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Avant Propos 

 

*** 

 

ans notre ouvrage précédent "Existons-

nous vraiment ?" nous expliquions que le 

monde physique était à ce point truffé de faux-

semblants et de phénomènes illusoires que notre 

existence elle-même méritait d'être remise en 

question. 

 

Dans les pages qui vont suivre, nous allons 

bien plus loin en démontrant que non seulement 

le doute envahit même les domaines les plus 

familiers — tels le temps, les lois physiques, l'es-

pace ou la mort — mais qu'en outre nous 

sommes nous-mêmes imbriqués en un univers 

qui, sous le masque d'une fallacieuse harmonie, 

se révèle aussi machiavélique qu'imparfait. Et 

son bouillonnement semble à ce point diabo-

lique qu'on est en droit de s'interroger sur la 

véritable identité de son créateur. 

 

Certaines de nos hypothèses vont probable-

ment choquer tant les esprits cartésiens que les 

esprits croyants, mais nous soulignons qu'elles 
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ne sont inspirées ni d'une imagination débor-

dante ni d'obscures croyances sans fondement, 

mais essentiellement d'observations scienti-

fiques, de leur interprétation et des conclusions 

personnelles que nous en tirons. 

 

À l'issue de cet ouvrage, le voile aura été, es-

pérons-le, imperceptiblement soulevé et votre 

vision du monde tant physique que spirituel en 

sera profondément altérée. Vous comprendrez 

alors qu'imperfection et souffrance sont la règle 

immuable de notre univers et que son apparente 

harmonie n'est en final qu'une cruelle trompe-

rie. 

 

*** 

 



   

 
 

 

 

 

À celle qui depuis l'autre rive, 

Me guide toujours et encore 

Dans cette étrange recherche 

 

 

 

 

 



   

 
 

I 

Le Temps n'existe pas 
 

*** 

 

"Puisque le Passé n'est plus, puisque l'avenir 

n'est pas encore, puisque le Présent lui-même a 

déjà fini d'être dès qu'il a commencé à exister, 

comment le temps pourrait-il être réel ?"  (Aris-

tote) 

 
e temps ne correspond à aucune réalité phy-

sique, il n'est qu'une illusion produite par 

notre mental. 

Nous avons pourtant l'impression que "le 

temps passe" et qu'il s'écoule à la manière d'un 

fleuve, mais il faut bien comprendre que cette 

sensation n'est rien d'autre qu'une "sensation" et 

qu'elle ne correspond à aucune réalité palpable. 

Personne n'a jamais vu, ni touché, ni emprison-

né le temps. On a même du mal à le définir. Il 

n'est qu'un "ressenti" très subjectif, au même 

titre que le sont le vertige, la peur ou la tristesse. 

En réalité, seule l'irréversible succession des évè-

nements existe. C'est cette succession d'actes, de 

mouvements et de situations, qui crée une cer-
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taine sensation de fluidité et nous laisse croire 

que "quelque chose" s'écoule.  

 

Tout au long de ce chapitre la notion 

"d'évènement" est prise au sens large, c'est-

à-dire qu'un simple souffle ou un battement 

d'aile peuvent être considérés comme des 

évènements.  

 

Ce n'est donc pas le temps qui nous fait vieil-

lir mais notre vieillissement qui génère l'illusion 

du temps.  

 

 
 

Le Temps n'est qu'une question de mémoire 

 

Si l'écoulement du temps se fait sentir, c'est 

surtout grâce à notre mémoire immédiate qui 

enregistre chaque évènement perçu et nous le 

restitue au fur et à mesure que d'autres évène-

ments surviennent. Le rôle de la mémorisation 

permanente est à ce point important que nous 



   

 
 

pouvons affirmer qu'un être totalement dépour-

vu de mémoire ŕ nous disons bien TOTALE-

MENT  ŕ n'aurait pas la moindre sensation du 

temps qui passe. 

Ainsi toute forme de langage lui serait in-

compréhensible puisqu'il ne percevrait que des 

syllabes isolées, la syllabe précédente tombant 

immédiatement dans l'oubli. Il ne percevrait 

donc que des onomatopées. Même chose pour la 

musique : il n'entendrait que la note en cours 

d'exécution et n'aurait jamais en tête l'ensemble 

de la mélodie. 

Mais sans passé, pas d'avenir non plus, 

puisque c'est en nous référant à ce que nous 

avons appris que nous pouvons anticiper la suite 

logique des évènements. Notre mémorisation est 

un apprentissage permanent. Ainsi, s'il se brûlait 

au contact d'une flamme, notre amnésique re-

commencerait cent fois la même expérience avec 

toujours la même surprise. Bref, sans passé ni 

avenir immédiats, il ne ferait que vivre dans 

l'instant présent.  

C'est donc notre capacité à nous souvenir et à 

prévoir qui nous permet d'appréhender la succes-

sion des évènements et nous donne ainsi l'illusion 

du temps qui passe. 

 

 



   

 
 

Le Temps n'est pas mesurable 

 

Compter les jours sur un calendrier ou jeter 

un coup d'œil à sa montre sont des gestes telle-

ment usuels qu'on a l'illusion de savoir parfaite-

ment mesurer le temps et de le maîtriser. Or rien 

n'est plus faux ! On ne mesure pas le temps, on ne 

fait que comptabiliser des faits. Sans évènements 

il n'y aurait pas de temps ! 

En effet, imaginez un instant que notre 

bonne vieille Terre ne tourne pas sur elle-même 

ni autour du Soleil. Imaginez qu'elle n'ait tou-

jours été qu'une sphère immobile, figée dans 

l'espace à côté de notre astre, immobile lui aussi. 

Qu'en résulterait-il ? 

Il en résulterait que le ciel aurait continuel-

lement le même aspect et que, bien entendu, les 

jours, les saisons et les années n'existeraient pas. 

(Il est même probable que la vie ne s'y serait pas 

développée mais ceci est une autre affaire. Ad-

mettons simplement que cette immobilité cos-

mique soit matériellement possible). Donc sans 

journées, sans nuits ni saisons, nous serions pri-

vés de tout repère temporel. Comment dans ce 

cas aurions-nous pu avoir eu l'idée de mesurer le 

temps ? Réponse : nous en aurions été tout sim-

plement incapables !  



   

 
 

Bien sûr, on peut imaginer que l'homme au-

rait pu recréer un quelconque rythme artificiel, 

mais comment ? Car il faut bien comprendre que 

s'il n'avait JAMAIS constaté l'alternance des 

jours et des nuits, il n'aurait jamais eu l'idée 

d'inventer le concept de "journée" et encore 

moins celui de "mois" ni "d'année". Au mieux, sa 

seule unité de temps aurait peut-être été la durée 

de la vie humaine (ou animale), mais il s'agit là 

d'une échelle d'une imprécision phénoménale. 

Ceci prouve bien que nos premières mesures 

du temps n'ont été possibles qu'à travers le ressenti 

des mouvements terrestres. Ainsi les premiers 

cadrans solaires ne faisaient que répertorier la 

course du soleil, s'appuyant sans le savoir sur la 

rotation de notre globe.  

Par la suite cette mesure s'est affinée, laissant 

place à des techniques bien plus élaborées. Ainsi, 

avant 1967 la "seconde" était définie comme 

1/86400 du jour solaire (donc toujours basée sur 

la rotation terrestre). Aujourd'hui, dans les hor-

loges dites "atomiques", elle découle des varia-

tions énergétiques du Césium 133. Cette évolu-

tion technique montre bien que si l'outil diffère, 

le principe reste le même et que l'on n'a fait que 

remplacer un mouvement par un autre : le mou-

vement de la planète contre la variation énergé-

tique d'un minuscule atome. On y gagne en pré-



   

 
 

cision, certes, mais l'objet de la mesure, le temps, 

demeure, lui, toujours aussi insaisissable… 

Donc on le voit, la notion de temps est indis-

sociable de la notion de mouvement.  

 

Mesurer le temps, ce n'est pas mesurer le 

temps, c'est mesurer un mouvement témoin, 

c'est à dire dénombrer une suite d'évènements 

réguliers et répétitifs. 

 

"On ne voit jamais le temps. Nous voyons 

seulement son effet dans nos montres. Nous 

disons que nous mesurons le temps, mais nous 

ne voyons jamais que les aiguilles d'une montre, 

pas le temps lui-même. Et les aiguilles d'une 

montre sont des variables physiques comme 

n'importe quelle autre. Aussi, dans un sens, 

nous trichons, car ce que nous voyons réelle-

ment ce sont des variables physiques, elles-

mêmes fonction d'autres variables physiques, 

mais nous nous les représentons comme si tout 

évoluait dans le temps". (Carlo Rovelli, physi-

cien) 

 

Seul le Présent existe 

 

Le passé et le futur n'existent donc pas, ce qui 

est tout à fait logique puisque, nous venons de le 



   

 
 

voir, ces deux éléments ne sont que le fruit de 

notre esprit. Seul le présent semble correspondre 

à une réalité tangible.  

Mais le terme "Présent" a deux significations. 

La plus courante est celle que nous utilisons au 

quotidien et qui englobe une réalité aussi vaste 

qu'imprécise. Ainsi nous parlons du présent aus-

si bien pour évoquer la décennie que nous 

sommes en train de vivre que la minute actuelle.  

La seconde signification, plus mathématique, 

fait essentiellement référence à la ligne de dé-

marcation ténue qui sépare le passé du futur. Il 

s'agit du moment infinitésimal qui n'a aucune 

durée décelable mais qui constitue réellement le 

présent. C'est le milliardième de milliardième de 

milliardième de nanoseconde (et encore je suis 

trop large) qui surgit en un éclair et qui est im-

médiatement remplacé par le suivant. Plus pré-

cisément, le présent est cette portion de mouve-

ment qui n'est pas encore inscrite dans notre 

mémoire mais qui n'est déjà plus dans le futur. 

On ne peut attribuer aucune durée à ce pré-

sent éphémère, et pourtant il est probablement 

la chose la plus concrète au monde. Et il ne subit 

pas la contrainte de l'écoulement du temps puis-

qu'il disparaît à l'instant même où il paraît. Il est 

donc hors du temps. On peut donc considérer 

que c'est lui, le véritable maître d'œuvre, le véri-



   

 
 

table support de toute réalité, et non le temps qui 

n'en est que le prolongement illusoire. 

 

 
 

 

Le Présent, c'est l'Immobilité Absolue. 

 

Nous l'avons compris, l'apparence de l'écou-

lement du temps est provoquée par la succession 

permanente d'évènements, donc par le mouve-

ment. Ceci implique que, l'instant présent n'ayant 

aucune durée, il ne contient forcément aucun mou-

vement. 

D'ailleurs, nous pouvons, de par nos tech-

niques modernes, emprisonner le présent et 

donc figer le mouvement. Il s'agit tout simple-

ment de la photographie. Vous le voyez bien, sur 

une photo le temps ne s'écoule absolument pas. 

Ou, plus précisément, à l'intérieur d'une photo, 

le temps ne s'écoule absolument pas. Les per-



   

 
 

sonnages y sont figés à jamais dans une immobi-

lité d'où toute durée est exclue. La photographie 

n'est donc qu'un "piège à présent". 

Or que faudrait-il pour que le temps renaisse 

à l'intérieur d'une photo ? Que les personnages 

se mettent à bouger, tout simplement. Cette évi-

dence montre bien que c'est le mouvement (ou la 

succession d'évènements) qui crée le passage du 

temps et non l'inverse.  

 

 

La Succession des Présents 

 

La meilleure analogie qu'on puisse faire pour 

expliquer la "succession d'évènements" est de 

comparer la réalité à un dessin animé. Chacun 

de ces dessins est projeté, via une pellicule, sur 

un écran à raison de 24 images par seconde, 

créant ainsi une impression de mouvement. L'il-

lusion est parfaite, certes, mais il faut bien com-

prendre que le mouvement ainsi recréé n'existe 

que dans notre cerveau. La seule vérité, ce sont 

ces dessins qui se succèdent un à un devant 

notre œil, et rien d'autre. 

Dans la réalité, nous nous trouvons exacte-

ment devant le même phénomène : l'instant pré-

sent contient une situation d'une fixité absolue, 

et ce n'est que la succession de ces instants (et de 



   

 
 

leur contenu) qui donne l'impression de conti-

nuité et de fluidité.  

Ainsi, lorsqu'on avance la main pour saisir un 

objet, on peut considérer que ce mouvement est 

la somme d'une infinité de "micro-mouvements" 

parfaitement liés qui nous permettent de concré-

tiser notre geste. Et chacun de ces micro-

mouvements est contenu dans la tranche de pré-

sent correspondante. Comme dans un dessin 

animé. 

 
Comme dans un film, le saut de ce chat  

est composé d'une infinité d'instants uniques. 

 

"Il faut imaginer le temps comme des pa-

quets de cartes les uns sur les autres. Les cartes 

sont comme des photographies du passé, du 

présent et du futur, qui coexistent. Il n’y a pas 



   

 
 

quelque chose qui s’écoule". (Thibault Damour, 

physicien) 

 

 

L'Immobilité peut-elle arrêter le Temps ? 

 

Puisque c'est le mouvement qui provoque 

l'écoulement du temps, il est opportun de se de-

mander si le fait de rester parfaitement immo-

bile dans une obscurité totale pourrait arrêter le 

temps. Théoriquement oui, puisque tout mou-

vement serait suspendu, mais en réalité la sensa-

tion d'écoulement perdurerait. Pourquoi ? 

En fait le temps ne s'arrêterait pas tout à fait 

pour la simple raison que, même en observant 

une immobilité de marbre, vous continueriez 

d'être vivant et que quelques "évènements" con-

tinueraient de se succéder à votre insu : respira-

tion, déglutition, battements du cœur, défile-

ment des pensées, etc… En fait il vous faudrait 

stopper tout métabolisme interne si vous vouliez 

vraiment abolir le temps, mais dans ce cas la 

mort serait la seule solution ! (Je vous conseille 

donc de reporter cette expérience à une date 

aussi ultérieure que possible…) 

Néanmoins, la seule chose que  vous par-

viendriez à faire serait non pas d'arrêter mais de 

ralentir fortement le temps. L'inactivité, l'ennui 



   

 
 

et l'absence de stimuli augment la sensation de 

durée, tous les insomniaques du monde peuvent 

en témoigner. Au contraire quand l'esprit est très 

occupé, il ne distille plus les secondes une à une 

et il est tout surpris de voir à quel point les 

heures se sont mises à filer.  

ŖUne heure assis à côté d'une jolie femme 

semble durer une minute. Une minute assis sur 

four brûlant semble durer une heure.ŗ (Eins-

tein) 

Ceci prouve bien que l'écoulement du temps 

est parfaitement subjectif et qu'il n'émane que de 

notre mental. 

 

 

Pourtant, le Temps est utilisé par les  

mathématiciens ! 

 

Le fait que le temps soit utilisé en mathéma-

tiques semble indiquer que, contrairement à tout 

ce qui précède, le temps existerait bel et bien. 

Mais qu'en est-il réellement ? 

Effectivement le facteur temps intervient 

dans beaucoup d'équations, mais il faut bien 

comprendre qu'il n'est qu'un outil abstrait, un 

paramètre indispensable, mais non une réalité 

tangible.  



   

 
 

Et il n'est pas le seul dans ce cas ! Prenez par 

exemple le nombre π (pi) : il ne correspond lui 

non plus à rien de concret dans la nature et de 

plus il est inachevé, ce qui prouve bien son côté 

abstrait. Même constat pour la "droite", cette 

figure rectiligne et infinie qui n'existe pas dans la 

réalité et qui n'est qu'une vue de l'esprit. De 

même "l'infini" n'existe pas physiquement : son 

symbole ∞ est utile pour représenter des 

nombres immensément grands mais il ne dé-

signe rien de réel (en effet, toute quantité exis-

tante est forcément finie, et la déclarer infinie est 

une petite tricherie intellectuelle destinée à mas-

quer notre ignorance). 

Ainsi, nous le voyons, les mathématiques 

jonglent avec succès avec une quantité d'outils 

fantômes mais ce n'est pas pour autant que nous 

concluons à leur existence concrète. Ni les 

cercles parfaits, ni les cubes, ni les triangles iso-

cèles ne sont présents dans l'univers, et pourtant 

toute cette géométrie théorique nous permet de 

construire des maisons, des avions et des fusées. 

L'esprit humain a inventé des concepts abstraits 

afin de mieux résoudre ses problèmes concrets. 

 

"Les nombres ont-ils un mode d'existence en 

dehors de la tête de celui qui les pense ?" (Hu-

bert Reeves, astrophysicien) 



   

 
 

Bref, le facteur temps n'est qu'une abstrac-

tion mathématique comme tant d'autres, utile 

seulement dans les calculs qui intègrent un dé-

placement. Cette outil virtuel sert à quantifier 

des durées, c'est-à-dire à comparer entre elles 

des "successions d'évènements". D'ailleurs il est 

à noter que très souvent les physiciens ne parlent 

pas de "vitesse" mais de "quantité de mouve-

ment", ce qui est très significatif. 

 

*** 

La non-existence du temps n'est donc plus à 

démontrer ŕ nombre de physiciens sont d'ac-

cord sur ce point ŕ et si ce concept virtuel de-

meure, c'est uniquement par pure commodité 

intellectuelle. Les heures et les secondes n'exis-

tent pas dans la nature, elles ne sont que des 

conventions, mais elles sont indispensables à la 

coordination et à l'évolution de toutes activités 

humaines.  

Ainsi, l'invention du temps est probablement — 

avec celle de la roue — la plus belle avancée techno-

logique, mais elle n'en reste pas moins qu'une in-

vention cérébrale, pas une constatation physique… 

 

 

*** 



   

 
 

II 

Mystères temporels 
 

*** 

 

"Non seulement Dieu joue aux dés mais il les 

jette parfois là où on ne peut les voir". (Stephen 

Hawking) 

 

ien que nous venions de démontrer l'inexis-

tence du temps en tant qu'élément phy-

sique individuel, nous allons continuer, tout au 

long de ce chapitre, à employer impunément le 

mot "Temps". Non pas que nous soyons revenus 

sur nos convictions, mais ce terme est bien plus 

facile à manier que "succession des évènements", 

expression plus adéquate mais qui alourdirait 

inutilement les démonstrations à venir. Et 

comme ce qui suit est suffisamment incroyable 

en soi, il était inutile de rajouter de la complexité 

à la complexité. 

 

B 



   

 
 

Le Ralentissement du Temps  

 

Voici un beau contre-argument qui pourrait 

jouer en faveur du temps : comment oser pré-

tendre qu'il n'existe pas alors qu'Einstein en per-

sonne a dévoilé son ralentissement ŕ et que la 

chose a été vérifiée expérimentalement ? S'il ra-

lentit, c'est donc qu'il existe, non ? 

Soit, il ralentit. Mais dans ce cas comment s'y 

prend-il pour faire varier sa vitesse ? N'est-ce 

pas surprenant de savoir qu'il dispose d'un frein 

et d'un accélérateur ?  

