée 

à 30 km/h depuis un train lancé à 100 km/h. Nous le comprenons, 

la vitesse finale de la balle, pour un observateur resté au sol, sera 

de :  

100 + 30 = 130 km/h. 

Si cet observateur ne connaissait pas la vitesse initiale de la 

balle à l'intérieur du train, il pourrait la retrouver en calculant la 

différence entre la vitesse du train et la vitesse finale de la balle 

telle qu'il la perçoit. Ainsi il obtiendrait : 

130 km/h – 100 km/h = 30 km/h 

Jusque là tout va bien. 

Revenons maintenant à la vitesse de la lumière émise depuis 

un vaisseau futuriste filant, par exemple, à 100.000 km/s (ceci est 

tout à fait irréaliste mais permet de simplifier les calculs). 

Que verrait un observateur immobile situé à l'extérieur du 
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vaisseau ? Il verrait un vaisseau qui file à 100.000 km/s et un 

rayon lumineux se déplaçant vers l'avant à la vitesse de 300.000 

km/s. (La vitesse réelle de la lumière est de 299.792,458 km/s 

mais là aussi nous préférons simplifier). 

Supposons maintenant que, comme dans l'exemple précédent, 

l'observateur veuille calculer la vitesse de la lumière DANS le 

vaisseau. 

Il devra donc, comme précédemment, effectuer la soustraction 

suivante : 

Vitesse de la lumière constatée 

— Vitesse de l'engin spatial  

 = Vitesse de la lumière par rapport au vaisseau. 

 

Soit : 300.000 – 100.000 = 200.000 km/s 

 

Donc la vitesse de la lumière à l'intérieur du vaisseau ne serait 

que de 200.000 km/s ? 

Or nous savons que ceci est faux car, pour le spationaute à 

l'intérieur du vaisseau, la lumière file également à 300.000 km/s, 

pas 200.000 ! 

Donc nous arrivons à l'aberration suivante : la vitesse de la 

lumière, telle que nous la calculons en toute logique, diffère de la 

vitesse constatée par le spationaute alors que c'est la même ! 

Ou, si vous préférez : 

200.000 km/s (selon nos calculs) = 300.000 km/s (vus de l'in-

térieur du vaisseau). 

Comment deux vitesses différentes peuvent-elles être égales ? 

 

Explication : 

N'oublions pas qu'une vitesse est le rapport d'une distance que 

divise une durée. Donc une fraction.  

Donc si les vitesses sont égales, c'est que les deux fractions 

sont tout aussi égales. Ou : 
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200.000/ 1 seconde  =  300.000/ 1 seconde 

 

On le voit tout de suite, une telle égalité est impossible sauf 

si… on admet que la "seconde" du dénominateur de gauche n'a 

pas la même valeur que la "seconde" du dénominateur de droite. 

En un mot, l'écoulement d'une seconde diffère selon qu'on est à 

l'intérieur ou à l'extérieur du vaisseau spatial ! Si la "seconde" à 

l'intérieur du vaisseau devient plus lente, alors les deux fractions 

s'équilibrent et les deux vitesses s'ajustent parfaitement. 

Et comme vous êtes à l'intérieur du vaisseau spatial, pour vous 

aussi la "seconde" est plus lente, donc vous ne pouvez pas vous 

rendre compte de l'étirement du temps. Vous verrez toujours la 

lumière filer à 300.000 km/s, tout comme l'observateur placé au 

sol, pour qui la "seconde" est plus rapide. Comme quoi tout est 

relatif, surtout le Temps !  