L'explication vient d'Einstein pour qui le 

temps n'est pas un paramètre rigide mais une 

variable élastique. Ainsi il n'y a pas un temps 

unique mais une multitude de temps en fonction 

de la vitesse et de la gravité du lieu où vous vous 

trouvez. En clair, plus vous allez vite et plus votre 

montre ralentit et plus vous vous élevez et plus 

votre montre avance. Ces écarts ne sont pas per-

ceptibles au quotidien car nos vitesses et nos 

altitudes sont ridiculement faibles, mais la 

preuve a été établie pour la première fois en 

1976 : deux horloges atomiques parfaitement 

synchronisées ont été placées, l'une au sol et 

l'autre dans un avion supersonique et, après un 

périple de quelques heures, on a pu constater 

que l'horloge qui avait volé retardait par rapport 



   

 
 

à celle qui était restée au sol. Bien sûr, l'écart 

était infime (quelques nanosecondes), mais il 

était parfaitement conforme aux prévisions 

d'Einstein.  

D'ailleurs les satellites qui tournent au dessus 

de nos têtes à des vitesses un peu plus significa-

tives (quelques 28.000 km/h) sont, eux aussi, 

soumis à ce ralentissement temporel. Là aussi 

les écarts sont faibles mais suffisamment pertur-

bateurs pour qu'on doive en tenir compte dans le 

réglage des  horloges embarquées. Sans Einstein, 

les signaux se décaleraient peu à peu et votre 

GPS serait faux en moins d'une semaine ! 

C'est aussi pour cette raison qu'on estime que 

le centre de notre planète est plus jeune que la 

croûte terrestre : non pas que le noyau soit plus 

récent, ce qui serait invraisemblable, mais son 

vieillissement a été ralenti par la gravité plus 

intense au centre.  

 

Selon le physicien danois Ulrik Uggerhøj 

l'écart serait de 1/100.000, ce qui repré-

sente tout de même une petite différence 

d'âge de 40.000 ans. Bien sûr, les chiffres 

sont toujours discutables mais il n'en de-

meure pas moins que cet écart est bien réel. 

 



   

 
 

Donc, allez-vous dire, puisque Einstein a 

démontré que le temps peut ralentir selon l'alti-

tude et la vitesse ŕ et que ceci a été vérifié expé-

rimentalement ŕ c'est bien la preuve que le 

temps existe ! 

Oui mais sauf que… 

Sauf que, comme nous l'avons vu au chapitre 

précédent, une horloge ne mesure pas le temps, 

elle ne fait que reproduire un mouvement régu-

lier qui symbolise le temps… mais qui n'est pas le 

temps. 

Donc, si l'horloge qui a pris un vol superso-

nique a ralenti, ce n'est pas le temps qui l'a ralen-

tie, c'est tout simplement… elle-même ! C'est-à-dire 

que sa matière s'est trouvée soumise à des ralen-

tissements internes en réponse à la vitesse ou à 

la gravité. En clair, ce qu'a démontré l'expérience 

de l'horloge embarquée, ce n'est pas que le 

temps ralentissait mais tout simplement que le 

mécanisme de l'horloge avait ralenti avec la vi-

tesse, ce qui est tout à fait différent. 

 

C'est exactement comme si vous plongiez votre 

montre dans une purée de pois de façon à en 

gripper les rouages, et que vous en déduisiez 

ensuite que la purée de pois ralentit le temps ! 

 



   

 
 

Les variations apparentes du temps ne sont 

donc que la conséquence des variations internes de 

la matière, et non l'inverse. 

 

Une Infinité de Temps ? 

 

Une autre conséquence de l'élasticité du 

temps est qu'il existe nécessairement autant de 

temps différents qu'il y a de vitesses et de gravi-

tés différentes dans l'univers. 

Ainsi votre temps propre ne sera pas le même 

selon que vous êtes à la cave ou sur le toit de 

votre immeuble, au sommet d'une montagne ou 

au fond d'un gouffre. Et nous irons même plus 

loin : lorsque vous êtes debout sur vos deux 

jambes, le temps de vos cheveux est différent de 

celui de vos orteils puisque situés à des hauteurs 

différentes. De plus, ces écarts varieront selon 

que vous serez immobile ou en train de marcher, 

de courir ou de voyager en avion. Et si vous pou-

viez atteindre la vitesse de la lumière, le temps 

ralentirait jusqu'à se figer totalement ! C'est du 

moins ce que les équations prévoient. 

Donc on le voit, le temps "Unique et Im-

muable" (tel que le concevaient Newton et les 

Anciens), n'existe pas et se trouve alors remplacé 

par une multitude de temps variables qui grouil-

lent dans chaque recoin de l'univers. On peut 



   

 
 

dire sans se tromper que pratiquement chaque 

grain de matière, chaque atome, chaque particule, 

possède son temps propre qui varie en fonction de 

sa position et de sa vitesse dans l'espace. 

 

"À la très petite échelle des quanta d’espace, 

la danse de la nature ne s'effectue pas au 

rythme de la baguette d'un seul chef d'orchestre, 

d'un seul temps : chaque processus danse indé-

pendamment de ses voisins, à son propre 

rythme."  (Carlo Rovelli, physicien) 

 

Ceci prouve bien encore une fois que le 

temps, en qualité de fleuve universel, n'existe 

absolument pas. C'est chaque grain de matière 

qui réagit différemment en fonction de son dé-

placement et de ses contraintes gravitation-

nelles.  

Finalement, les travaux d'Einstein sur la na-

ture du temps, loin de le consolider l'ont fait vo-

ler en éclats…  

 



   

 
 

Le Temps, c'est de l'Espace, et inversement 

 

Non, vous n'êtes pas en train de lire un ro-

man de science-fiction : pour Einstein le temps 

et l'espace sont profondément intriqués pour 

donner naissance à une structure universelle 

qu'il nomme "l'Espace-temps".  

Pour faire simple, disons que le temps et l'es-

pace ne sont plus deux éléments distincts, mais 

les deux constituants du tissu où baigne l'uni-

vers. Ils forment un tout, ils sont indissociables, 

et c'est précisément parce que nous les disso-

cions mentalement que nous nageons en pleine 

illusion. L'espace n'est pas l'espace, le temps 

n'est pas le temps, seul l'Espace-temps régit 

l'univers. Une telle théorie peut sembler surpre-

nante (et elle le fut, à l'époque), mais elle seule 

permet d'expliquer l'effet de "gravitation", c'est-

à-dire l'attirance mutuelle des planètes, des 

corps et des astres. 

 

 

À quoi ressemble l'Espace-temps ? 

 

Pour simplifier, nous comparerons cet Es-

pace-temps à un énorme "bloc de gelée" refer-

mant tout l'univers. (Si Einstein lit ceci il va se 

retourner dans sa tombe, mais cette "gelée" est 



   

 
 

l'explication la plus imagée que nous ayons pu 

inventer. Le physicien Carlo Rovelli quant à lui 

la compare à un mollusque, ce qui est tout aussi 

original…).  

Tous les corps célestes s'y comportent alors 

comme d'énormes masses qui se fraient un che-

min en creusant des sortes "d'entonnoirs" sur 

leur passage. Par conséquent, si nous adhérons à 

la surface de la Terre, ce n'est pas parce que 

celle-ci nous attire mais parce que la "gelée", de 

par son énorme pression, nous fait glisser dans 

son entonnoir et nous plaque contre notre pla-

nète. Nous ne sommes donc pas attirés mais au 

contraire poussés, pressés, propulsés, plaqués.  

De même, si les corps célestes tournent en 

orbite les uns autour des autres, ce n'est pas 

parce qu'ils s'attirent mais parce que la gelée les 

y contraint : chaque corps creuse l'espace envi-

ronnant et les corps plus légers ne peuvent se 

soustraire à l'entonnoir ainsi formé.  

 

 



   

 
 

Il faut bien se dire que sans cette gelée, la 

Terre par exemple ne tournerait pas autour du 

Soleil mais qu'elle filerait en ligne droite à tra-

vers l'espace. C'est exactement comme pour un 

train : ce n'est pas la locomotive qui tourne à 

droite ou à gauche mais les rails qui la forcent à 

le faire. 

Vous pensez probablement (comme d'autres 

l'ont pensé avant vous) que toute cette histoire 

de gelée spatio-temporelle n'est qu'élucubration 

de savant imaginatif, mais il faut savoir que son 

existence a été prouvée le 14 septembre 2015 à 

11h51 (heure de Paris) très précisément. 

Comment ? En détectant ses vibrations ! En 

effet, la principale caractéristique de tout bloc de 

gelée qui se respecte est de vibrer sous l'effet 

d'un choc, nous le savons. Or le seul choc suffi-

samment puissant pour être perceptible à notre 

niveau serait la collision de deux "trous noirs" 

(nous parlerons des trous noirs dans le chapitre 

IV), seuls monstres cosmiques capables de pro-

pager des vibrations à des milliards de milliards 

de kilomètres à la ronde. Einstein l'avait prévu 

mais il estimait que les ondes perçues seraient 

bien trop faibles en arrivant jusqu'à nous pour 

avoir une chance d'être détectées un jour. Mais 

c'était sans compter sur les progrès de la science 



   

 
 

et l'extrême précision de nos appareils de me-

sure (les interféromètres). 

Donc, suite à cette collision (qui a eu lieu un 

bon milliard d'années plus tôt) l'Espace-temps 

s'est mis à vibrer, déformant tout sur son pas-

sage. Les étoiles et les planètes traversées par 

l'onde ont été imperceptiblement secouées du-

rant un milliardième de seconde. La Terre n'a 

pas échappé au phénomène et… vous non plus ! 

Ainsi, dans le savoir, vous avez subi ce jour-là 

une cure d'amaigrissement d'un dix milliardième 

de millimètre dans le sens de la largeur et de la 

hauteur avant de revenir à vos dimensions nor-

males. Vous n'avez rien senti ? 

La conclusion de cette expérience est que 

notre gelée spatio-temporelle existe bel et bien, 

la chose ayant été vérifiée à plusieurs reprises 

depuis. 

 

"La relativité générale nous a appris que 

l’espace n’est pas une boîte inerte, mais quelque 

chose de dynamique : un champ, une espèce 

d’immense mollusque mouvant dans lequel nous 

sommes plongés, qui peut se comprimer et se 

tordre." (Carlo Rovelli, physicien) 

 

Mais, attention, admettre l'Espace-temps 

n'est pas abdiquer et reconnaître pour autant 



   

 
 

l'existence du temps. Au contraire, ce concept 

élimine définitivement la notion de "temps qui 

passe" pour l'intégrer à l'espace, amalgamant ain-

si l'espace et le temps pour produire la gravité. 

"La Relativité restreinte nous dit que 

l’écoulement du temps est une illusion. La réalité 

existe au sein d’un Espace-temps qui ne s’écoule 

pas." (Thibault Damour, physicien) 

 

 

Pourquoi le temps ralentit ? 

 

En quoi la vitesse d'un avion ou d'un satellite 

peut-elle influer sur le mécanisme d'une horloge 

si sophistiqué fût-il ? Quel est le rôle de l'Espace-

temps dans le ralentissement de la matière ? 

Encore une fois, ce n'est qu'en le comparant à un 

bloc de gelée qu'on aura un début d'explication.  

On peut supposer en effet que cette "gelée", 

comme tout corps visqueux, offre une résistance 

et "englue" la matière au fur et à mesure de son 

avancée. Et plus sa vitesse augmente et plus la 

gelée s'oppose au mouvement, exactement 

comme l'eau freine les gestes d'un plongeur lors-

que celui-ci gagne en vitesse. Plus il accélère et 

plus ses mouvements seront difficiles.  

C'est la même chose pour la structure de la 

matière : plus la vitesse augmente et plus ses 



   

 
 

vibrations énergétiques seront-elles aussi ralen-

ties. (Nous verrons dans un chapitre ultérieur 

pourquoi la structure de la matière est assimi-

lable à des vibrations énergétiques). 

 

Même chose pour l'altitude. Nous savons 

maintenant que le temps ralentit au fur et à me-

sure qu'on se rapproche de la Terre (souvenez-

vous, le temps est plus lent au niveau de vos or-

teils que de vos cheveux) et qu'il s'accélère avec 

l'altitude, comme libéré d'une contrainte inutile. 

Là encore, le parallèle avec le plongeur s'im-

pose : plus il gagne en profondeur, plus la pres-

sion se fera sentir et plus ses gestes seront diffi-

ciles. De même, soumise à une gravité plus in-

tense, la matière ralentira, comme "engluée". En 

revanche, lorsque notre plongeur remontera vers 

la surface, ses gestes se libéreront peu à peu. 

Rien d'étonnant, donc, de voir l'horloge d'une 

fusée s'accélérer au fur et à mesure de sa mon-

tée, puisque libérée de la gravitation.  

Ce n'est donc pas le temps qui varie mais la 

matière, en réponse aux effets de la gravité.  

L'Espace-temps agit bien comme une sorte de 

gelée omniprésente qui infléchit le comportement 

global de la matière. 

Mais comment cette "gelée" peut-elle agir ? 

 



   

 
 

La seule preuve concrète qu'on a du ralentis-

sement du temps, provient des horloges ato-

miques embarquée dans des avions ou des satel-

lites. Or comment fonctionnent ces horloges ? 

Elles utilisent le "battement" énergétique d'un 

atome (le Césium 133 en l'occurrence). Donc tout 

laisse à penser que vitesse et gravitation agis-

sent, non pas sur l'hypothétique "écoulement du 

temps", mais sur les battements de l'atome de 

Césium. 

C'est donc l'atome, niché au cœur du sys-

tème, qui a été freiné dans ses vibrations in-

ternes. On peut alors en conclure que, d'une fa-

çon plus générale, la "gelée" de l'Espace-temps 

agit comme un frein sur l'atome et ses particules 

élémentaires. 

 

D'ailleurs nous tenons à rappeler que, dans 

l'accélérateur du CERN, on a constaté que les 

protons soumis à de fortes accélérations 

avaient une durée de vie légèrement supérieure 

à la moyenne. Ceci confirme bien que les parti-

cules elles-mêmes sont soumises à ces varia-

tions temporelles. 

 

Or (nous ceci verrons dans un chapitre ulté-

rieur) les particules élémentaires ne sont pas de 

la matière "solide" mais des grains d'énergie 



   

 
 

pure en suspension dans le vide. Et dans la théo-

rie dite "des cordes" ces grains sont composés de 

minuscules brins d'énergie qui oscillent à cer-

taines fréquences. Donc, on peut en déduire que 

c'est cette fréquence énergétique qui se trouve 

modifiée sous l'influence de l'Espace-temps.  

En conclusion, l'accélération ou le ralentis-

sement de l'écoulement du temps, ne serait en 

fait qu'une variation des énergies internes de la 

matière au niveau infinitésimal. 

 

 

Remonter le Temps ? 

 

Puisque la Relativité nous enseigne que l'es-

pace et le temps ne sont qu'une seule et même 

entité, pourquoi ne pourrait-on pas finalement 

parcourir le temps comme on parcourt l'espace, 

c'est-à-dire avec des demi-tours ou des marches-

arrière ? 

La raison en est très simple : le temps n'exis-

tant pas, prétendre qu'on peut le remonter est un 

non-sens total. Comment remonter quelque 

chose d'inexistant ? La seule chose tangible est, 

nous le rappelons, la succession des évènements 

et cette succession est malheureusement irréver-

sible ! Si vous faites cuire une omelette, vous ne 

verrez jamais l'œuf jaillir de la poêle et se recons-



   

 
 

tituer tout seul. Et ce n'est pas la prétendue 

"flèche du temps" qui lui interdit ce miracle, c'est 

l'irréversibilité des évènements. 

Et pourquoi les évènements sont-ils irréver-

sibles ? Tout simplement parce que, en physique 

du moins, le désordre l'emporte toujours sur 

l'ordre et qu'un œuf cassé est bien moins ordon-

né qu'un œuf entier. En effet, d'après la loi de 

l'Entropie, tout ce qui évolue dans l'univers tend 

vers l'augmentation du désordre et jamais l'in-

verse. Cette loi n'est pas issue de l'imagination 

d'un auteur de Science-fiction, elle découle du 

deuxième principe de la Thermodynamique 

énoncé par Sadi Carnot en 1824 : "Toute trans-

formation d'un système thermodynamique s'ef-

fectue avec augmentation de l'entropie globale 

incluant l'entropie du système et du milieu exté-

rieur". 

De cette loi découle naturellement autre 

principe : l'effet ne peut jamais précéder sa cause. 

Ainsi vous ne pouvez pas d'abord digérer votre 

omelette et ensuite casser les œufs. Il y a une 

chronologie irrévocable à tout enchaînement 

d'actions. C'est ce qu'on appelle le principe de 

"causalité". 

L'écoulement apparent du temps s'apparen-

tant à une succession d'évènements irréversibles, 

le voyage dans le passé signifierait qu'on soit 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Transformation_thermodynamique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transformation_thermodynamique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_thermodynamique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entropie_(thermodynamique)


   

 
 

capable d'inverser l'ordre de ces évènements. 

Ainsi, si vous vouliez revenir au moment de 

votre réveil, vous devriez commencer par resti-

tuer votre café dans sa tasse (non pas en vomis-

sant mais en le buvant à l'envers), ensuite ce café 

devrait remonter de la tasse vers la cafetière, 

puis l'eau se séparer du café, et cette eau remon-

ter ensuite vers le robinet. C'est à dire que l'en-

semble des phénomènes physiques devraient 

s'inverser ŕ y compris la pesanteur afin de per-

mettre à tout ce qui a chuté de remonter à son 

point de départ. Un tel prodige n'est réalisable 

qu'au cinéma mais jamais dans la vraie vie ! 

Bien sûr les auteurs de science-fiction con-

tournent le problème en évoquant un "saut" 

dans le passé, mais cette facilité littéraire ne fait 

qu'imposer une contrainte supplémentaire. 

Comment en effet "sauter" par dessus la succes-

sion d'évènements dans un sens comme dans 

l'autre ? Une telle acrobatie spatio-temporelle 

semble complètement irréalisable… sauf si… 

Les Atomes ignorent-ils le Temps ? 

 

Très curieusement, les particules élémen-

taires semblent se jouer du facteur temps, et 

donc de la succession des évènements. Nous 

n'allons pas détailler ici les expériences com-

plexes menées, entre autres, par le physicien 



   

 
 

français Alain Aspect, mais elles donnent des 

résultats plus que troublants. 

Ainsi, dans l'expérience dite "à choix retar-

dé", les particules (des photons en l'occurrence) 

semblent connaître "à l'avance" le résultat d'un 

choix qu'elles ne découvriront qu'a posteriori. Tout 

se passe comme si, après avoir pris connaissance 

de ce résultat, elles étaient capables de remonter 

le temps et de se conformer à la décision prise. 

C'est exactement comme si, après avoir vu les 

résultats du Loto, vous ayez la capacité de reve-

nir à la veille du tirage et de corriger votre grille ! 

Et on ne peut même pas dire que l'expérimenta-

teur influence la particule par sa présence 

puisque le choix est effectué de façon aléatoire 

par un dispositif électronique.  