  

 

D'ailleurs il est intéressant de noter que, puisque pour vous la 

lumière file toujours à 300.000 km/s quelle que soit votre vitesse 

propre, cela explique pourquoi vous ne pourrez JAMAIS l'at-

teindre et encore moins la dépasser. La lumière fuira toujours 

devant vous, à la façon d'un coureur qui semblerait accélérer 

chaque fois que vous tentez de le rattraper. Sauf que là, ce n'est 

pas le coureur qui accélère mais le temps qui ralentit. Et pour le 

spectateur assis dans les gradins, il ne verra pas que votre temps 

s'est ralenti, il aura simplement l'impression que c'est vous qui 

n'arrivez pas à rattraper l'autre coureur… 

 

Il y a aussi une autre contrainte qui interdit d'atteindre la vi-

tesse de la lumière, c'est la quantité d'énergie qui serait nécessaire 

pour y accéder, même pour un objet de masse infime. Pour ceux 

que cela intéresse, la formule qui permet de calculer cette énergie 

est : 
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E = (1 - v
2
/c

2
)

-1/2
 x m.c

2
 

 

dans laquelle "v" représente la vitesse de l'objet, "m" sa masse 

et "c" la vitesse de la lumière. 

Or on voit que si "v" devient égal à "c", alors v
2
/c

2  
devient 

égal à 1 et (1 - v
2
/c

2
)

-1/2  
tend vers l'infini. 

Donc pour atteindre la vitesse de la lumière il faudrait une 

énergie infinie, ce qui est impossible ! 

Or, allez-vous demander, comment se fait-il que la lumière 

puisse, elle, atteindre cette vitesse ? A-t-elle un passe-droit ? La 

réponse est tout simplement que les particules qui la composent 

— les photons — ont une masse nulle. Donc on le voit, en don-

nant à m une valeur nulle, la formule devient E = ∞ x 0, ce qui 

donne un résultat… mathématiquement indéterminé. Il semble 

donc que les photons n'aient besoin d'aucune énergie pour se dé-

placer et qu'ils sont peut-être soumis à d'autres forces inconnues 

pour se mouvoir… 

  

 

Je tiens à souligner que nous parlons uniquement de la vitesse 

de la lumière DANS LE VIDE. Car dans d'autres circonstances 

cette vitesse est moindre et des particules peuvent la dépasser. 

C'est notamment ce qu'il se produit dans les piscines des réacteurs 

nucléaires où des particules radioactives sont émises à forte vi-

tesse tandis que la lumière de trouve ralentie dans l'eau à 225.000 

km/s. C'est "l'effet Cerenkov" et c'est ce qui explique l'aspect 

bleuté des piscines nucléaires.  

 

 
***
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Appendice 4 
La théorie du Big-bang 

 
  

 
 

Avant Hubble, les physiciens étaient persuadés que le monde 

allait en se contractant, ce qui semblait logique du fait de la gravi-

tation qui est censée attirer toutes les masses entre elles. Ainsi on 

supposait que tout allait se terminer en un "Big-crunch" (grand 

écrasement). 

Mais la découverte de Hubble fit admettre par la communauté 

scientifique que l'univers suivait un tout autre scénario et qu'il 

était impératif d'envisager les choses sous un angle nouveau. Ain-

si, puisque le cosmos était en expansion permanente, cela signi-

fiait du même coup qu'il était forcément parti d'un point minus-

cule. 

La découverte d'Edwin Hubble a révolutionné le monde scien-

tifique, donnant ainsi tort à Einstein qui, lui, croyait en l'immobi-

lité de l'univers. Pourtant, sa théorie de la relativité générale lui 

suggérait qu'une telle expansion existait, mais il préféra introduire 

un facteur supplémentaire, qu'il baptisa la "constante cosmolo-

gique", et qui lui permettait de stabiliser artificiellement le cos-

mos et de nier toute forme d'expansion. Des années plus tard, 

confronté à l'évidence des faits, il reconnut que cette constante 

était "la plus grosse bêtise de sa vie" et il la gomma de ses équa-

tions.  

Très curieusement, on réintroduisit cette constante cosmolo-

gique après sa mort, car elle seule permettait de tenir compte du 

fait de l'accélération croissante de l'expansion de l'univers. 

Attention, la théorie du Big-bang n'est pas un fait établi, mais 

tous les calculs et les observations cosmologiques penchent en sa 
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faveur. En outre, certains physiciens pensent même qu'il n'a pas 

seulement été créateur d'espace et de matière mais également le 

déclencheur du Temps. Mais, bien sûr, cela reste à démontrer.  