Un tel comportement ŕ qui ne semble se 

produire qu'au niveau quantique, c'est-à-dire de 

l'infiniment petit ŕ demeure très mystérieux. La 

seule explication plausible est de dire que les 

particules ne remontent pas le temps (puisqu'il 

n'existe pas), mais qu'elles ignorent le principe 

de causalité et que la succession des évènements 

ne les concerne pas. Ainsi, à son échelle, la parti-

cule peut inverser l'ordre des choses et modifier 

son comportement en fonction d'un élément 

qu'elle ne découvrira que plus tard puisque, pour 

elle, "plus tard" et "plus tôt" n'ont aucune signi-



   

 
 

fication. C'est exactement comme si vous aviez la 

faculté de choisir la bonne route avant même de 

connaître de votre destination. Ou de prendre 

votre parapluie avant même de savoir qu'il pleut. 

Combien d'erreurs éviterions-nous ainsi !  

 

Quoi qu'il en soit, cette expérience montre 

bien ŕ encore une fois ŕ que le temps n'est 

qu'un fantasme de notre mental puisque il 

semble radicalement ignoré par les constituants de 

la matière. 

 

"Les équations qui décrivent des grains 

d’espace et de matière ne comportent plus la 

variable temps." (Carlo Rovelli, physicien) 

 

Et nous ? 

 

Cette forme de prescience semble liée au 

monde des atomes, mais, rien ne prouve que 

nous-mêmes, à notre échelle macroscopique, ne 

bénéficiions pas parfois de capacités analogues. 

En effet, comment expliquer toutes ces intui-

tions, prémonitions et autres clairvoyances dont 

certaines sont très troublantes ? Et si notre "es-

prit" était capable, lui aussi, d'inverser ponctuelle-

ment l'ordre des choses et de défier la causalité ? 



   

 
 

De connaître la solution avant même d'avoir vu 

le problème ? 

Bien sûr tout ceci est difficilement explicable, 

mais il faut se rendre à l'évidence : le "Présent" 

n'est peut-être pas cette image fixe décrite au 

début du chapitre précédent et peut-être est-il 

plus fluctuant que nous l'imaginons ? Ou peut-

être est-il soumis à d'autres dimensions physiques 

dont nous ignorons tout ?  

 

 

Et l'Espace, est-il tout aussi incertain ? 

 

Dans certaines circonstances, l'existence de 

l'espace est tout aussi discutable que celle du 

temps. D'après certains physiciens il pourrait 

n'émaner, lui aussi, que de notre mental ! Ainsi, 

dans une autre de ses expériences, le physicien 

Alain Aspect montre que des particules intri-

quées (ou jumelles si vous préférez) communi-

quent entre elles instantanément et quelle que 

soit la distance qui les sépare. Nous avons bien 

dit "instantanément", c'est-à-dire sans le 

moindre décalage, c'est à dire plus rapidement 

que la lumière ! Or comment est-ce possible 

puisque rien ne peut dépasser la vitesse de la 

lumière ?  



   

 
 

Une solution envisagée consiste à dire que les 

particules ignorent l'espace, ce qui leur permet 

de communiquer comme si elles étaient cons-

tamment soudées. Ou alors c'est que l'espace 

n'existe tout simplement pas et que, comme pour 

le temps, c'est notre mental qui le crée… 

 

"Le temps et l'espace ne sont pas des condi-

tions d'existence, le temps et l'espace ne sont 

qu'un modèle de réflexion." (A. Einstein) 

 

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

pendule seraient-ils seulement des notions 

commodes qui émergeraient de structures ne les 

contenant pas à toute petite échelle ?" (Etienne 

Klein, physicien) 

 

 

Le Ralentissement extrême du Temps 

 

Les lignes qui vont suivre sont pure spécula-

tion puisque rien ni personne n'a pu atteindre ŕ 

et encore moins dépasser ŕ la vitesse de la lu-

mière. Même dans l'accélérateur du CERN où les 

particules sont propulsées à 99,9999991 % de 

cette vitesse, c'est-à-dire juste un milliardième 

au dessous du seuil fatidique, on n'a jamais réus-

si à l'atteindre réellement. On ne sait donc pas ce 



   

 
 

qu'il se passerait pour un objet de notre taille 

mais les prévisions de la Relativité restreinte 

permettent de le supposer : poussé à ses ex-

trêmes limites, le temps (ou plus exactement la 

succession des évènements) se ralentirait consi-

dérablement… jusqu'à se figer ! 

Si un voyageur intrépide était aux com-

mandes d'un engin spatial capable de filer à une 

telle vitesse, ses mouvements, ainsi que son mé-

tabolisme, s'en trouveraient extrêmement ralen-

tis. Mais comme la totalité de sa capsule spatiale 

subirait exactement les mêmes effets, notre spa-

tionaute ne s'en rendrait absolument pas 

compte. Et s'il disposait d'un écran de contrôle 

lui permettant de voir ce qu'il se passe sur Terre, 

il aurait l'impression que ce sont les Terriens qui, 

à l'inverse, sont bizarrement en proie à une rapi-

dité excessive. Et, en revenant de son voyage 

quelques mois plus tard, il aurait la surprise de 

constater que son frère jumeau est devenu un 

vieillard alors que lui-même est resté un vigou-

reux trentenaire. (À titre d'exemple, à 99,9% de 

la vitesse de la lumière, une journée de 24 heures 

correspond à une durée de 70 ans sur Terre).  

Et si sa vitesse augmentait jusqu'à frôler celle 

de la lumière son ralentissement serait extrême. 

Il lui faudrait des millions d'années (de NOS 

années terrestres, pas des siennes) pour seule-



   

 
 

ment cligner des yeux, mais il ne s'en rendrait 

toujours pas compte. En contrepartie, il verrait 

sur son écran la Terre évoluer à une vitesse folle, 

les siècles filer comme des secondes, et il assiste-

rait peut-être même à l'extinction de la race hu-

maine et, pourquoi pas, à celle du système so-

laire tout entier. 

 

 
 

 

L'Arrêt définitif du Temps 

 

Et s'il touchait enfin la vitesse de la lumière 

(soit plus d'un milliard de km/heure) le temps 

pour lui s'arrêterait brusquement, ce qui signifie 

qu'à son niveau la succession des évènements 

n'aurait plus lieu. Il se trouverait alors bloqué 



   

 
 

dans un présent éternel, figé à l'instant même du 

passage fatidique, incapable de seulement tendre 

la main pour revenir à une vitesse plus suppor-

table. Et le pire est qu'il ne s'en rendrait absolu-

ment pas compte !  

 

La dilatation du temps est donnée par la for-

mule 1/(√1− 𝑣2/𝑐2). Même sans être un génie 

des mathématiques on voit que dans le cas où 

la vitesse v devient égale à la vitesse de la lu-

mière c, le résultat de l'équation devient = 1/0 

(soit 1 que divise zéro), donc que l'écoulement 

du temps tend vers l'infini.  

 

Bref, en cet instant précis quelle vision au-

rait-il de notre planète ? Figé dans une immobili-

té éternelle, il verrait ŕ tout à la fois — demain, 

après-demain, après-après-demain et… la 

somme des évènements à venir. C'est-à-dire qu'il 

embrasserait d'un regard la totalité des évène-

ments extérieurs à lui-même sans pouvoir les 

scinder en tranches successives comme nous le 

faisons à notre niveau. Il recevrait tout en bloc et 

la situation serait pour lui incompréhensible, 

exactement comme si l'on vous projetait en un 

dixième de seconde tous les films existants au 

monde. Pour lui l'univers éclaterait comme une 



   

 
 

bulle de savon. Il se sentirait merveilleusement 

vivant mais infiniment seul… 

Même s'il est tout à fait irréalisable, un tel 

scénario pose problème car le fait d'atteindre la 

vitesse de la lumière serait alors synonyme… 

d'immortalité. En effet, notre spationaute im-

prudent n'aurait AUCUNE raison ŕ à son niveau 

du moins ŕ de connaître la mort puisque plus 

aucun évènement ne pourrait l'atteindre. Il de-

meurerait figé dans l'éternité. 

 

 

Incohérence et absurdité 

 

Et c'est là que l'incohérence surgit : ce voya-

geur ne serait plus soumis à aucune contrainte 

mais la succession des évènements hors de son 

engin spatial continuerait, elle, de se perpétuer 

comme si de rien n'était. Et que se passerait-il si 

par malchance son vaisseau heurtait de plein 

fouet un astéroïde ? Vu de l'extérieur, notre 

homme serait désintégré sur le coup, mais vu du 

vaisseau, là où le temps s'est arrêté, il ne lui arri-

verait rien puisqu'il est figé et… immortel.  

D'ailleurs la situation est encore plus absurde 

pour le vaisseau : filant à la vitesse de la lumière 

il serait lui aussi figé dans le présent mais il con-

tinuerait tout en même temps de parcourir l'es-



   

 
 

pace ! Donc il percuterait l'astéroïde tout en ne le 

percutant pas ! Il exploserait sous le choc tout en 

restant intact ! Intact pour notre spationaute 

mais détruit pour n'importe quel observateur 

terrien. 

 

Les férus de physique quantique y verront une 

similitude avec le "principe de superposition", 

selon lequel les particules élémentaires peu-

vent présenter plusieurs caractéristiques con-

tradictoires en même temps, et d'après lequel 

c'est la présence de l'observateur qui oblige la 

particule à faire un choix. C'est le paradoxe du 

"chat de Schrödinger", à la fois mort et vivant 

dans sa boîte, et qui ne finit par choisir l'un des 

deux états qu'au moment où l'on soulève le 

couvercle. Il est étrange de retrouver ici une 

telle similitude entre physique quantique et vi-

tesse spatiale. 

 

Nous le comprenons bien, une telle situation 

semble illogique, et atteindre la vitesse de la lu-

mière nous plongerait dans un paradoxe aber-

rant.  

 

 

Un cap infranchissable 

 



   

 
 

La seule solution pour se sortir d'une telle 

contradiction est d'admettre que, de toute façon, 

le vaisseau spatial n'atteindra JAMAIS la vitesse 

de la lumière. Pourquoi ? Parce qu'un autre pa-

ramètre le freinera juste avant et ce paramètre 

c'est… sa propre masse.  

Explication : vous le savez parfaitement, si 

vous tenez un sac de 10kg à bout de bras, vous 

sentirez bien qu'il pèse 10kg. Mais si on vous le 

lance du 6ème étage et que vous deviez le rattra-

per, vous aurez alors la sensation qu'il est beau-

coup plus lourd. Et plus il chutera vite et plus 

cette sensation de "lourdeur" augmentera. Mais 

ce n'est pas juste une sensation, la masse du sac 

a réellement augmenté, et ceci pour une raison 

fort simple : sa chute lui confère de l'énergie 

(dite énergie cinétique) et au moment de l'im-

pact cette énergie s'est transformée en masse (en 

vertu de l'équation E= MC² dans laquelle E re-

présente l'énergie et M la masse). 

Donc plus notre vaisseau spatial ira vite et 

plus il gagnera en masse. Et plus il gagnera en 

masse et plus il lui faudra d'énergie pour conti-

nuer d'accélérer. Le besoin accru d'énergie est 

faible au départ, mais il augmentera de plus en 

plus selon une courbe exponentielle. 



   

 
 

 
 

C'est un peu le même problème que pour les 

fusées au décollage : plus elles pèsent lourd et 

plus il faut d'énergie (du carburant) pour les 

arracher à l'attraction terrestre. Et plus on les 

charge en carburant et plus leur poids aug-

mente, donc il leur faut encore plus de carbu-

rant et ainsi de suite… C'est une escalade sans 

fin. Dans ces conditions, on comprendra que 

faire décoller une fusée est loin d'être évident. 

 

En définitive, pour en revenir à notre vais-

seau spatial, juste avant d'atteindre les 300.000 

km/seconde fatidiques, il serait doté d'une masse 

infinie et réclamerait alors une énergie tout aussi 



   

 
 

infinie pour continuer d'accélérer. Conclusion, le 

franchissement est irréalisable… 

 

Et pourtant, allez-vous dire, la lumière, elle, 

atteint bien la vitesse de la lumière, et elle ne 

semble pas traumatisée pour autant… 

La réponse est simple : non seulement les 

photons (ainsi que toutes les autres particules 

élémentaires) ne sont pas faits de matière mais 

de grains d'énergie sans consistance matérielle 

(nous verrons cela dans un chapitre ultérieur) 

mais de plus ils présentent la particularité de 

n'avoir pas de masse. Donc ils ne sont pas sou-

mis aux mêmes contraintes que la matière ordi-

naire. 

Ainsi, nous le voyons, les particules élémen-

taires ont un comportement étrange… À moins 

qu'elles soient dans le vrai et que ce soit notre 

comportement à nous qui soit complètement 

aberrant. Elles nous démontrent peut-être que le 

temps et l'espace tels que nous les concevons 

n'existent tout simplement pas et qu'elles sont 

les seules à l'avoir compris… 

 

*** 

Ainsi, après avoir parcouru ce chapitre nous 

sommes bien forcés de constater qu'en nous of-

frant un temps et un espace étrangement enche-



   

 
 

vêtrés, l'univers nous égare dans un labyrinthe 

de fausses pistes et de voies sans issue. Les ano-

malies que nous y découvrons laissent perplexes 

et nous dévoilent que l'illusion temporelle n'est 

pas unique et qu'elle recèle un kaléidoscope de 

tromperies aussi déroutantes les unes que les 

autres. 

 

*** 

 



   

 
 

III 

L'Univers  

n'obéit à aucune loi 
 

*** 

 

"Deux électrons se repoussent puisqu'ils ont la 

même charge électrique négative. Mais com-

ment savent-ils qu'ils doivent se repousser ? 

Cette loi est-elle inscrite sur un tableau noir 

qu'ils lisent ?" (Étienne Klein, physicien) 

 

n entend dire, depuis les bancs de l'école, 

que la matière, l'univers, la nature, etc… 

"obéissent" à des lois. En général, ces lois sont 

conceptualisées par des équations plus ou moins 

complexes et des théorèmes auxquels les élé-

ments semblent se conformer avec une docilité 

exemplaire. 

Ainsi on peut parler des "lois de Kepler" (qui 

prédisent le mouvement des planètes), de la "loi 

de la gravitation" (qui calcule l'attraction des 

corps célestes) ou encore des lois de la "méca-

nique quantique" (qui explique le comportement 

des atomes), mais ce ne sont là que quelques 

exemples parmi des centaines d'autres… 

O 



   

 
 

Ces théories sont pour la plupart éblouis-

santes de justesse et de précision, et elles résul-

tent toujours de travaux extrêmement sérieux 

mais, en y regardant de plus près, on peut se 

poser une question très logique : comment la 

matière — par définition inerte et dépourvue de 

conscience — peut-elle savoir qu'elle doit obéir des 

lois ? 

 
Une Obéissance universelle ? 

 

La question peut paraître étrange, mais 

comment les objets ŕ qu'ils soient immensé-

ment grands ou infiniment petits ŕ peuvent-ils 

connaître et respecter les règles à suivre ? Ainsi, 

la vitesse d'un corps en chute libre est détermi-

née par la formule = √2𝑔ℎ  , mais comment le 

corps en question la connait-il et, surtout, com-



   

 
 

ment fait-il pour réguler sa vitesse de chute en 

fonction d'elle ?  

Car, et c'est assez troublant, non seulement la 

nature est scrupuleusement conforme aux lois 

qu'on lui découvre ŕ et la chose est vérifiée quo-

tidiennement ŕ mais de plus elle les applique en 

toute circonstance et en n'importe quel point de 

l'univers. Ainsi, 𝑣 = √2𝑔ℎ se retrouve en tout lieu 

du globe terrestre, mais aussi sur la Lune, sur 

Mars ou à l'autre bout de notre galaxie. Il y a 

donc là une sorte d'obéissance universelle qui 

nous laisse perplexe. 

De plus, admettre que la matière obéit à des 

lois, implique de surcroît qu'une mystérieuse 

entité aurait scrupuleusement élaboré toute cette 

réglementation avant de forcer la nature à s'y 

soumettre. Bien sûr pour les croyants la chose ne 

fait aucun doute, mais pour les rationalistes une 

telle hypothèse donne le vertige. 

 

 

Ces Lois n'existent pas ! 

 

La matière étant par nature passive, aveugle, 

et incapable de comprendre des équations algé-

briques, la conclusion la plus logique est d'en 

déduire que de telles lois n'existent pas. Ou du 

moins que, si elles existent, ce n'est que dans notre 



   

 
 

tête… Car c'est nous, et nous seuls, qui déduisons 

des règles depuis nos observations et qui les 

mettons en équations. Et si nous parvenons à le 

faire, ce n'est pas parce ces lois préexistent mais 

simplement parce que la nature réagit toujours 

de la même façon aux mêmes évènements : aux 

mêmes causes les mêmes effets. 

 

"A la base de nos lois physiques il y a le fait 

que nous percevons naturellement l'existence de 

phénomènes qui se répètent dans le temps et 

dans l'espace." (Carlo Rovelli, physicien) 

 

Ainsi, si nous sommes attirés par la Terre ce 

n'est pas parce que notre corps obéit à une quel-

conque "loi de la gravitation" (notre corps a suf-

fisamment de problèmes comme ça pour être en 

plus obligé de résoudre une avalanche d'équa-

tions à chaque pas), mais parce que "l'Espace-

temps" (nous l'avons vu dans les chapitres pré-

cédents) nous plaque au sol avec une constance 

identique en tous lieux. Et la Lune ne provoque 

pas de marées non plus : c'est toujours cette dé-

formation de l'Espace-temps, qui rapproche les 

éléments et les soumet entre eux. En fait, la ma-

tière n'est soumise à rien d'autre qu'à elle-même ! 

 



   

 
 

C'est exactement comme si vous lanciez une 

bille dans un entonnoir : elle tournera et dévie-

ra vers le fond, non pas parce qu'elle est "atti-

rée" par ce fond mais seulement parce qu'elle 

suit la forme de l'entonnoir. La bille n'a écouté 

aucune loi mais a juste subi une contrainte 

physique. Et ce n'est pas parce qu'un mathéma-

ticien pourra ensuite s'amuser à calculer la vi-

tesse de la bille en fonction de la forme de l'en-

tonnoir, qu'on devra en déduire que la bille a 

respecté une formule trouvée après coup ! 

 

 
 

La nature agit donc ainsi : pas de règles, pas 

de formules cabalistiques, tout ce qui se produit 

n'est que la conséquence d'une action antérieure 

ou d'une contrainte physique répétitive. La ma-

tière n'a ni craie ni tableau noir, elle n'agit qu'en 

fonction d'elle-même. 

En fait, il serait bien plus juste de dire que ce 

sont nos "lois" qui sont conformes à la nature, et 

non la nature qui se conforme à nos lois. Les lois 



   

 
 

ne sont que des outils que nous fabriquons nous-

mêmes afin de mieux prévoir le comportement 

de la matière. 

 

"Nous pourrions peut-être nous demander 

pourquoi l'Univers est fait de telle sorte que 

nous y voyons des lois à tout bout de champ?" 

(Carlo Rovelli, physicien) 

 

 

D'où viennent alors les agissements de la ma-

tière ? 

 

Vous savez ce qu'est l'effet domino : dès 

qu'un domino tombe, il en entraîne un autre, 

puis un autre, et une cascade d'autres sans que 

rien ne puisse les arrêter. À la fin, le énième do-

mino couché s'imagine que la cause de sa chute 

provient ne provient que de lui-même, ou éven-

tuellement de celui qui le précède, mais il se 

trompe : le véritable responsable est le lointain 

domino de départ, le premier de la chaîne, les sui-

vants n'ayant fait que transmettre l'impulsion ini-

tiale. 