  

 

L'instant le plus lointain auquel on peut remonter se situe à 10
-

43
 secondes après le Big-bang (c'est-à-dire un dix millionième de 

milliardième de milliardième de milliardième de milliardième de 

seconde). Ce chiffre peut vous sembler très petit mais pour l'uni-

vers ce n'est pas un problème puisqu'ensuite tout s'est encore joué 

dans des laps de temps tout aussi courts. La température était 

alors de 10
32

 degrés Celsius (c'est-à-dire de plusieurs milliards de 

milliards de degrés) et la densité y était ahurissante.  

À 10
-10

 seconde, des particules élémentaires ont commencé à 

se former et il s'en est suivi une guerre sans merci entre la matière 

et l'antimatière, les deux s'anéantissant mutuellement à chaque 

collision, tout en produisant une quantité considérable de photons 

(donc de lumière). Si la matière et l'antimatière avaient été pré-

sentes en quantités égales, plus rien ne subsisterait et nous ne 

serions pas là pour en discuter. Fort heureusement les particules 

d'antimatière étant en léger déficit, une infime quantité de matière 

a pu être épargnée. Nous sommes donc les rescapés d'un mas-

sacre impitoyable. 

À 10
-5

 seconde, les quarks ont commencé à former les pre-

miers protons et les premiers neutrons, lesquels, au bout de 3 mi-

nutes, se sont assemblés pour former les premiers noyaux d'hé-

lium et de lithium. À ce stade, ces noyaux ne captaient pas encore 

les trop rares électrons disséminés dans l'espace et il a fallu at-

tendre — non plus des fractions de seconde — mais 380.000 ans 

pour que la température chute à 3000 degrés Celsius et que les 

premiers atomes se forment (hélium, hydrogène et lithium).  
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L'espace devenant par ailleurs de moins en moins dense de 

par son expansion, les photons ont pu circuler librement et la lu-

mière inonder enfin le cosmos.  

 L'autre particularité de ces premiers instants fulgurants est ce 

qu'on appelle "l'inflation cosmique". En clair, ce terme signifie 

que l'expansion de l'espace n'a pas été progressive mais a été dé-

mesurée dès le flash initial. On estime qu'elle n'a duré que 10
-35

 

seconde (c'est-à-dire un dix millionième de milliardième de mil-

liardième de milliardième de seconde) mais que la taille de l'uni-

vers naissant s'est trouvée multipliée par 10
30 

(voire davantage) ce 

qui, vous en doutez, est un facteur considérable. Pour vous don-

ner une idée, c'est comme si l'une de vos molécules d'ADN pre-

nait soudain la taille de la Voie Lactée… 

  

 

Le problème est que, si l'on sait remonter à l'instant 10
-43

, on 

ne sait toujours pas ce qu'il s'est passé juste avant, c'est-à-dire à 

l'instant zéro… À supposer, bien sûr, que cet instant zéro ait exis-

té, ce qui est loin d'être évident… 

La réponse de certains physiciens est que le Big-bang ne se-

rait pas un commencement mais la transition entre notre univers 

et un univers précédent, lequel se serait comprimé avant de se 

dilater à nouveau. 

Il ne s'agirait donc plus d'un "Big-bang" mais d'un "Big-

bounce" (grand rebond).  

 

 
***
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Appendice 5 
Les GPS et la Relativité 

 
  

 
 

Le repérage géographique est effectué par triangulation, c'est-

à-dire qu'il faut trois satellites pour déterminer la latitude, la lon-

gitude et l'altitude d'une cible. Votre GPS se trouvant à l'intersec-

tion des rayons émis par les satellites, il faudra mesurer de façon 

très précise les durées de propagation de la lumière entre eux et 

votre GPS. 

Le problème est que, de par leur altitude et leur vitesse, les 

satellites voient le temps s'écouler différemment du nôtre. 

À cause de leur vitesse, leur temps s'écoulera plus lentement. 

Si l'on suppose que leur vitesse est de 3874 m/s, leurs horloges 

prendront un retard de 7 microsecondes par jour. La formule qui 

donne ce résultat est : 

 

 

Mais n'oublions pas que par ailleurs, le temps s'accélère au fur 

et à mesure que la gravitation s'affaiblit. Donc à cette altitude, les 

horloges de satellites vont prendre une avance de 45,7 microse-

condes. 