 



   

 
 

 
 

Il en va de même pour les phénomènes natu-

rels : chaque phénomène en ce monde, qu'il soit 

gigantesque ou infinitésimal, provient du phéno-

mène qui l'a précédé même si le lien de cause à 

effet n'est pas toujours évident. Rien n'est gra-

tuit, rien n'est spontané et rien ne reste sans 

conséquence, tout s'est enchaîné et s'enchaînera, 

et ce sans aucune réglementation spécifique. 

C'est ce qu'on appelle "l'effet papillon" de Lo-

renz. 

 

"Si un seul battement d'ailes d'un papillon 

peut avoir pour effet le déclenchement d'une 

tornade, alors, il en va ainsi également de tous 

les battements précédents et subséquents de ses 

ailes, comme de ceux de millions d'autres papil-

lons, pour ne pas mentionner les activités d'in-

nombrables créatures plus puissantes, en parti-

culier de notre propre espèce." (Edward Lorenz, 

météorologue) 

 



   

 
 

Le maillon initial 

 

Les astrophysiciens le savent bien : il aurait 

suffi qu'au départ un seul paramètre physique 

soit légèrement différent pour que l'univers tel 

que nous le connaissons n'existe pas. Et s'il avait 

dû malgré tout exister, il n'aurait rien à voir avec 

celui que nous percevons aujourd'hui. 

 

Et d'ailleurs la question est intéressante : si 

l'univers était totalement différent du nôtre, 

est-ce que nous nous en apercevrions ? Il sem-

blerait que non, pour la simple raison qu'étant 

issus de ce nouvel univers nous aurions forcé-

ment les mêmes caractéristiques que lui. Ainsi 

s'il avait été inversé, aplati, gazeux ou incolore, 

nous serions nous-mêmes inversés, aplatis, ga-

zeux ou incolores. Et nous nous en porterions 

tout aussi bien. Et à ceux qui prétendent que si 

l'univers avait été différent la vie n'aurait pas 

pu s'y développer, la réponse est : NOTRE vie, 

peut-être pas, mais une AUTRE forme, très 

certainement. 

 

En ce qui concerne cet enchaînement de 

causes et d'effets qui nous ont permis d'être ce 

que nous sommes aujourd'hui, la seule véritable 

énigme est de trouver le domino initial, celui qui a 

transmis son impulsion à tous les autres, car 



   

 
 

celui-là seul détient la clé de l'Univers. Les phy-

siciens préconisent un Big-bang initial ŕ et ils 

ont probablement raison ŕ mais le Big-bang lui-

même n'explique rien. Il décrit mais n'explique 

pas. Il n'est lui-même que la conséquence de 

l'évènement déterminant qui l'a précédé.  

 

Il n'y a donc pas de lois, tout n'est qu'enchaî-

nements logiques à partir du grand "détonateur" 

cosmique. Lui seul a tout initialisé, le reste 

n'étant qu'une suite de réactions aussi sponta-

nées que répétitives. Mais quelle est la nature de 

ce détonateur cosmique ? Est-il sorti du néant ? 

Ou d'une autre dimension ? Et quelle force su-

prême en porte la responsabilité ? Nous évoque-

rons ce problème dans des chapitres ultérieurs. 

 

*** 

 



   

 
 

IV 

Vers d'autres  

dimensions 
 

*** 

 

n parle toujours de nos TROIS dimensions 

de façon évidente mais… où se cachent-

elles ? Quelqu'un les a-t-il déjà vues ou tou-

chées ?   

Comme pour l'écoulement du temps dont 

nous avons parlé au premier chapitre, il semble-

rait que ces trois dimensions n'existent… que 

dans notre imagination, mais jamais de façon 

concrète dans l'univers. De même que "le temps 

qui passe" n'est qu'un ressenti et non une réalité 

tangible, l'espace en 3D pourrait n'être lui aussi 

qu'un ressenti émanant de notre faculté de voir 

et de nous mouvoir.  

C'est nous qui avons inventé, par commodité, 

les trois axes géométriques de base, pas la na-

ture. D'ailleurs, il n'y a que nos objets manufac-

turés qui présentent, pour la plupart, une lon-

gueur, une largeur et une hauteur définies. Dans 

la nature c'est beaucoup plus flou, et dans l'uni-

vers elles sont carrément indétectables… 

O 



   

 
 

Rien ne prouve donc que l'espace n'ait que trois 

dimensions. Ce n'est pas parce que ce trio dimen-

sionnel est plus évident à utiliser dans nos repé-

rages spatiaux qu'il est forcément conforme à la 

réalité. Peut-être n'y a-t-il, comme le pensent 

certains théoriciens, qu'une dimension unique ? 

Ou 9, comme l'impose par exemple la théorie 

dite "des cordes" ? 

 

 
 

Quoi qu'il en soit, l'idée d'une dimension 

supplémentaire est très intéressante, car elle 

permet d'éclairer d'un jour nouveau certaines 

énigmes insolubles à ce jour.  

 

Attention, quand nous parlons de dimension 

supplémentaire, il s'agit d'une dimension phy-

sique à l'instar des trois autres, et non pas du 

facteur Temps qui est considéré comme une 



   

 
 

quatrième dimension par Einstein. Il s'agit 

donc bien de dimension au sens matériel du 

terme, et non pas de "l'Espace-temps" de la Re-

lativité générale. 

 

La difficulté est que cette quatrième dimen-

sion nous est physiquement inaccessible puisque 

notre cerveau est conçu pour fonctionner en 3D 

et pas autrement. Les mathématiques ont cette 

faculté de pouvoir jongler sans difficultés avec 

des dimensions multiples, mais pas nous, même 

avec une imagination débordante.  

La représentation de dimensions addition-

nelles étant donc graphiquement impossible à 

notre niveau restreint, nous allons contourner la 

difficulté en usant de comparaisons très simples. 

 

 

Le Monde des Ombres 

 

Pour comprendre le pouvoir d'une quatrième 

dimension (ou d'une cinquième, ou d'une 

sixième, peu importe), imaginez que vous ayez 

sous les yeux une surface lisse où ne vivraient 

que des êtres plats comme des ombres. Ils n'au-

raient aucune épaisseur et ne seraient conscients 

que de ce qui réside à leur niveau, jamais au des-

sus ni au dessous. Les concepts de hauteur ou de 



   

 
 

profondeur leur seraient totalement inimagi-

nables, comme l'est pour nous celui de qua-

trième dimension. 

Ils seraient donc prisonniers de leurs deux 

dimensions comme nous le sommes de  nos trois 

nôtres. 

 
Or, vous, de par votre position dominante en 

3D, vous leur seriez infiniment supérieurs. Ainsi 

vous pourriez perturber leur existence en déro-

bant leurs biens ou en dressant des obstacles 

verticaux qu'ils ne pourraient franchir. Le résul-

tat est qu'ils n'y comprendraient strictement rien 

et qu'ils attribueraient vos actes à une force sur-

naturelle invisible. Car il est évident qu'à leurs 

yeux vous seriez invisible. Et si quelqu'un voulait 

leur expliquer que tout ceci n'a rien de surnatu-

rel et que la cause de leurs tracas se tient "au 



   

 
 

dessus" d'eux, ils comprendraient encore moins. 

"Au-dessus" serait pour eux un concept inintelli-

gible. Ils ne pourraient imaginer où se trouve 

cette troisième dimension dont quelques illumi-

nés leur parlent… 

Confrontés à la 4D, nous souffrons exacte-

ment de la même cécité que ces petits êtres plats 

devant la 3D. Nous ne la voyons pas et nous ne la 

verrons jamais. 

Certains physiciens émettent quelques hypo-

thèses dont la plus en vogue est de dire que la 

quatrième dimension nous est invisible car mi-

croscopique et enroulée sur elle-même. Mais à 

notre humble avis ils sont dans l'erreur car ils 

placent cette autre dimension CHEZ NOUS ŕ à 

l'intérieur de notre univers 3D ŕ alors qu'elle est 

forcément extérieure. En effet, dans notre 

exemple d'un monde extra plat, notre troisième 

dimension (la hauteur) n'est pas DANS leur sur-

face plane, elle est EN DEHORS, c'est-à-dire au 

dessus et en dessous.  

Pour nous il en va de même : une quatrième 

dimension ne peut être qu'externe à nos 3D, pas en 

elles. 

 

 

En revanche, le monde en 3D est contenu dans le 

monde en 4D 



   

 
 

 

En effet, une grande surface (ou un grand vo-

lume) n'est pas à l'intérieur de la plus petite, 

mais au contraire la plus petite est toujours à 

l'intérieur de la plus grande.  

Exemple : si à partir d'une ligne droite vous 

dessinez un carré, cette première ligne droite 

sera incluse dans le carré (elle en sera un des 

côtés) mais à l'inverse le carré ne sera pas conte-

nu dans la ligne.  

De même, si vous créez un volume en éri-

geant une hauteur sur ce carré (ce qui donnera 

par exemple une pyramide), le carré de départ 

fera partie de ce volume (il en sera la base). Mais 

la pyramide ne sera jamais contenue dans le car-

ré.  

Donc si le monde en 4D existe, c'est nous qui 

sommes en lui et non l'inverse. Par conséquent 

chercher la quatrième dimension à l'intérieur de 

nos trois dimensions est un non-sens regrettable. 

 



   

 
 

        
 

 

Ceci signifie en outre que, quand on ajoute 

une nouvelle dimension à un univers donné, le 

nouvel univers ainsi obtenu n'est pas isolé du 

précédent, il a quelque chose en commun avec 

lui.  

Donc si notre monde possède 4 dimensions, 

sa quatrième dimension sera extérieure mais elle 

prendra appui sur nos trois dimensions usuelles, 

tout comme la hauteur d'un pyramide prend 

appui sur sa base. Il ne s'agit donc pas d'un 

"monde parallèle" cher à certains physiciens 

mais d'une extension de notre monde. Nous avons 

un pied dans l'univers 4D, mais seulement un 

pied ! 

L'importance d'une dimension  

supplémentaire 

 



   

 
 

Admettre l'existence d'une quatrième dimen-

sion physique n'est pas sans intérêt car elle per-

met de résoudre quelques mystères considérés 

jusqu'alors comme insolubles. Nous voulons 

parler, par exemple, des limites de l'univers ou 

du comportement quasi-surnaturel des parti-

cules. Voici quelques exemples précis… 

 

 

Les Limites de l'Univers 

 

Quand nous essayons d'imaginer l'univers en 

son entier, nous nous demandons toujours en 

quoi consistent ses limites. Que se passerait-il si 

nous pouvions disposer d'un engin hyper-rapide 

qui nous conduirait aux bords extrêmes de l'es-

pace ? Qu'y verrions-nous ? Un mur ? Et qu'y 

aurait-il derrière ce mur ? Du vide ? Et qu'y au-

rait-il après ce vide ? Encore de l'espace ? Et jus-

qu'où irait ce nouvel espace ? Nous admettons 

que la question donne le vertige car aucune ré-

ponse n'est vraiment satisfaisante.  

Mais en revanche si nous acceptons l'idée 

d'une quatrième dimension, les choses devien-

nent beaucoup plus limpides. Voici pourquoi : 

Revenons à nos petits êtres extra-plats vivant 

en 2D. Imaginons maintenant qu'ils évoluent 

non pas sur une surface plane mais sur un im-



   

 
 

mense globe parfaitement lisse. N'ayant aucune 

idée de la rotondité de leur support, ils s'imagi-

neraient toujours sur quelque chose de plat ŕ 

exactement comme nous lorsque nous marchons 

sur notre planète. Nous ne sommes pas cons-

cients de sa courbure. 

 
Et ces petits êtres plats se poseraient alors la 

question : "Si j'avançais toujours tout droit, que 

découvrirais-je ? Quelle limite rencontrerais-je ? 

Mon univers possède-t-il un bord infranchis-

sable ?".   

On voit qu'ils se poseraient à peu près les 

mêmes questions que nous à propos de notre 

espace. Et comme ils seraient incapables d'ima-

giner ce qu'est une sphère, puisque limités par 

leur vision en 2D, ils n'auraient jamais la ré-

ponse. De plus, si l'un d'entre eux, plus auda-

cieux, se mettait à avancer tout droit devant lui, 



   

 
 

il aurait la surprise de revenir finalement à son 

point de départ. Et là, il se croirait victime de 

sorcellerie ! 

Donc on le voit très bien, ces petits individus 

nageraient en plein mystère parce qu'il manque 

une dimension à leur raisonnement. Ils pensent 

en 2D alors que leur surface est en 3D.  

Et si nous souffrions de la même cécité ? 

 

De même que nos petits amis évoluent sur 

une sphère tridimensionnelle qu'ils ne peuvent 

imaginer, peut-être évoluons-nous de même dans 

un "quelque chose" quadridimensionnel ŕ une 

sorte "d'hypersphère" ŕ dont les contours nous 

échappent complètement ? Peut-être existe-t-il 

une sorte "d'hyper-géométrie" naturelle qui fe-

rait paraître "plats" nos volumes actuels ?  

 

Même si elle défie notre imagination et est im-

possible à représenter, l'hypersphère existe 

réellement en mathématiques : c'est une sphère 

dotée d'un nombre de dimensions supérieur à 

3. Ceci montre encore une fois que, mathéma-

tiquement du moins, les multi-dimensions sont 

tout à fait plausibles et parfois même néces-

saires.  

 



   

 
 

Nous voyons donc que la connaissance des 

trois dimensions fournirait à nos amis plats des 

réponses aux questions qu'ils se posent. Ainsi 

comprendraient-ils pourquoi leur surface n'a pas 

de limites et pourquoi ils reviennent à leur point 

de départ en avançant tout droit. Et ils com-

prendraient du même coup comment vous avez 

pu leur jouer des tours en agissant "du dessus". 

Et même s'ils ne parvenaient toujours pas à vi-

sualiser ce qu'est la 3D, le fait de l'accepter intel-

lectuellement leur ouvrirait bien des portes. 

Nous sommes exactement dans la même si-

tuation, et lorsque nous aurons accepté l'idée 

d'une quatrième dimension, nous comprendrons 

sans doute mieux de quoi est fait le fin fond de 

l'espace. Peut-être aurons-nous la surprise de 

découvrir que notre fusée reviendrait elle-aussi à 

son point de départ ? Ou bien qu'elle suivrait un 

cheminement qui dépasse notre imagination… 

 

 

Une autre énigme : le mystère des particules 

corrélées 

 

Voici un autre mystère qu'une quatrième di-

mension pourrait résoudre aisément : celui des 

particules corrélées. 



   

 
 

Si vous vous souvenez du chapitre consacré 

au Temps, nous avons vu que des particules dites 

"jumelles" pouvaient échanger des informations 

de façon instantanées, et ce même si elles étaient 

situées à une grande distance l'une de l'autre. 

Tout se passe comme si elles étaient restées col-

lées ensemble alors qu'elles sont éloignées. 

Comment est-ce possible ? La quatrième dimen-

sion pourrait-elle être l'explication ?  

Pour tenter de le savoir, plongeons-nous en-

core une fois dans les mondes aux dimensions 

inférieures. 

Supposons un fil parfaitement rectiligne, do-

té de 2 points A et B distants de 10 mètres. Deux 

petits êtres filiformes vivent sur ce fil (qui est 

donc un espace à 1 dimension) et sont assis sur 

chacun des points A et B. Comme ils sont relati-

vement éloignés l'un de l'autre, il leur faudra un 

certain temps pour échanger des informations. 

Que pouvons-nous faire pour les aider à dialo-

guer de façon instantanée ?  

 
Pour eux qui sont sur le fil, il n'y a rien à 

faire, mais pour nous qui sommes dans l'espace 

qui les englobe (donc qui, bénéficions de dimen-



   

 
 

sions supplémentaires) nous pouvons tout sim-

plement tordre le fil jusqu'à ce que ces deux 

points se touchent. Donc le passage d'un univers 

1D à un univers 3D nous a permis de résoudre le 

problème !  

 
De même, si nous avons deux points ancrés 

sur une surface plane (deux taches sur un tapis 

par exemple) et que nous voulions les mettre en 

contact, il nous suffira de replier le tapis sur lui-

même. Là aussi, notre monde tridimensionnel 

nous aura été utile pour mener à bien une action 

irréalisable sur une surface bidimensionnelle. 

Donc on le voit, une dimension supérieure 

peut permettre de réaliser une opération impos-

sible dans des dimensions inférieures. 

Pour en revenir à nos particules corrélées, la 

seule explication possible est qu'elles aussi utili-

sent une dimension supplémentaire. De même 

qu'une ligne droite peut être courbée et une sur-

face repliée, rien ne prouve que notre univers 3D 

ne puisse pas être lui aussi plié, tordu, froissé, 

infléchi, torsadé, que sais-je ?... à partir d'un 

espace en 4D qui nous surplomberait. À l'instar 

de nos deux taches sur le tapis ou de nos deux 



   

 
 

points sur un fil, les deux particules jumelles peu-

vent ainsi avoir été rapprochées grâce à une di-

mension autre. 

 

Certains esprits chagrins nous reprocheront 

peut-être de chercher tous les prétextes pos-

sibles pour justifier de l'existence d'une qua-

trième dimension, mais si quelqu'un a une 

meilleure hypothèse pour expliquer le mystère 

des particules corrélées, nous sommes prêts à 

l'entendre. Rassurez-vous, les physiciens n'y 

sont pas encore parvenus. 

Le Mystère de la dualité "Onde-Corpuscule" 

 

La dualité "onde-corpuscule" est la faculté 

qu'ont les particules élémentaires de se présen-

ter sous forme d'onde ou sous forme de corpus-

cule selon qu'on les observe ou pas. Cette dualité 

est très troublante et ne trouve, elle non plus, 

aucune explication cohérente. Mais une dimen-

sion supplémentaire propose une alternative très 

différente sur laquelle il est intéressant de se 

pencher. 

Dans nos démonstrations nous avons sou-

vent eu recours à des petits êtres extra-plats vi-

vant sur une surface plane, mais il faut savoir 

qu'un tel univers n'est pas qu'une lubie et qu'il 

existe réellement ! Ainsi, lorsque vous vous mar-



   

 
 

chez sur une route par une belle journée enso-

leillée, vous créez cet univers en projetant votre 

ombre sur le sol. Autrement dit, votre ombre est 

la représentation en 2D de votre corps qui, lui, 

existe en 3D. 

Il est alors intéressant d'extrapoler et de se 

demander si nous-mêmes ne serions pas les 

"ombres" en 3D d'entités nous surplombant en 

4D ? En effet, rien n'interdit de penser que tout 

ce qui existe en ce bas-monde n'est pas une plate 

représentation d'objets issus d'une dimension 

supérieure.  

Ainsi, nous pourrions sans doute expliquer 

cette fameuse dualité "onde-corpuscule" sous un 

jour nouveau. Si l'on considère qu'onde et corpus-

cule sont les deux projections d'un seul et même 

objet, les choses deviennent plus claires.  

Ainsi, si vous projetez l'ombre d'une médaille 

sur un mur, celle-ci sera différente selon que 

vous présentiez sa face ou sa tranche, puisque 

dans un cas apparaîtra une forme ronde et dans 

l'autre un rectangle étroit. Mais dans les deux 

cas la source est la même, c'est sa projection qui 

laisse croire en deux objets différents. 

 



   

 
 

 
 

On peut donc supposer qu'il en va de même 

pour les particules : onde ou corpuscule, elles ne 

sont ni l'une ni l'autre mais sont peut-être la projec-

tion d'une troisième forme issue d'un autre univers. 

Et ce changement d'aspect n'est pas aléatoire 

puisque, nous le rappelons, cette alternance s'ef-

fectue selon qu'on observe la particule ou non. 

Notre explication quadridimensionnelle pourra 

sembler étrange à certain, mais ce mystère est 

tellement étrange que la vérité sera nécessairement 

bien plus étrange encore…  

 

Si quelqu'un avait annoncé à Newton que le 

temps qu'il croyait immuable se dilaterait avec 

la vitesse et se contracterait avec l'altitude, il 

aurait certainement crié au fou. Ce qui prouve 

bien que la science nous réserve parfois bien 

des surprises qui, au départ, peuvent sembler 

hautement fantaisistes.  

 

 



   

 
 

L'Énigme de la Matière Noire 

 

La matière noire ŕ nous en parlerons plus 

précisément dans le chapitre relatif à l'énergie ŕ 

est une matière très mystérieuse qu'on trouve 

dans l'espace intergalactique. Parfaitement invi-

sible, on ne connait d'elle que sa formidable 

masse qui influe sur les galaxies. Pour prendre 

une image extrêmement simplifiée, c'est comme 

si on glissait discrètement une boule d'acier dans 

votre sac : vous ne le verriez pas mais son poids 

trahirait sa présence. C'est donc sa masse qui 

trahit la matière noire.  

Mais le gros problème est qu'à l'heure ac-

tuelle personne n'a encore pu déterminer de quoi 

elle était faite. Différentes hypothèses ont été 

avancées (gaz, neutrinos, particules lourdes…) 

mais aucune n'a pu être définitivement validée. 

Certains physiciens extrêmement sérieux 

pensent même que les particules qui la compo-

sent sont en réalité dotées de plus de 3 dimen-

sions physiques (9 pour être précis) et que sur de 

grands espaces celles-ci accentueraient les forces 

de la gravitation. 

Mais, si nous pouvons nous permettre, les 

physiciens vont un peu vite en besogne et sem-

blent chercher dans une mauvaise direction.  



   

 
 

Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que les cher-

cheurs constatent c'est seulement une augmen-

tation très nette de la gravité en certains endroits 

de l'espace, et rien de plus ! Et là où le bât blesse, 

c'est qu'ils concluent que cette augmentation de 

gravité est due à la présence d'une matière invi-

sible (donc noire), mais la meilleure preuve 

qu'ils se fourvoient est qu'ils ne parviennent pas 

à la détecter, même par des procédés ultraso-

phistiqués. 

Question : et si, au lieu de parier sur une ma-

tière aussi noire qu'invisible, on admettait tout 

simplement qu'elle n'est ni noire ni invisible, mais 

seulement… ailleurs ?  

Démonstration : imaginez une surface plane 

sur laquelle vous poseriez un cylindre très lourd. 

Nos amis extra-plats (toujours eux) ne verraient 

bien sûr que la base de ce cylindre ŕ c'est à dire 

la partie en contact avec leur propre surface ŕ et 

ignoreraient tout ce qui est au-dessus.  

Et si leurs physiciens ŕ tout aussi plats ŕ 

mesuraient la pression dans ce cercle, ils se-

raient surpris de voir que celle-ci est nettement 

supérieure à ce que laissait supposer son dia-

mètre. Et leur erreur serait bien compréhensible 

puisqu'ils n'auraient pas conscience de l'énorme 

cylindre qui les surplombe. Ils en déduiraient 

alors que ce cercle est probablement rempli 



   

 
 

d'une matière dense et invisible ! Ils ignoreraient 

bien sûr que cette matière est parfaitement vi-

sible mais seulement hors de leur portée puisque 

dans une dimension qu'ils ne peuvent percevoir. 

 
 

Nous sommes donc peut-être dans une situa-

tion analogue : la "matière noire" des galaxies 

n'est peut-être pas noire, elle est seulement tapie 

quelque part dans une dimension qui nous échappe 

et vient "compresser" certaines zones de notre Es-

pace-temps. 

 

 

La 4D implique-t-elle une infinité d'Univers pa-

rallèles ? 

 

Pour terminer nous allons nous pencher sur 

la théorie des univers parallèles. Bien que celle-

ci prête à controverse et alimente surtout les 

œuvres de Science-fiction, nous allons voir 

comment les dimensions supérieures peuvent 

venir à son secours. 

 



   

 
 

Si l'on considère une surface plane, on peut 

dire qu'elle est constituée d'une infinité de lignes 

droites alignées les unes à côté des autres. En 

d'autres termes, un espace en 2D est généré par 

une succession d'espaces à une dimension. 

 

 
 

De même, si l'on considère un cube on peut 

dire qu'il est constitué d'un nombre infini de 

surfaces planes, empilées les unes sur les autres. 

Donc un espace 3D est une compilation d'es-

paces 2D. 

 

 
 

Maintenant si nous acceptons l'existence 

d'une quatrième dimension, cela implique que 



   

 
 

l'univers 4D serait lui aussi une compilation 

d'univers 3D.  

Conclusion : notre univers côtoierait une mul-

titude d'univers semblables au nôtre et juxtaposés 

pour emplir l'espace 4D… 

 

Une telle suggestion semble hypothétique 

mais elle découle quand même d'une logique 

irréprochable. En tout cas elle semble conforter 

la théorie des univers parallèles tels que les con-

cevait, entre autres, le célèbre physicien Hugh 

Everett. 

À notre échelle, ces univers parallèles n'ont 

aucune incidence, mais ils pourraient constituer 

une bonne explication au degré de sophistication 

de notre univers. Car il faut être bien conscient 

que notre monde tient du miracle le plus hasar-

deux : la moindre variation de n'importe quel 

paramètre de départ aurait pu tout faire échouer 

dès la première seconde, et même après.  

L'évolution de la matière pour aboutir jus-

qu'aux machines complexes que nous sommes, 

semble une succession de "coups de hasards" 

aussi phénoménaux qu'improbables. C'est 

comme si vous jetiez en l'air toutes les pièces 

d'un million de puzzles et que vous les voyiez 

atterrir au sol parfaitement encastrées avec 

toutes les images impeccablement reconstituées. 



   

 
 

Un vrai miracle, non ? C'est pourtant ce qui s'est 

produit à notre échelle… 

Les théoriciens des univers multiples expli-

quent ce miracle apparent en suggérant que  la 

nature a simplement testé chaque possibilité 

dans chacun de ces univers parallèles. Pour bien 

comprendre l'astuce, c'est exactement comme si 

vous écriviez un texte mais qu'à chaque modifi-

cation vous conserviez les deux versions en pa-

rallèle. Et ainsi de suite, à chaque fois que le 

texte serait remanié vous conserveriez le précé-

dent. Vous poursuivriez donc votre rédaction 

dans toutes les directions possibles et à la fin 

vous auriez des milliards de textes disponibles 

sous les yeux ! Vous auriez ainsi stocké toutes les 

possibilités d'écriture ŕ il y en aurait d'excel-

lentes et d'autres insipides ŕ mais à la fin il vous 

suffirait de choisir la meilleure pour sortir un 

best-seller. En fait, votre œuvre aurait été conçue 

sans aucun mérite littéraire puisque vous n'au-

riez fait qu'essayer toutes les combinaisons pos-

sibles. 

 

C'est exactement le principe de fonctionnement 

d'un jeu d'échecs électronique qui contient 

dans sa bibliothèque une multitude de "coups" 

à jouer. Ainsi, en fonction de la situation, il 

teste sa base de données en un temps record et 



   

 
 

joue le coup le mieux adapté. D'où son appa-

rente "intelligence" qui n'est en fait que du tâ-

tonnement. 

 

C'est donc cette stratégie "essai-erreur" qui 

expliquerait la présence des univers parallèles ou 

des multivers que nous côtoyons sans le savoir. 

Toutes les possibilités y auraient été ainsi "es-

sayées" et continueraient de l'être à chaque se-

conde. Ainsi il y aurait des milliers de modèles 

d'univers sans Soleil, d'autres sans la Lune, 

d'autres toujours peuplés de dinosaures, d'autres 

où la Terre est seulement gazeuse, d'autres où 

l'eau gèle à 100°, d'autres où vous avez trois 

oreilles et un autre où c'est vous qui avez écrit ce 

livre et moi qui le lit… Et le pire est que chacun 

de ces univers se croirait unique ! 

(Cette théorie est très originale mais à titre 

personnel nous ne sommes pas convaincus de sa 

vraisemblance. Nous ne vous l'avons présentée 

que par soucis d'exhaustivité). 

*** 

En conclusion, nous le voyons parfaitement, 

l'acceptation d'une ou plusieurs dimensions 

supplémentaires permet de percer bien des mys-

tères qu'on ne saurait résoudre en 3D. Inacces-

sibles à nos sens, elles ne le sont, pour l'instant, 

que par la voie des mathématiques.  



   

 
 

Bien sûr, on peut se demander pourquoi 

l'univers serait ainsi doté de dimensions qui 

nous seraient hermétiquement cachées ŕ dans 

quel but ? ŕ mais il n'y a peut-être aucune raison 

précise, aucune hormis son machiavélisme per-

sistant… 

 

 

*** 

 



   

 
 

V 

La Matière,  

cette illusion tenace… 
 

*** 

 

"Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, 

pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'in-

formation et de vibration" (Nikola Tesla, physi-

cien) 

 

ême si nous n'avons pu pénétrer le saint 

des saints et en extirper tous ses secrets, 

les progrès de la science ont été tels que nous 

pouvons d'ores et déjà nous enorgueillir de 

quelques certitudes. Et ces certitudes nous per-

mettent aujourd'hui supposer que ce que nous 

appelons "matière" n'est peut-être qu'une illu-

sion totale.  

 

 

Ce vide dont nous sommes faits 

 

La matière telle que nous la connaissons est 

constituée de vide à 99,999% (ce qui signifie que 

seul un millième de son volume correspond à 

M 



   

 
 

quelque chose d'identifiable) et c'est un vrai mi-

racle que nous puissions la percevoir.  

Une telle vacuité s'explique par l'incroyable 

distance qui sépare les électrons du noyau central. 

Pour vous donner une idée de grandeur, si ce 

noyau avait la taille d'un ballon de football, 

l'atome correspondant serait une gigantesque 

sphère de 20 km de diamètre, et les quelques 

électrons qui y virevoltent ne seraient que mi-

nuscules grains de poussière. 

Ainsi, si on évacuait tout le vide de vos 

atomes vous seriez soudainement réduit à la 

taille d'un microbe mais, chose logique, vous 

continueriez de peser exactement le même poids. 

Inutile de vous dire que vous exerceriez alors 

une pression phénoménale sur le plancher et sur 

tout objet que vous toucheriez. Si l'on procédait 

de même avec la Tour Eiffel, elle se transforme-

rait en une minuscule bille d'acier de 10.000 

tonnes et s'enfoncerait instantanément le sol. 

Donc on le voit, les représentations imagées 

qu'on fait du monde des particules sont fausses 

du fait des proportions qui ne sont pas du tout 

respectées. 

 

 



   

 
 

 
 

Si on avait voulu les respecter sur le croquis 

ci-dessus, cette page devrait mesurer 500 mètres 

de large ! Et, en dehors du noyau bien visible, le 

reste du dessin serait restée pratiquement blanc 

puisque les électrons n'auraient alors été, toutes 

proportions gardées, que des points inférieurs à 

un demi-dixième de micron (c'est-à-dire invi-

sibles à l'œil nu).  

Tout ceci  illustre à quel point le vide est pré-

pondérant au cœur même de la matière. 

 

 

D'où vient alors cette impression de  

solidité ? 

 

On peut se demander comment tant de vide 

peut faire naître cette apparence de solidité et de 

résistance que nous rencontrons en touchant les 



   

 
 

objets. Pourquoi ne passons-nous pas à travers 

les murs ? 

En fait, les électrons qui circulent dans 

l'atome sont chargés électriquement, ce qui leur 

procure un certain magnétisme. Et si on tente de 

les mettre en contact, ils se repoussent à la ma-

nière de deux aimants qu'on oriente face contre 

face. Ceci explique pourquoi votre main ne passe 

pas au travers de ce livre : les électrons situés à 

la périphérie de votre peau sont repoussés par 

les électrons du papier. Et si vous décidez de 

découper cette page avec une paire de ciseaux 

(ce qui serait dommage…) les atomes du métal 

n'écraseront pas ceux de la feuille, ils ne feront 

que les repousser et les écarter.  

Donc, sans la répulsion électrique des élec-

trons, vous ne pourriez pas tenir ce livre, vos 

ciseaux resteraient sans effet et vous passeriez à 

travers les murs.  

 

 

Mais de quoi sont faits les composants de 

l'atome ? 

 

Ces fameux composants, qu'on appelle aussi 

particules élémentaires, ne sont pas de la ma-

tière car si c'était le cas, ils contiendraient eux-

mêmes des atomes encore plus fins qui, à leur 



   

 
 

tour contiendraient d'autres atomes encore plus 

minuscules et ainsi de suite. De vraies poupées 

russes. 

Non, en réalité la matière dite "subatomique" 

cesse d'être de la matière pour devenir autre 

chose : de mystérieuses particules fantomatiques. 

Leurs caractéristiques sont à ce point floues et 

versatiles qu'on les exprime plus en terme de 

"probabilités" que par des chiffres précis, et leur 

comportement (dit "quantique") est complète-

ment incohérent par rapport à celui de la ma-

tière usuelle. Nous en verrons des exemples dans 

les chapitres à venir. 

En revanche leur charge électrique est tou-

jours bien définie (positive ou négative) et la 

présence de cette charge nous dévoile quelque 

chose de crucial : s'il y a charge électrique c'est 

qu'il y a énergie ! Nous en déduisons donc que 

les particules ne sont finalement que de minus-

cules paquets d'énergie à l'état pur et rien 

d'autre. Des paquets d'énergies tournoyant dans le 

vide… 

 

 

La Matière ne serait donc que de l'Énergie ? 

Depuis Einstein nous avons acquis une révé-

lation absolument fondamentale : la matière 

peut ŕ sous certaines conditions ŕ se transfor-



   

 
 

mer en énergie et vice versa. Ce n'est pas seule-

ment une équation couchée sur papier, les faits 

sont là puisque c'est cette transmutation qui 

permet à une centrale nucléaire de fonctionner, à 

une bombe atomique d'exploser et au Soleil de 

brûler. Comment est-ce possible ? Courte expli-

cation : 

Divers processus qu'on appelle soit "fission" 

soit "fusion", provoquent au cœur des atomes 

une perte de masse (donc une perte de matière). 

Et c'est cette masse manquante qui rejaillit sous 

forme d'énergie (en application de la célèbre 

formule E=Mc²). Et ce qui fait la puissance du 

soleil ou d'une bombe atomique, est que ces mi-

nuscules réactions ne sont pas isolées mais 

qu'elles se produisent "en chaîne", c'est-à-dire 

qu'elles font "boule de neige" si vous préférez. 

 

Lors de la FISSION nucléaire (au cœur d'une 

bombe atomique ou d'un réacteur nucléaire), 

les noyaux des atomes sont scindés en deux et 

une fraction de leur masse est perdue lors de 

chaque impact. Mais la matière manquante ne 

se perd pas, elle s'est transformée en énergie. 

Ce processus est parfaitement illustré sur le 

croquis ci-dessous : 

 



   

 
 

 
 

Dans le Soleil c'est l'inverse, c'est la FUSION 

nucléaire qui entre en jeu : des noyaux 

d'atomes d'hydrogène fusionnent entre eux et à 

chaque fusion un peu de masse est perdue. 

Cette masse perdue se convertit en énergie, 

c'est-à-dire en chaleur, en lumière et en rayon-

nement.  

 

Donc vous l'avez compris, qu'il s'agisse de 

fission ou de fusion, la masse manquante devient 

toujours énergie. 

Le processus peut-il s'inverser ? 

 

La matière devient énergie mais, chose éton-

nante, l'inverse est également possible : l'énergie 



   

 
 

peut se transformer en matière ! Cette expérience 

a été reproduite à volonté dans le collisionneur 

du CERN où les particules sont lancées à des 

vitesses fantastiques et se percutent de plein 

fouet. Brutalement stoppées dans leur élan, elles 

perdent subitement toute leur énergie cinétique. 

Les écrans de contrôle montrent alors très clai-

rement un jaillissement de nouvelles particules 

nées de cette perte d'énergie. 

 

 
Collision avec transformation d'énergie  

en de nouvelles particules 

 

Attention, il faut être clair : les nouvelles par-

ticules ne sont pas des débris des deux particules 

qui se sont crashées. Ces dernières sont intactes. 

Il s'agit bien de nouvelles particules issues de 

l'énergie perdue par les deux premières. Ce phé-

nomène peut surprendre, mais nous vous avions 

prévenus, les lois de la physique quantique 

(c'est-à-dire de l'infiniment petit) n'ont rien à 

voir avec celle de notre physique usuelle. Il ne 



   

 
 

sera donc pas utile de prendre l'autoroute à con-

tresens et de foncer sur les autres véhicules, vous 

n'obtiendrez pas de nouvelles voitures neuves. 

Pas même un vélo. Peut-être un cercueil, à la 

rigueur… 

En fait, c'est cette transmutation qui est à 

l'origine ŕ ainsi que nous le verrons dans les 

chapitres suivants ŕ de la formation de l'uni-

vers. 

 

 

Transformation ne signifie pas substitution 

 

Il y a donc équivalence entre masse et énergie 

mais, attention, il n'y a peut-être pas transforma-

tion de l'une en l'autre. Nous voulons dire par là 

qu'il n'y a pas disparition de l'une et apparition 

de l'autre, comme dans un tour de passe-passe. 

Il est tout à fait possible que ce soit l'énergie elle-

même qui se manifeste sous deux formes diffé-

rentes : énergie pure < = > particule élémentaire.  

C'est exactement comme pour un vêtement 

réversible : le fait de l'inverser ne fait pas dispa-

raître un côté pour en créer un autre. C'est le 

même vêtement vu sous deux aspects différents. 

Et il existe une autre comparaison tout aussi 

éloquente : un nuage dans le ciel et un iceberg 

dans l'océan. Ils semblent deux objets totale-



   

 
 

ment différents, voire opposés, et pourtant ils ne 

sont que deux aspects d'une seule et même réali-

té : l'eau !  

C'est donc le même cas pour l'énergie : 

qu'elle se présente sous forme d'un corpuscule 

ou qu'elle s'exprime en tant que force, elle reste 

toujours une seule et même entité. 