En définitive, l'écart va être de 45,7 — 7, soit 38,7 microse-

condes, ce qui correspond à une marge d'erreur de d = c.t = 11 

km ! 

Et si l'on considère que ces écarts vont se cumuler de jour en 

jour, votre GPS deviendrait inutilisable en moins d'une semaine. 

Ceci explique pourquoi les GPS intègrent dans leurs calculs 

les corrections relativistes d'Einstein pour déterminer à quelques 
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mètres près la position de l'utilisateur.  

 

 

 

 

 
 

 

 
*** 
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Appendice 6 
La durée de l'instant présent 

 
  

 
 

Pour diviser l'instant présent, je suggère de poser la formule 

suivante : 

P = 1/10𝑛  

 

dans laquelle "P" représente le Présent, le numérateur "1" re-

présente n'importe quelle unité de temps (une seconde par 

exemple) et 10𝑛  le diviseur qui subdivise la seconde concernée 

(l'exposant n indiquant le nombre de zéros de ce diviseur) 

C'est-à-dire que si, par exemple, n = 10, la formule devien-

dra : 

 

P = 1/1010 = 1/10000000000 = 1 dix-milliardième de seconde 

 

Et si n = 100, la formule vaudra alors 1 cent-milliardième de 

seconde, et ainsi de suite. Donc, on le voit, plus 10𝑛  augmente et 

plus l'instant présent se raccourcit.  

Et comme les nombres n'ont, par définition, aucune limite, 

nous pouvons donc prolonger cette division à l'infini. 

L'ennui est qu'au moment où 10𝑛  atteindra l'infini, le rapport 

1/10𝑛  sera alors égal à zéro, ce qui signifie en clair que le Présent 

n'existera plus et donc que plus rien n'existera, pas même vous 

qui êtes tranquillement en train de lire cette phrase. Privé de l'ins-

tant présent, l'univers éclatera comme une bulle de savon ! 

Donc, on le comprend, la division du Temps a une limite — 

infinitésimale mais concrète — limite qui permet à l'univers 

d'exister. Mais comment déterminer cette limite ? 
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Si l'on part du principe que l'ultime limite de n, avant catas-

trophe finale, est de  ∞ − 1 (c'est-à-dire l'infini moins un), nous 

obtenons alors la formule suivante : 

 

P = 1/10∞−1 

 

Cette supposition est purement gratuite de ma part, mais elle 

démontre en tout cas que cette limite frôle l'infini sans l'atteindre, 

et donc que l'instant Présent est bien d'une durée "micro-

infinitésimale". 

 

 
***



 

- 153 - 
 

Appendice 7 
Qu'est-ce que l'Espace-Temps ? 

 
  

 
 

La notion d'espace-temps a été conçue par Einstein et consti-

tue le fondement du principe de la Relativité Générale. Bien sûr 

un tel concept peut difficilement se traduire en quelques lignes — 

puisque des ouvrages entiers y sont consacrés — mais on peut 

néanmoins en dévoiler les principaux aspects : 

En un mot, cette théorie stipule que l'espace et le temps sont 

indissociables et que leur continuum peut être déformé par la ma-

tière. Ainsi, la gravitation ne serait pas due à une quelconque "at-

tirance" des masses entre elles mais par la déformation — la 

courbure, pour être plus précis — qu'elles génèrent au sein de 

l'espace-temps. 

 

Pour simplifier les choses, imaginez que vous tendiez une 

toile horizontalement au dessus du sol.  

Si vous lancez une bille sur cette toile, elle filera en ligne 

droite jusqu'au bord opposé. 

Si maintenant vous déposez une boule de pétanque au centre 

de la toile, le tissu se creusera et donnera à l'ensemble une légère 

forme d'entonnoir. 

Si vous lancez à nouveau votre bille de façon à ce qu'elle 

passe à proximité de la boule de pétanque, que se passera-t-il ? La 

bille ne filera plus en ligne droite mais elle sera déviée par la 

courbure du tissu. Elle sera mettra à virer en suivant la forme de 

l'entonnoir, comme aspirée par lui. 