 

 

Quand les deux formes d'Énergies  

se complètent 

 

Attention, il ne faut pas penser que l'énergie 

se présente tour à tour sous ses deux formesŕ 

matérielle et énergétique ŕet que celles-ci ne 

sont jamais liées. Bien au contraire. Le meilleur 

exemple est celui d'un électron qui peut, outre 

l'énergie qui le compose, bénéficier d'énergies 

complémentaires, telle que, par exemple, l'éner-

gie cinétique due à sa grande vitesse (plus de 

2000 km par seconde). Donc, sans jeu de mots, 

l'électron est une énergie dotée d'énergie. Les 

deux aspects sont alors liés. 

Le second exemple que nous citerons est… 

vous-mêmes. Vous êtes un corps physique cons-

titué d'atomes ŕ donc, nous l'avons vu, de pa-

quets d'énergie à l'instar d'un caillou, d'une 

goutte d'eau ou d'une étoile lointaine. Mais en 



   

 
 

même temps, puisque vous êtes "vivants", vous 

êtes dotés d'une autre forme d'énergie très diffé-

rente, d'une énergie spécifique qui précisément 

vous différencie du caillou, de la goutte d'eau ou 

de l'étoile en vous permettant de vous mouvoir 

et de cogiter comme bon vous semble.  

Pourtant l'atome d'hydrogène qui est en vous 

est en tous points semblable à l'atome d'hydro-

gène qui tournoie au milieu de l'océan Atlantique 

ou au sein d'une comète à des milliards de kilo-

mètres d'ici. Atomiquement parlant il n'y aucune 

différence entre vous et la matière qui vous en-

toure, si lointaine fût-elle. Et pourtant, vous bé-

néficiez d'une impulsion supplémentaire, de cette 

étincelle énergétique qui déclenche la conscience 

et la vie. Nous appellerons cette énergie fonda-

mentale "l'Énergie transcendante". 

 

Du latin transcendere (surpasser), la transcen-

dance caractérise tout ce qui se situe au-dessus 

du naturel et présente une supériorité incon-

testable. Nous en reparlerons abondamment 

dans un chapitre ultérieur. 

*** 

 

Pour conclure, tout ce qu'il faut retenir de ce 

chapitre est que non seulement matière et éner-

gie sont transmuables mais que la matière n'est 



   

 
 

rien d'autre qu'une forme d'énergie spécifique. 

La matière c'est de l'énergie "matérialisée".  

La matière n'existe donc pas en tant que telle, 

elle n'est qu'une sorte de reflet de l'énergie. Mais un 

reflet incroyablement néfaste, tel que nous le 

verrons plus loin. 

 

*** 

 

 



   

 
 

VI 

Les menaces du Cosmos 
 

*** 

 

orsque l'on contemple un coucher de soleil, 

un ciel étoilé ou le reflet de la Lune sur un 

lac, on éprouve une sensation de calme et de 

sérénité loin de toute agitation humaine. Mais 

nous sommes alors dans l'erreur la plus pro-

fonde car derrière cette apparente quiétude se 

cachent des activités d'une puissance insoup-

çonnée. 

 

 
 

 

La Lune, bolide supersonique 

 

L 



   

 
 

Vue de loin, la Lune semble tout à fait pai-

sible, mais en réalité ce mastodonte de 73 mil-

liards de milliards de tonnes avale près d'un kilo-

mètre par seconde, ce qui représente une vitesse 

de 3600 km/heure (presque 3 fois la vitesse du 

son). On est donc loin de la sérénité que nous 

inspire une belle nuit de pleine lune. 

Heureusement pour nous, la Lune ne nous 

envoie pas ŕ contrairement au Soleil ŕ de parti-

cules destructrices et ne menace pas de nous 

avaler ni de nous percuter (elle s'éloigne même 

de 3 cm chaque année) mais il faut savoir qu'elle 

est née dans une violence extrême, à l'image de 

tout ce qui s'est créé dans notre monde matériel. 

La théorie la plus satisfaisante (au vu de la 

composition chimique des roches rapportées par 

les astronautes) est qu'elle serait née de la colli-

sion entre la Terre et un objet de la taille de 

Mars, arrachant à notre planète une énorme 

quantité de matière qui serait ensuite restée en 

orbite autour d'elle.  

 

 

Le Soleil, cette centrale nucléaire 

 

Le Soleil, majestueuse boule de feu au mo-

ment de son coucher, n'est rien d'autre qu'une 

énorme centrale nucléaire complètement surdi-



   

 
 

mensionnée (plus d'un million de fois le volume 

de la Terre) qui produit chaleur et lumière par 

fusion nucléaire (à l'inverse de nos centrales qui 

utilisent la "fission" nucléaire). Nous avons déjà 

parlé de ces phénomènes au chapitre V dédié à la 

matière.  

Or s'il nous paraît naturel de ressentir la ca-

resse du soleil par une belle journée d'été, il faut 

quand même se souvenir que ce monstre se 

trouve à 150 millions de kilomètres de nous ! Le 

feu dans l'âtre d'une cheminée nous réchauffe, 

mais à condition d'en être à un ou deux mètres, 

or ici nous parlons de millions de kilomètres ! 

Nous vous laissons imaginer l'intensité de la 

fournaise pour en ressentir les effets à une telle 

distance… (Un million de degrés à sa surface et 

15 millions en son centre). 

De plus ce monstre n'est pas toujours bien-

veillant. Certes il est indispensable à la vie mais 

il peut aussi devenir d'une agressivité inquié-

tante. Ainsi, il nous bombarde en permanence de 

particules électriques, ou vents solaires, dont nous 

sommes quelque peu protégés par le "bouclier" 

que constitue le champ magnétique terrestre, 

mais il les intensifie parfois au point de provo-

quer de véritables tempêtes solaires. Ces "orages 

magnétiques" sont de gigantesques éruptions qui 

projettent de la matière incandescente à des cen-



   

 
 

taines de milliers de kilomètres et nous envoient 

leurs jets de particules électriques avec une force 

inhabituelle.  

Le problème avec ces invasions de particules 

est que, lorsqu'elles atteignent notre sol, elles 

sont attirées par les conducteurs électriques et 

peuvent saturer nos réseaux, provoquant ainsi 

des anomalies pouvant aller du simple dysfonc-

tionnement à la panne totale, voire déclencher 

des incendies ! La chose s'est déjà produite à 

plusieurs reprises (1859, 1989, 2003…), déclen-

chant d'importantes coupures électriques dans 

diverses régions du globe.  

 

D'ailleurs nous avons échappé, le 23 juillet 

2012, à une tempête de cette sorte qui, selon le 

rapport de la NASA, aurait pu "renvoyer la ci-

vilisation contemporaine au XVIIIe siècle" si 

elle nous avait atteints". Inutile de préciser que 

ce retour dans le passé se serait effectué en 

quelques minutes ! 

 

Le magnétisme de la Terre est donc indis-

pensable, de par son "bouclier", à la protection 

de la vie. (Il est d'ailleurs probable que c'est la 

perte totale du magnétisme de Mars qui en a fait 

une planète désolée et aride, la laissant sans pro-

tection face à ces fameux vents solaires). 



   

 
 

 
 

Mais ce bouclier n'est pas, lui non plus, si 

fiable qu'il y paraît. En effet, notre champ ma-

gnétique subit des altérations périodiques (n'ou-

bliez pas que le Pôle Nord magnétique erre ac-

tuellement de l’Arctique canadien à la Sibérie) et 

que ces altérations peuvent creuser des failles 

dans notre protection et laisser passer les vents 

solaires.  

Donc nous le voyons, le soleil, indispensable 

à la vie, semble secoué de crises qui le poussent à 

tenter de détruire cette même vie, et le bouclier 

magnétique, ultime protection, semble atteint lui 

aussi d'une déficience inquiétante. On reconnaît 

bien là l'ambiguïté de l'univers qui, prodiguant le 

bien en même temps le mal, trahit le machiavé-

lisme de son créateur. 



   

 
 

Enfin, dernier point, il faut savoir qu'un jour 

lointain cette centrale nucléaire qu'est le Soleil 

nous engloutira sans aucun état d'âme. Bien sûr 

la chose ne devrait se produire que dans… 5 mil-

liards d'années, on a le temps, mais il faut savoir 

qu'elle se produira, c'est inéluctable. Brigitte 

Bardot était donc dans l'erreur lorsqu'en 1963 

elle chantait "le soleil mon grand copain"… 

 

 

Les étoiles, centrales nucléaires filantes 

 

Une voûte étoilée est un merveilleux spec-

tacle qui inspire nombre de poètes et alimente 

autant de croyances que de religions, mais l'en-

vers du décor est totalement différent. Contrai-

rement à ce que croyaient les Anciens, l'Enfer ne 

réside pas dans les entrailles de la Terre mais 

plutôt dans l'immensité céleste. C'est là-haut 

qu'il faut chercher ses chaudrons et ses fourches. 

Car ces étoiles, apparemment immobiles, 

sont toutes, elles aussi, d'énormes centrales nu-

cléaires qui foncent à pleine vitesse dans le vide 

spatial. À titre d'exemple, notre Soleil lui-même 

file à plus de 800.000 km/heure et notre galaxie 

ŕ la Voie Lactée ŕ s'enfonce dans la nuit à 

230.000 km/heure. Et le pire est qu'elle se dirige 

tout droit vers la galaxie d'Andromède qui vient 



   

 
 

aussi à notre rencontre à la même vitesse. Ras-

surez-vous, la collision (ou "coalescence") ne se 

fera que dans 4 à 5 milliards d'années et, avec un 

peu de chance, le Soleil nous aura déjà engloutis 

à ce moment là. Donc nous n'avons que l'embar-

ras du choix pour l'apothéose finale… 

 

Certaines étoiles se déplacent même à des mil-

lions de km/heure. Ce ne sont pas des étoiles fi-

lantes (les étoiles filantes n'étant que de petits 

météorites pénétrant dans l'atmosphère), mais 

de véritables bolides stellaires dont l'origine est 

assez mystérieuse. L'étoile la plus rapide décou-

verte à ce jour se nomme US708 et elle se dé-

place à 1200 km/seconde, soit à plus de 4 mil-

lions de km/heure. Bien sûr, ces chiffres ne par-

lent même plus à notre imagination mais, pour 

vous donner une idée concrète, c'est un vol Pa-

ris/New-York en moins de 5 secondes !  

Donc, vous le voyez, la voûte céleste est tout 

sauf paisible… 

 

 

La noirceur du Cosmos 

 

Et pour finir, il ne faut pas oublier la "noir-

ceur" du cosmos : nous voulons parler de la ma-

tière noire, de l'énergie noire et enfin des trous 



   

 
 

noirs, mystères qui déboussolent complètement 

nos savants actuels. 

 

 
 

1) La matière noire est une matière mysté-

rieuse, parfaitement invisible, n'émettant aucun 

rayon lumineux, et dont la présence dans l'es-

pace intergalactique est seulement déterminée 

par les calculs. C'est l'astrophysicien Fritz Zwicky 

qui en démontra le premier l'existence en 1933, 

après avoir remarqué que le mouvement de cer-

taines galaxies était trop rapide par rapport à 

leur masse. Cette anomalie a depuis été vérifiée à 

plusieurs reprises et ne provient donc pas d'une 

erreur d'observation ni de calcul, mais d'une 

"présence" certaine. 

Cette matière noire n'a aucune incidence di-

recte à notre niveau, mais elle agit de façon in-



   

 
 

discutable sur l'univers. En effet, de par sa pré-

sence aussi massive qu'invisible, elle augmente 

la gravitation de certains espaces et maintient la 

cohésion de galaxies qui, du fait de leur forte 

vitesse de rotation, devraient au contraire 

s'éparpiller. Elle constitue donc une force d'at-

traction inattendue et demeure actuellement un 

mystère des plus insolubles. (Nous avions suggé-

ré une explication dans le chapitre dédié à la 

quatrième dimension). 

En outre, elle est loin d'être négligeable puis-

qu'elle est 5 fois plus abondante que la matière 

visible, celle que nous connaissons. 

 

 
 

2) L'énergie noire est tout aussi indétectable 

mais elle se trouve être la seule explication plau-

sible à l'expansion de l'univers. En effet, il faut 

savoir que l'univers est, depuis sa création, en 



   

 
 

expansion constante. Les galaxies les plus loin-

taines s'éloignent de nous à des vitesses vertigi-

neuses (supérieures à celle de la lumière) et le 

moteur de cet éloignement serait donc cette fa-

meuse énergie noire, qui représenterait 70 % de 

l'univers total.  

Or cette énergie, après avoir dispersé les ga-

laxies, finira un jour par s'attaquer aux planètes 

et aux étoiles, les éloignant les unes des autres de 

façon irrémédiable. Puis elle s'attaquera à la ma-

tière elle-même : les atomes seront disloqués, les 

noyaux déchirés et les particules élémentaires 

éparpillées dans une obscurité désormais gla-

ciale. Et tout aura alors cessé d'exister. 

 

Ce scénario catastrophe n'est pas le thème d'un 

prochain film-catastrophe mais le programme 

que l'univers nous réserve dans un avenir ex-

trêmement lointain. Preuve en est que cette 

énergie noire, loin de s'affaiblir au fil du temps, 

va au contraire en augmentant ! En effet, les 

observations montrent nettement que les ga-

laxies s'éloignent de nous en accélérant alors 

que sous l'effet de la gravité intergalactique, 

elles devraient au contraire se ralentir peu à 

peu.  

 

Ceci montre que l'univers est donc bien char-

gé d'une énergie destructrice… 



   

 
 

 

3) Enfin, les trous noirs sont des zones de 

l'espace où la densité est tellement forte que rien 

ne peut s'en échapper, pas même le moindre 

rayon lumineux. Les trous noirs sont donc de 

véritables monstres qui avalent quiconque a l'im-

prudence de s'en approcher. Leur masse et leur 

densité sont telles qu'on dit d'eux qu'ils "trouent" 

le tissu de l'Espace-temps (souvenez-vous, la 

"gelée"), c'est la raison pour laquelle on les ap-

pelle aussi des "puits gravitationnels".  

Lorsqu'ils se percutent, ils provoquent de vé-

ritables cataclysmes qui se propagent à travers 

tout l'univers en faisant vibrer l'Espace-temps. 

C'est ce type d'ondes qui a été détecté en 2015 et 

dont nous avons déjà parlé au chapitre II.   

 

Le plus remarquable est que, avant même 

d'avoir été détectés, les trous noirs ont été 

d'abord établis "mathématiquement" par Eins-

tein. La toute première équation qui démon-

trait leur existence était même considérée 

comme une "singularité" mathématique à la-

quelle Einstein lui-même ne croyait guère.   



   

 
 

 
 

L'image ci-dessus est la première véritable photogra-

phie d'un trou noir, réalisée en 2019 grâce à un réseau 

de huit radiotélescopes répartis sur quatre continents 

et reliés ensemble afin de créer un télescope virtuel de 

la taille de la Terre. Bien sûr un trou noir étant par 

définition invisible, il est impossible de le photogra-

phier en direct, et l'image que vous voyez ci-dessus 

est celle de son pourtour, telle une ombre chinoise. 

En outre, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas 

d'une photo au sens où nous l'entendons habituelle-

ment, c'est-à-dire de la captation de rayons lumineux, 

car le sujet est trop éloigné pour que ses ondes lumi-

neuses soient visibles. En fait il s'agit d'ondes radios, 

plus accessibles, qui ont ensuite été traitées numéri-

quement afin de donner naissance à une image cohé-

rente pour l'œil humain. 

 

En conclusion à ce court chapitre, nous pou-

vons affirmer ŕ sans même évoquer le rayon-



   

 
 

nement cosmique qui vous irradierait en un 

temps record si d'aventure vous vous promeniez 

sans protection dans l'espace ŕ que les cieux qui 

nous entourent sont loin, très loin, d'être hospi-

taliers. Ils déploient des forces et des énergies 

considérables qui ne demandent qu'à nous dé-

sintégrer ou à nous broyer. Nous nous imaginons 

à l'abri sur notre petite planète bleue mais nous 

ne sommes qu'un fétu de paille, une poussière 

miraculeusement préservée au milieu d'un océan 

déchaîné. C'est certain : ce n'est sûrement pas là-

haut que se situe le Paradis, il faudra chercher 

Dieu et ses archanges ailleurs… 

Mais par delà ces considérations cosmolo-

giques, on est tenté de se demander d'où pro-

vient toute cette débauche d'énergie !!! Car si 

l'univers est bien né, comme le pensent les phy-

siciens, il y a au minimum 13,8 milliards d'an-

nées, cela signifie que l'énergie mise en œuvre en 

cette époque lointaine a perduré jusqu'à nos 

jours !  

Et cette force monumentale qui crée et dé-

truit des mondes en permanence ne s'est pas 

tarie, loin de là, puisque son expansion va même 

en s'accélérant. Le Big-bang n'est pas fini, il s'in-

tensifie… 

*** 



   

 
 

VII 

L'instant Zéro 
 

*** 

 

es lignes qui vont suivre vont demander un 

gros effort d'abstraction car elles vont à 

l'encontre de notre façon habituelle de penser. 

De par leur irrationalité apparente elles font ap-

pel à des représentations totalement inconnues 

de nos cinq sens.  

 

 

Rien 

 

13,7 milliards d'années avant Jésus-Christ, ins-

tant zéro. 

Il n'y a RIEN. 

Il n'y a ni vide, ni obscurité ni silence, car le vide, 

l'obscurité et le silence sont déjà "quelque 

chose". Il n'y a RIEN. L'espace et l'écoulement 

du temps eux-mêmes n'existent pas. C'est le 

Néant le plus absolu, un néant qui, si vous par-

veniez à l'imaginer, projetterait instantanément 

votre conscience dans un gouffre dont elle pour-

rait s'extraire. 

L 



   

 
 

Rien n'existe, pas même un mot pour le dé-

crire, car la moindre expression le ferait alors 

exister. Le simple fait de le définir ou de lui ad-

joindre un adjectif ŕ ou même d'y penser une 

fraction de seconde ŕ lui donnerait une réalité 

qu'il ne peut pas posséder. Il deviendrait 

"quelque chose" et anéantirait alors le néant… 

C'est le vide dans le vide, c'est le vide de tout 

vide, l'abstraction la plus abstraite qui soit… 

Ce néant intégral est très difficile à concevoir 

car notre esprit cartésien tente constamment de 

se raccrocher à un élément concret. On ne peut 

s'empêcher d'imaginer que ce "rien" doit avoir 

des limites et qu'au-delà de ces limites il y a for-

cément quelque chose d'autre. Un peu comme 

une bulle de savon qui flotte au gré du vent. 

Pourtant il faut admettre que ce "rien" n'a ni 

limites, ni contour, ni volume, ni dimensions. Et 

il n'est pas non plus infini car s'il était infini il 

occuperait un espace également infini et devien-

drait alors quelque chose…  

 

 

Rien, sauf… 

 

Il n'y a donc rien de concret, pas la moindre 

trace de matière, pas le moindre souffle, mais il 

est pourtant une chose que le néant peut porter 



   

 
 

au plus profond de son vide intégral, une imma-

térialité parfaite, invisible, sans dimensions ni 

consistance, une autre abstraction totale : DE 

L'ÉNERGIE À L'ÉTAT PUR… 

Une énergie colossale, une force incommen-

surable suspendue dans une immobilité par-

faite... 

Cette énergie n'est ni partout ni nulle part 

puisqu'elle ne repose sur rien. Son immobilité et 

sa passivité absolues la dispensent d'occuper la 

moindre parcelle d'un espace qui, de toute façon 

n'existe pas encore. Et cette énergie contient déjà 

en elle, de façon inanimée, toute la force créa-

trice de l'univers. 

 

Pour les Égyptiens de l'Antiquité, il n'y avait ŕ 

avant même que les dieux eux-mêmes existent 

ŕ qu'une vaste étendue d'eau (le Noum, ou 

"Eau primordiale") dans laquelle toutes formes 

de vie existaient à l'état de "possibilités".  

Même si les Égyptiens ignoraient tout de 

"l'énergie" telle que nous la concevons aujour-

d'hui, leur symbolique est bizarrement très 

proche de notre concept. 

 

Cette notion d'immatérialité dépasse notre 

entendement, et pourtant nous y sommes fré-

quemment confrontés : en effet, si nous vous 



   

 
 

demandions quels sont les dimensions de votre 

pensée en cet instant précis, ou bien quelle est la 

longueur d'une joie ou le volume exact d'une 

hésitation, vous nous répondriez que les émana-

tions de notre cerveau sont immatérielles et 

qu'elles ne peuvent être physiquement mesu-

rables. Ceci prouve bien que nous côtoyons à 

longueur de journée une multitude de valeurs 

matériellement inexistantes (l'ensemble de nos 

sentiments, des sensations et des valeurs) et que 

nous en comprenons parfaitement le sens. Alors 

pourquoi devrions-nous rejeter l'idée d'une enti-

té énergétique totalement inerte et suspendue 

dans un néant absolu ? Lorsque, par exemple, 

vous vous sentez vous-même plein d'énergie, 

êtes-vous capable de la déposer dans un coffre 

pour la ressortir les jours de fatigue ? Non, vous 

admettez implicitement que votre énergie est 

volatile, immatérielle, insaisissable, que vous la 

ressentez mais que vous ne pourrez jamais la 

tenir entre vos mains. Et pourtant elle existe, 

sans elle vous ne seriez qu'un légume. 

 

 

Depuis quand ? 

 

Donc cette bulle d'énergie est bien là (même 

si les termes "bulle" et "là" sont parfaitement 



   

 
 

inadaptés dans ce contexte de vide total) et on 

peut alors se demander depuis quand dure cette 

situation étrange.  

La réponse est simple : depuis toujours et 

jamais… 

En effet, si vous n'avez pas oublié l'essentiel 

du premier chapitre, vous savez que le temps 

n'existe pas et que l'apparence de son écoule-

ment n'est due qu'à la "succession des évène-

ments". Rappelez-vous, c'est le mouvement et lui 

seul qui engendre l'illusion d'un temps qui passe. 

Or cette l'énergie primordiale étant plongée 

dans une sorte de sommeil aussi profond qu'ina-

nimé, la grande illusion temporelle n'a aucune 

raison de se déclencher. Il n'y a eu aucun mou-

vement, aucun battement ni aucun frémissement 

qui puissent induire la moindre durée. Donc 

demander "depuis quand" n'a aucun sens puis-

qu'aucun écoulement n'a encore eu lieu.  

Bien sûr on pourrait simplifier les choses en 

stipulant que cette énergie est là depuis toujours, 

sauf que dans ce cas "toujours" ne veut rien dire 

non plus et qu'il se réduirait à un présent tout 

aussi figé lui aussi.  

 

Et demander ce qu'il y avait "avant" est bien 

pire puisque, sans écoulement ni durée, "avant" 

existe encore moins que "pendant". 



   

 
 

Pour prendre une comparaison simple, c'est 

comme si vous vouliez projeter un film de ciné-

ma mais que vous restiez en mode pause dès la 

toute première image. Cette image unique serait 

bien présente sur l'écran mais il ne s'y passerait 

strictement rien, aucun mouvement ni pendant, 

ni avant ni après. Et demander alors quelle est la 

durée de la scène n'aurait aucun sens puisque le 

film est en arrêt sur image. Donc action = 0 et 

temps écoulé = 0.  

Et l'on en arrive alors à cette incroyable évi-

dence : n'ayant aucun passé ni aucune antériorité, 

cette bulle d'énergie n'a aucune origine. Elle n'a 

tout simplement pas été créée ! 

Nous sommes trop habitués ici-bas à ce que 

les choses aient un début, une fin et un empla-

cement dans l'espace pour admettre qu'elles 

soient à la fois "spontanées et nulle part". 

 

Nous vous avions prévenus, tout ceci est en 

opposition avec votre façon habituelle de penser. 

Tous vos repères ont volé en éclats… 

 

D'après David Elbaz, astrophysicien au CEA 

de Saclay, cette notion d'énergie précédant toute 

chose est tout à fait plausible : "Une fraction de 

seconde après le Big-bang, tout ce que nous 

connaissons aujourd'hui se trouvait sous forme 



   

 
 

d'énergie… On pense d'ailleurs que les galaxies 

et les étoiles descendent de ces fluctuations pri-

mordiales…" 

 

Donc à l'instant zéro nous en sommes là : une 

bulle d'énergie incommensurable qui flotte nulle 

part et depuis jamais… 

 

 

Et soudain… 

 

Cette "bulle" d'énergie était figée dans une 

inertie totale lorsqu'une chose incroyable se pro-

duit : pour une raison inconnue, une infime fluc-

tuation prend naissance...  

Instantanément ce frémissement initial se 

transmet en cascade au reste de la bulle. En réfé-

rence à ce que nous expliquions au chapitre III, 

nous pouvons affirmer que le premier domino de 

la file vient de tomber. Bien sûr il n'y a ni file ni 

domino mais le symbole est très parlant. Le reste 

de l'histoire n'a été ensuite qu'enchaînements et 

répercutions jusqu'à… vous et moi (en passant 

bien sûr par le papillon de Lorenz)… 

Or l'intérêt de cette fluctuation initiale est 

double car en ébauchant un premier mouvement 

elle vient de déclencher à la fois l'écoulement appa-

rent du temps et la création d'espace.  



   

 
 

 

 
 

Le Big-bang est lancé…  

 

En une fraction de seconde, la répercussion 

phénoménale se propage sur des milliards et des 

milliards de kilomètres. Elle ne parcourt pas ces 

distances, elle les crée au fur et à mesure de son 

avancée. Elle bâtit le vide spatial en même temps 

qu'elle égrène les toutes premières micro-

secondes de la Création.  

Les chiffres que nous pourrions vous donner 

dépassent l'entendement. Imaginez simplement 

une bille qui, en une infime fraction de seconde, 

atteindrait la taille de notre système solaire (soit 

quelques 10 milliards de km de diamètre) et vous 

aurez l'idée de l'accélération foudroyante du 

phénomène. Pour un témoin extérieur, un tel 

volume serait apparu d'un bloc comme par ma-

gie, mais il n'en est rien : l'expansion n'a pas été 



   

 
 

spontanée, elle a été d'une progression fulgu-

rante. 

 

 

Et la Matière fut ! 

 

Nous l'avons vu dans le chapitre précédent : 

l'énergie peut se transformer en matière, et c'est 

précisément ce qu'il s'est produit à cet instant 

précis : l'Énergie primordiale a commencé à muer 

en matière ! 

 

Les premières particules ainsi formées ont été 

les "quarks". Il s'agit des plus petites particules 

élémentaires connues (élémentaire = indivi-

sible) et leurs combinaisons permettent de 

former d'autres particules. Par exemple, re-

groupés par trois, les quarks donnent naissance 

à des protons ou à des neutrons. Ils sont ainsi à 

l'origine de 350 particules différentes. 

 

Donc, contrairement à ce qu'enseignent les 

religions, la Matière n'a été créée par aucun dieu : 

elle provient uniquement de l'Énergie primor-

diale… À moins que l'Énergie primordiale puisse 

elle-même être considérée comme divine, mais 

ceci est un tout autre domaine dont nous repar-

lerons ultérieurement. 



   

 
 

L'Affrontement meurtrier 

 

Les toutes premières particules sont à peine 

formées qu'un drame effroyable survient : en 

même temps qu'elle produit la matière, l'énergie 

se met à produire son opposée : l'antimatière. 

 

L'antimatière n'est pas une chimère de roman-

cier. Établie par le mathématicien Paul Dirac 

en 1931 et réellement détectée un an plus tard, 

elle contient l'inverse exact de nos particules. 

Par exemple, l'électron (de charge électrique 

négative) a pour inverse le positron (de charge 

positive), le proton a pour inverse l'antiproton, 

et le quark l'antiquark. Vous ne pouvez voir 

d'antimatière autour de vous puisqu'elle est dé-

sormais inexistante et reproduite seulement en 

laboratoire.  

 

Le gros problème est que, lorsqu'elles se ren-

contrent, matière et antimatière s'annihilent mu-

tuellement au moindre contact. Elles retournent à 

l'état d'énergie pure dans un grand flash de lu-

mière. "Si jamais vous rencontrez votre "anti-

vous" ne lui serrez pas la main sinon vous dis-

paraîtriez tous les deux !" disait en plaisantant 

Stephen Hawking. 

 



   

 
 

On peut alors dire qu'un combat titanesque 

s'est engagé. Dans l'obscurité épaisse, dans une 

chaleur et une pression colossales, particules et 

antiparticules s'affrontent en un duel d'où elles 

sortent toutes deux perdantes. Et la matière tout 

juste créée retourne au néant comme si elle 

n'avait jamais existé.   

 

 
 

Si l'obscurité persiste, c'est tout simplement 

que l'espace est si dense qu'aucun rayon lumi-

neux ne parvient à le transpercer. La lumière 

luttera 380.000 ans avant d'émerger de ce 

magma bouillonnant ! Mais nous n'en sommes 



   

 
 

pas encore là. Un milliardième de milliardième 

de milliardième de seconde après sa naissance, 

l'univers balbutiant menace de s'éteindre à ja-

mais... 

 

 

Le Miracle 

 

Pourtant, un miracle a lieu : pour une raison 

inexpliquée, une infime quantité de matière était 

en excédent par rapport l'antimatière si bien que 

la désintégration totale ne s'est pas produite. La 

matière excédentaire a donc pu échapper au car-

nage, tandis que l'antimatière s'est trouvée tota-

lement rayée de l'espace. Le déséquilibre était 

extraordinairement faible : une particule de ma-

tière sur un milliard a survécu. C'est dire si nous 

sommes passés près de l'anéantissement com-

plet !  

 

Scientifiquement parlant, on explique ce "mi-

racle" par une "rupture de symétrie". En effet, 

la matière est globalement symétrique et seules 

des ruptures de symétrie sont propices à géné-

rer des évènements ou des transformations. 

Par exemple, si un objet se maintient en équi-

libre sur un fil, c'est parce que les forces qui 

tendent à le faire chuter sont équivalentes de 

gauche comme de droite, donc symétriques. Et 



   

 
 

s'il tombe, c'est qu'une force a surpassé l'autre, 

donc qu'il y a eu rupture de symétrie.  

 

Dans le cas présent, le déséquilibre semblerait 

provenir des neutrinos. Il s'agit d'infimes parti-

cules cosmiques qui filent à la vitesse proche de 

la lumière et qui traversent la matière comme 

si elle n'existait pas. (Ainsi, à chaque seconde, 

vous êtes traversé par des milliards de neutri-

nos). Il semblerait donc qu'au moment du Big-

bang ce soit les antineutrinos qui aient fait dé-

fection, provoquant ainsi la rupture de symé-

trie.  

 

Le duel extraordinaire n'aura duré en tout et 

pour tout… qu'une milliseconde ! La durée peut 

sembler très brève mais il faut bien comprendre 

que, à l'échelle de l'univers, les durées ne sont ni 

longues ni courtes (tout comme les distances). 

C'est notre étroitesse de vision qui nous pousse à 

leur attribuer des qualificatifs en rapport avec 

nos propres critères. Mais la matière n'a que 

faire de ces distances et de ces durées qui, de 

toute façon, n'existent que dans nos têtes. 

Nous sommes les rescapés de ce combat in-

fernal… 

 

*** 



   

 
 

VIII 

Le véritable Créateur 
 

*** 

 

insi, nous que nous l'avons vu, la Création 

ne s'est pas faite dans une sérénité biblique. 

Les scientifiques en ont désormais la certitude : 

chaos, fournaise et destruction massive ont ac-

compagné le premier souffle de l'Univers. Nous 

sommes bien loin des six jours de création lé-

gendaires où il n'est nulle part question de des-

truction ni d'affrontements meurtriers ! 

 

 

Pourquoi tant de violence ? 

 

Oui, on peut se demander pourquoi une telle 

débauche de violence ? Dieu n'est-il pas, selon 

les croyants, un être d'amour et de bonté ? Alors 

pourquoi le premier réflexe de Son Œuvre a-t-il 

été de chercher l'autodestruction dans la four-

naise et les ténèbres ? Pourquoi ce combat dont 

nous avons failli ne jamais nous relever ? Les 

premiers éléments échappaient-ils déjà à leur 

Créateur ?  

À moins que… 

A 



   

 
 

 

Et si ce formidable chaos où tout s'est joué en 

un éclair provenait, non pas d'une main bienveil-

lante, mais au contraire de la lutte impitoyable 

entre deux puissances contraires ? Et si nous 

n'étions que le fruit d'une formidable rivalité ? 

Car il ne faut pas s'y tromper : violence, 

chaos ou duel ne forment pas l'empreinte d'un 

Créateur débordant d'amour et de paix. Et lors-

qu'on voit aujourd'hui l'état de son empire ŕ 

cosmos meurtrier, puissances néfastes, souf-

france humaine ŕ on est en droit de douter de sa 

bonté et de sa mansuétude. Qui est donc le véri-

table signataire de cette œuvre dantesque ? Le 

Big-bang ne serait-il qu'une étincelle jaillie des 

entrailles de l'Enfer ?  

Une telle supposition peut sembler cho-

quante ŕ et va même pousser les plus croyants 

d'entre vous à jeter ce livre au feu ou à l'asperger 

d'eau bénite ŕ mais, en y regardant de plus près, 

l'Univers en son entier ne ressemble-t-il pas plus 

à une gigantesque déchiqueteuse qu'à un océan 

de sérénité ?  

Bien sûr on nous rétorquera que la Terre est 

un îlot privilégié sur lequel nous avons tout loisir 

de nous épanouir ŕ preuve de la bonté Divine ŕ 

mais cet îlot est-il aussi bienveillant qu'il y pa-

raît ? Catastrophes, inondations, foudre, tsuna-



   

 
 

mis, sécheresses, tremblements de terre, érup-

tions volcaniques, accidents, maladies, virus, 

bactéries, épidémies, famines… sans parler de 

l'imperfection du corps humain et de toutes les 

tares qu'il véhicule, tant physiques que men-

tales… Toute cette Création laisse un goût d'ina-

chevé où l'imperfection et la violence l'emportent 

largement sur l'amour et la bienveillance. 

 

Si l'Homme n'est pas bon, ce n'est pas vrai-

ment sa faute. Doté un corps et d'un intellect 

avec lesquels il doit lutter en permanence pour 

en supporter l'indicible charge, il doit faire face à 

une nature hostile qui ne cherche qu'à l'étouffer 

et à l'anéantir. Sa chair comme son esprit doi-

vent s'opposer constamment à la matière, que ce 

soit celle qui le constitue ou celle qui l'entoure. 

Et même lorsqu'il parvient à dompter un peu de 

cette tourbe néfaste, celle-ci parvient toujours à 

se venger d'une façon ou d'une autre. Le progrès 

et la civilisation permettent quelque réconfort 

provisoire, certes, mais la note à payer est en final 

toujours plus élevée que le bénéfice acquis. Nous 

sommes et serons toujours les éternels perdants. 

Ouvrez les yeux et regardez objectivement autour 

de vous, vous en serez convaincu… 

 



   

 
 

 
 

En dépit de quelques prodiges qui nous 

émerveillent et nous font glorifier le Créateur, il 

est évident que l'univers n'est qu'un immense 

chaos où une seule et unique loi règne : la loi du 

plus fort ! L'édifice est fragile mais d'une brutali-

té inconcevable et, ainsi que nous l'avons vu 

dans un chapitre antérieur, le calme de la voûte 

céleste ne recèle que des monstres cosmiques qui 

s'entrecroisent à des vitesses fulgurantes. Rien 

de rassurant au dessus de nos têtes, comme au 

dessous de nos pieds d'ailleurs… 

Croyez-vous sincèrement qu'un Dieu bien-

veillant aurait pu concevoir une telle machina-

tion ? 

 



   

 
 

 

Question cruciale 

 

Devant l'ampleur du désastre, fut-ce vrai-

ment un miracle que d'être les rescapés de l'af-

frontement matière/antimatière des premiers 

instants ? D'avoir échappé à cette tentative de 

destruction globale ourdie dès la première mi-

cro-seconde ? Cette victoire de la matière sur l'an-

timatière était-elle finalement souhaitable ? N'au-

rait-il pas mieux valu pour nous d'être demeurés 

à l'état d'énergie pure au sein du Néant ? D'être 

restés dans le Noum, ce lac primordial de 

l'Égypte antique ? 

Une telle question ŕ qui bien sûr va à l'en-

contre des idées admisesŕ en amène une autre 

encore plus surprenante : ET SI LE VÉRITABLE 

ACTE D'AMOUR VENAIT DE LA FORCE QUI A TENTÉ 

DE DÉTRUIRE LA MATIÈRE ET NON DE CELLE QUI 

L'A CRÉÉE ?  

L'hypothèse peut surprendre, mais si nous 

acceptons de considérer la matière comme par-

faitement hostile, il est très légitime de se de-

mander si l'antimatière ne fut pas notre réelle 

bienfaitrice.  

Ainsi, cette "bulle" d'Énergie primordiale, 

"l'Eau dormante" des Égyptiens ou encore "l'Œuf 

cosmique" des Hindouistes, représentaient-ils la 



   

 
 

Perfection Absolue qui stagnait hors du Temps et 

de l'Espace ? Franchement, quand on voit ce 

qu'est devenue la Création 14 milliards d'années 

plus tard, on ne peut que l'admettre. 

 

 

Intentions néfastes 

 

Il sembler donc que le frémissement initial 

qui a éveillé l'énergie primordiale pour la trans-

former en cette matière néfaste, ne provienne pas 

de la Main de Dieu mais au contraire d'une in-

fluence totalement maléfique.  

 

Si nous sommes dans toutes ces lignes amenés 

à parler de Dieu ou du Démon, ce n'est pas par 

religiosité mais tout simplement parce que ces 

termes sont des symboles plus faciles à manier 

que de longues périphrases physiques ou mé-

taphysiques. Ainsi les croyants s'y sentiront en 

terrain familier et les athées n'auront qu'à 

remplacer Dieu et Diable par les forces ou les 

flux énergétiques de leur choix. Les termes dif-

fèrent mais le raisonnement reste le même. 

 

La motivation de cette "influence" maléfique 

nous reste inconnue, mais la seule chose dont 

nous sommes certains est qu'elle a accompli ce 

geste en parfaite connaissance de cause, sachant 



   

 
 

parfaitement qu'il n'engendrerait que violence, 

désordre, chaos et ŕ but suprême ? ŕ souffrance 

pour tous les êtres vivants qui y pulluleront. 