Cela signifie-t-il que la boule de pétanque a attiré la bille 

comme un aimant ? Pas du tout, ces deux corps n'ont aucune inte-
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raction l'un vis-à-vis de l'autre, ils ne sont soumis qu'à la défor-

mation de la toile qui les supporte. 

Ainsi on le comprend, c'est la boule qui, de par sa masse, a lé-

gèrement distendu son support, ce qui a eu pour effet d'infléchir 

la course de la bille. 

 

 
 

C'est exactement le même processus qui se produit dans notre 

Univers sauf que, au lieu de se produire sur une surface à deux 

dimensions comme dans l'exemple précédent, il se produit en 

trois dimensions, ce qui est plus difficile à concevoir. 

Aussi étrange que cela puisse paraître il est donc tout à fait 

exact d'affirmer que la Terre ne tourne pas autour du Soleil mais 

qu'elle file en droite ligne : en réalité, c'est l'espace-temps qui — 

de par la déformation que lui impose la masse solaire — dévie la 

trajectoire de notre planète. 

(C'est comme pour un train : la locomotive avance en ligne 

droite car elle ne sait pas tourner, ce sont les rails qui lui imposent 

les virages) 
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De même, si nous pouvons rester scotchés sur Terre sans 

"tomber" dans le vide, ce n'est pas parce qu'elle nous attire mais 

parce que nous sommes plaqués contre elle par la courbure de 

l'espace-temps qu'elle creuse dans son sillage. 

 

La gravité n'est donc pas cette "attirance" imaginée par New-

ton mais plutôt une force omniprésente qu'on nomme "champ 

gravitationnel". Et la courbure qui en résulte est appelée "puits 

gravitationnel". 

  

 

La théorie de la relativité générale n'est pas un concept abs-

trait et  a pu être vérifiée expérimentalement à plusieurs reprises : 

 

— Ainsi, lors d'une éclipse solaire, on a pu constater que les 

rayons lumineux en provenance d'étoiles étaient déviés en passant 

à proximité du soleil. Or la lumière ayant une masse nulle, la loi 

de Newton ne pouvait expliquer cette déviation. Par contre la 

relativité générale l'explique parfaitement et avec une précision 

indiscutable. 

 

— Des gyroscopes ultra-précis, arrimés au fuselage d'un satel-

lite, ont également prouvé, de par leurs orientations, la courbure 

de l'espace-temps. 

 

— Des interféromètres de précision ont récemment enregis-

trés le passage d'ondes gravitationnelles en provenance du cos-

mos (suite à la collision de deux trous noirs). Einstein avait prédit 

l'existence de ces ondes secouant l'espace-temps, mais il pensait 

que celles-ci seraient bien trop faibles pour être un jour détectées. 

Fort heureusement, les progrès de la technique lui ont donné tort 

et ces ondes ont pu être captées, confirmant encore une fois la 
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validité de sa relativité générale. La première détection a eu lieu 

en septembre 2015. 

 
 

 
L'interféromètre de Ligo (E.U.). Chaque bras mesure 4 km de long 

 

  

 

Annexe : comment fonctionne un interféromètre ? 

 

Les ondes gravitationnelles ont la particularité de déformer mo-

mentanément la matière qu'elles traversent. Celle-ci s'étire dans 

une direction puis se contracte dans l'autre. 

Les bras de l'interféromètre seront donc déformés mais comme ils 

sont orientés à 90 degrés l'un par rapport à l'autre, ils ne s'étire-

ront pas et ne se contracteront pas en même temps. Le but est 

donc de capter ce décalage. 

Pour ce faire on se sert d'un rayon laser lancé dans chacun des 

bras par un système de miroir semi-réfléchissant (séparateur) et 

de miroirs réfléchissants. 

Le moindre écart de phase entre les rayons donne alors lieu à une 

alerte, et si celle-ci correspond aux critères des ondes gravitation-

nelles, alors on est bien en présence du phénomène recherché. 
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Schéma simplifié d'un interféromètre 

 

 
 
 

 
*** 
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