 

Le chaos est d'ailleurs tellement lié à la matière 

que, nous le rappelons, la loi de l'entropie est 

un principe thermodynamique qui stipule 

l'augmentation constante du désordre (voir 

chapitre II). Si l'entropie ne peut être considé-

rée comme diabolique, alors nous ne lui con-

naissons pas de meilleur qualificatif… 

 

On peut donc être surpris qu'un Dieu préten-

dument tout puissant ait pu ainsi se laisser sur-

prendre et ne pas empêcher un tel déferlement 

de violence et de désordre. Était-il, lui aussi, en-

dormi dans les profondeurs du lac des Égyp-

tiens ?   

À moins qu'une partie de l'Énergie elle-même 

ait été complice du forfait… 

 

 

La Faute Originelle 

 

Il est très intéressant de noter que, dans la 

Bible du moins, il est fait référence à une "faute 

originelle", faute dont la conséquence a été de 

chasser l'Homme du Paradis. L'Homme (ou plu-



   

 
 

tôt la femme en l'occurrence) y porte la lourde 

responsabilité d'avoir écouté le Démon et d'avoir 

ainsi goûté au "fruit défendu".  

 

"La femme vit que l'arbre était bon à man-

ger et agréable à la vue, et qu'il était précieux 

pour ouvrir l'intelligence ; elle prit de son fruit, 

et en mangea ; elle en donna aussi à son mari, 

qui était auprès d'elle, et il en mangea." (Ge-

nèse, chapitre III). 

 

Or de quel fruit s'agit-il ? Peu importe le 

fruit, la Bible veut seulement nous signifier par 

ce symbole que l'Énergie primordiale a commis 

une erreur en acceptant de "goûter" à l'état de 

matière. 

Et il est tout aussi important de noter que, 

cet exil terrestre étant synonyme de souffrance, 

la malédiction divine s'appuie bien sur le carac-

tère néfaste de la matière. 

 

"Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à 

force de peine que tu en tireras ta nourriture 

tous les jours de ta vie, il te produira des épines 

et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des 

champs. C'est à la sueur de ton visage que tu 

mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes 

dans la terre, d'où tu as été pris ; car tu es pous-



   

 
 

sière, et tu retourneras dans la poussière." (Ge-

nèse, chapitre III). 

 

Ce chapitre est très éloquent et l'on peut se 

demander dans quelle mesure il ne recèle pas un 

fond de vérité. (D'ailleurs nous sommes persua-

dés que les religions possèdent toutes un fond de 

vérité mais qu'il a été tellement déformé et gal-

vaudé au fil des siècles qu'il en est devenu cette 

bouillie obscure que nous connaissons). Bien 

sûr, ce récit biblique est très imagé et nous na-

geons en pleines allégories, mais nous restons 

convaincus qu'une "anomalie" originelle est res-

ponsable de la création du Monde tel qu'il est. 

C'est certain, l'énergie primordiale n'aurait ja-

mais dû se laisser éveiller de la sorte. Le Monde 

est une création tellement imparfaite qu'il n'avait 

pas lieu d'être, et la force maléfique qui l'a engen-

dré n'a pu agir que grâce à une forme d'énergie 

consentante… 

 

 

Ptah, Démon Créateur ? 

 

Et puisque nous sommes en plein contexte 

religieux, nous tenons à signaler une particulari-

té qu'offre la mythologie égyptienne. 



   

 
 

En effet, dans le grand temple égyptien d'Abu 

Simbel, construit en l'honneur de Ramsès II, il 

existe une salle où le soleil ne pénètre que deux 

fois l'an. Ces jours-là, toutes les statues sont 

inondées de soleil sauf une, au fond du sanc-

tuaire, qui reste perpétuellement dans l'ombre. Il 

s'agit de la représentation du dieu PTAH, créa-

teur de l'Univers.  

Pour quelle raison ce dieu, théoriquement le 

plus important de tous, doit-il rester dissimulé ? 

Ne devrait-il pas au contraire être mis en lu-

mière et glorifié ? Une telle disposition est ex-

trêmement troublante. 

 

 
Ptah, Amun-Ra, Ramses II et Ra-Horakhty. 

On voit que Ptah, à gauche, est bien moins  

ensoleillé que ses pairs. 

 



   

 
 

Connaissant le degré de technicité des Égyp-

tiens de l'époque, on ne peut croire à une erreur 

de calcul de leur part. L'anomalie est donc inten-

tionnelle : si le dieu créateur doit rester dans 

l'ombre, c'est qu'il possède un caractère particulier 

et ne doit être vu en pleine lumière ! Vraiment ? 

Pourquoi doit-il se dissimuler ? Et s'il s'agissait 

purement et simplement d'un… Démon ? 

 

 

L'Arme de Dieu 

 

Le plus étrange dans l'affirmation qui va 

suivre est qu'elle va encore faire bondir aussi 

bien les croyants que les scientifiques : 

L'antimatière est probablement la seule parade 

que Dieu ait trouvée pour vaincre la matière nais-

sante. En projetant sur chaque particule une an-

tiparticule, Il savait que toutes deux allaient se 

désintégrer et retourner à leur état énergétique 

initial. Il a donc fait tout ce qui était en Son pou-

voir pour détruire cette forme de création malfai-

sante. Néanmoins, pour une raison difficilement 

explicable, la Matière s'est trouvée, nous l'avons 

vu, légèrement excédentaire par rapport à l'An-

timatière, ce qui a permis aux forces maléfiques 

de vaincre.  

 



   

 
 

La raison profonde de ce déséquilibre restera 

à jamais mystérieuse. Faiblesse de Dieu ? Supé-

riorité du Démon ? Ou bien serait-ce le résultat 

d'un "marchandage" dont notre présence ici-bas 

était l'enjeu ?... 

 

Nous remarquons en écrivant ces lignes que 

pour parler de Dieu nous ne disposons que du 

seul vocable "Dieu" (du moins en nous limitant 

à une seule religion) alors que pour désigner le 

diable une multitude de noms existent (Diable, 

Démon, Belzébuth, Malin, Satan, Lucifer, Mé-

phistophélès, Prince des Ténèbres…). Une telle 

profusion de termes atteste bien de son omni-

présence et de sa supériorité en notre monde. 

 

 

La Récidive divine 

 

Dieu semble avoir échoué dans son combat 

initial ŕ du moins en apparence ŕ mais un dé-

tail d'importance laisse songer qu'il n'a pas 

abandonné la partie. Vous vous souvenez proba-

blement de l'énergie noire (que nous avons vue 

au chapitre VI), cette énergie prodigieuse qui 

éloigne les galaxies les unes des autres et finira 

un jour par déchirer l'univers jusqu'au moindre 

atome.  



   

 
 

Or rien n'interdit de penser que cette offen-

sive ne soit pas une nouvelle tentative de Dieu 

pour ŕ non plus éradiquer ŕ mais cette fois 

"dissoudre" l'œuvre du Démon.  

Or pour certains scientifiques cette énergie 

noire est tout simplement… de l'antimatière, 

celle-là même qui a tenté d'anéantir l'univers 

naissant. Cette fois, le rôle de l'antimatière ne 

serait donc plus d'anéantir brutalement la ma-

tière, mais d'émettre de "l'antigravité", c'est-à-

dire une "force d'éloignement" s'opposant à la 

gravitation usuelle.  

 

 
 

Cette antigravité aurait donc pour mission 

d'éloigner les corps les uns des autres, plongeant 

l'univers dans un lent déchirement… L'arme est 

la même, seule la stratégie change. 

 

En 1918 Einstein avait déjà suggéré l'existence 

de "masses négatives gravitantes" ŕ avant de 

se rétracter l'année suivante. Mais l'idée a été 

sérieusement reprise depuis par d'autres physi-

ciens et sera prochainement testée dans le nou-

veau LHC. De toute façon cette théorie n'est 

pas à mettre aux oubliettes car ça ne serait pas 



   

 
 

la première fois qu'Einstein se serait rétracté 

face à l'une de ses idées prémonitoires. 

 

D'ailleurs, qu'il s'agisse ou non d'antimatière 

n'est pas d'une grande importance, l'essentiel 

étant de constater l'acharnement de cette force à 

tenter de détruire le monde physique.  

Le Créateur du Ciel et de la Terre ne serait pas 

donc Dieu lui-même mais son adversaire le Dé-

mon, Dieu n'étant que le Créateur de l'Énergie 

primordiale, celle qui sommeillait hors de l'Es-

pace et du Temps. À moins que Dieu SOIT Lui-

même cette énergie primordiale… 

Mais d'où vient le Démon ? Serait-il ce brin 

d'énergie qui le premier s'est mis en mouve-

ment ? Serait-il le premier élan énergétique à 

s'être manifesté au cœur du Néant ? 

Bien sûr tout n'est qu'hypothèse, mais le réa-

lisme nous impose d'ouvrir les yeux et d'ad-

mettre une fois pour toute que la Création est un 

piège dont on ne peut s'extraire car nous sommes 

faits de la même matière que le piège. 

 

"Nous nous vantons d'avoir conquis la ma-

tière mais nous oublions que c'est la matière qui 

a fait de nous ses esclaves". (Okakura Kakuzo, 

philosophe japonais) 

 

http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/okakura-kakuzo-579.php


   

 
 

 

L'empreinte maléfique 

 

On dit souvent que Dieu a créé l'Homme à 

son image, mais quand on voit la laideur de 

nombre d'individus ŕ laideur tant physique que 

morale ŕ on se dit qu'une telle comparaison est 

une injure à son créateur. Dans sa chair et dans 

ses pensées, l'Homme n'est de toute évidence 

qu'une créature non divine, au même titre que le 

sont les monstres cosmiques qui planent au des-

sus de nos têtes ou la Terre qui tremble, crache 

et s'ouvre sous nos pieds. Le Démon a tout créé, 

spoliant la pureté de l'Énergie primordiale pour en 

faire un vivier d'épreuves et de souffrances. L'En-

fer n'est pas dans l'au-delà, il est ici-même et 

nous sommes en lui comme il est en nous. 

 

"Comment pouvez-vous savoir si la terre 

n'est pas l'enfer d'une autre planète ?" (Aldous 

Huxley) 

 

D'ailleurs n'est-il pas troublant de noter que 

le symbole religieux le plus vénéré au monde soit 

une croix, symbole de souffrance et de torture ? 

Comment peut-on adorer un Dieu d'amour et de 

miséricorde en placardant dans toutes ses églises 

l'effigie d'un homme supplicié à mort ? Ne glori-



   

 
 

fie-t-on pas davantage le sadisme et la cruauté 

plutôt que l'amour du prochain ? Et si le signe de 

croix n'était après tout qu'un signe satanique ?... 

 

 
 

 

L'ultime espoir 

 

Néanmoins, au-delà de cette hypothèse par-

faitement lucide mais non résignée, une lueur 

d'espoir subsiste. En effet, l'énergie monumen-

tale récupérée lors du combat entre Matière et 

Antimatière, cette énergie ressuscitée chaque 

fois que deux particules antagonistes entraient 

en collision, cette énergie est toujours présente. 

En effet, il faut savoir qu'un des grands prin-

cipes de la physique est le principe de la conser-

vation énergétique, c'est-à-dire que l'énergie ne se 

perd ni ne se crée, elle se transforme. Qu'elle se 

présente sous forme de matière, de lumière, de 



   

 
 

chaleur, d'énergie cinétique ou d'énergie nu-

cléaire peu importe, elle est globalement cons-

tante.  

 

 
Ce diagramme représente deux courbes d'énergie 

pour un même objet : EC (énergie cinétique)  

et EP (énergie potentielle). 

On voit que lorsque l'une diminue l'autre  

augmente, mais que la moyenne des deux  

(la ligne supérieure) est toujours constante. 

 

Ceci indique donc que si moins d'énergie 

avait été recréée à l'issue du combat primordial, 

hé bien davantage de matière serait présente 

dans l'Univers aujourd'hui. Et inversement. 

Donc l'énergie ne disparaît pas. Jamais ! 

 

L'espoir est de pouvoir nous rapprocher de 

cette Énergie fondamentale et ŕ qui sait ŕ peut-



   

 
 

être même de retourner s'y réintégrer un jour. Et 

ceci n'est ni "croyance" ni superstition, mais de 

la logique pure. Car nous ne sommes pas uni-

quement constitués de matière solide, il y a aussi 

en nous un reliquat de cette énergie dont nous 

sommes issus.  

Nous l'avons vu dans un chapitre antérieur, 

vous et moi sommes doués d'énergie, sinon nous 

ne serions pas vivants. Nous sommes un amal-

game d'énergie et de matière. Et cette énergie 

qui nous anime en cet instant précis provient de 

la nuit des temps ŕ au même titre que nombre 

d'atomes qui nous composent. C'est ainsi qu'on 

peut affirmer ŕ toute adhésion religieuse mise à 

part ŕ qu'il y a en nous une part d'origine divine 

(l'énergie) et une part d'origine satanique (la 

matière). Malheureusement, c'est cette dernière 

qui prévaut actuellement puisque la matière est 

omniprésente. La part divine se limite au souffle 

énergétique. 

 

 

L'Énergie Transcendante 

 

Céder aux attraits de la matière et de son cor-

tège de faux-semblants, c'est donc céder au Dé-

mon, et quiconque mène une vie intensément 

matérialiste s'éloigne de l'Énergie nourricière. Le 



   

 
 

seul salut est donc de travailler son énergie 

propre, chacun selon ses possibilités ou ses con-

victions. Ainsi, chaque fois qu'on se livre à une 

activité où l'esprit se surpasse et la matière s'efface, 

on se rapproche de l'Énergie primordiale. 

Bien sûr certaines pratiques telle que la 

prière ou la méditation sont d'excellents moyens, 

mais une multitude d'autres voies nous permet-

tent de purifier et d'intensifier notre énergie in-

térieure : l'effort (tant physique qu'intellectuel), 

l'approfondissement de nos connaissances, la 

créativité artistique, la maîtrise de soi, l'appren-

tissage… mais aussi le bien qu'on peut apporter à 

autrui... 

Attention, nous ne vous poussons pas à fuir 

le monde matériel et à vous terrer au fond des 

bois en faisant vœu de pauvreté ! Nous pensons 

simplement qu'il faut refuser de se laisser domi-

ner par la matière et que, si l'on ne peut s'en ex-

traire, on doit tenter au moins de la maîtriser. 

Ainsi un bon ébéniste ou un bon gymnaste œu-

vrent cent fois plus pour leur salut qu'un mau-

vais philosophe ou un mauvais prêtre. 

Bref, quelle que soit la voie que nous choisis-

sons, l'essentiel est de ne pas se laisser dominer 

par la matière brute et de s'élever au dessus de 

son bouillonnement. Car la seule chose que sou-

haite le Malin, c'est de nous voir nous enfoncer 



   

 
 

chaque jour davantage dans son univers maté-

rialiste. Et ce n'est qu'en distillant une énergie 

élevée qu'on peut espérer s'en écarter. C'est la 

qualité de nos vibrations intérieures qui nous 

aidera à nous en libérer et à nous élever un tant 

soit peu. 

 

 
 

De plus, il ne faut pas oublier que le Démon 

est un ensorceleur qui sait parer d'apparences 

trompeuses les pires ignominies. Ainsi, souve-

nez-vous du chapitre IV dans lequel nous évo-

quions la poésie d'un coucher de soleil ou d'un 

ciel étoilé. N'oubliez jamais que derrière ce 

somptueux décor se dissimule l'énorme centrale 

nucléaire qui nous menace et nous engloutira un 

jour, et que ces pâles étoiles scintillantes ne sont 

que des bolides de feu menaçants. Et si la pla-

nète semble accueillante et parfois douce à vivre, 



   

 
 

ce n'est que pour mieux nous endormir et nous 

piéger. 

 

Nous sommes imprégnés de cette matière 

impure et nous la subissons jour après jour avec 

son lot de misère et de souffrance. Et nous n'en 

serons délivrés que lorsque nous aurons libéré 

notre Énergie Transcendante en lui permettant 

de rejoindre à nouveau l'Énergie primordiale. 

 

"Nous savons que nous sommes de Dieu, 

mais que le monde entier est sous la puissance 

du malin."  (Épître selon St Jean 5:19) 

 

*** 

 



   

 
 

IX 

La Mort,  

énergie suprême 
 

*** 

 

Je crois en une vie après la mort, tout simple-

ment parce que l'énergie ne peut pas mourir; 

elle circule, se transforme et ne s'arrête jamais." 

(A. Einstein) 

 

oici une question très intéressante : en ad-

mettant que la physique quantique (c'est-à-

dire de l'infiniment petit) soit extrêmement dé-

veloppée et maîtrise parfaitement la duplication 

des particules élémentaires, qu'obtiendrait-on si 

l'on clonait intégralement un être vivant atome 

par atome ? 

 

 

V 



   

 
 

Bien sûr, nous aurions un double parfait, 

mais ce double serait-il… "vivant" ? Nous vou-

lons dire, serait-il d'une part capable de se mou-

voir de façon autonome et, d'autre part, même si 

ses muscles et ses organes étaient fonctionnels, 

serait-il doué de conscience ? 

La question semble insoluble puisqu'à ce jour 

la définition de la vie comme de la mort reste 

particulièrement floue et sa frontière mouvante 

au gré des progrès médicaux.  

En effet, nous avons pour usage de définir le 

trépas comme l'instant où l'activité cérébrale 

cesse, mais sachant désormais que certaines cel-

lules continuent de fonctionner longtemps après, 

on peut se demander si cette définition est en-

core valide. En somme, la mort est-elle une rup-

ture spontanée ou un effacement progressif ? 

Outre les cas de mort violente où la question ne 

se pose pas, il n’existe aucune réponse satisfai-

sante.  

Hier, le décès était constaté lorsque le défunt 

ne respirait plus ou que son cœur avait cessé de 

battre. Aujourd'hui, il est défini par l'absence 

d'ondes cérébrales. Mais demain ? Comment le 

percevrons-nous demain ? Des instruments de 

mesures hautement sophistiqués remettront-ils 

la thanatologie en question en fixant plus loin les 

limites de la vie ? Et après-demain ?... Peut-être 



   

 
 

même un jour la notion de trépas sera-t-elle dé-

finitivement abandonnée au profit d'un concept 

beaucoup plus large ? Ou tout à fait différent ? 

Mais nous n'en sommes pas encore là, et si la 

frontière entre la vie et la mort reste aujourd'hui 

insaisissable, c'est que nous sommes peut-être 

sur la mauvaise voie : nous cherchons la mort 

dans l'arrêt des fonctions vitales ŕ c'est-à-dire à 

l'intérieur des organes ŕ alors qu'elle se situe 

peut être sur un tout autre plan. 

Pour prendre une comparaison très simple, 

c'est comme si l'on vous demandait à quel mo-

ment un navire a définitivement coulé ? Lorsqu'il 

n'envoie plus de signaux de détresse ou lorsqu'il 

a touché le fond ? Dans ce cas la réponse semble 

évidente, mais vis-à-vis de la mort elle l'est bien 

moins puisque nous contentons de guetter l'arrêt 

des signaux organiques. Sans plus. 

Attention, nous ne disons pas que l'observa-

tion des fonctions vitales est inutile, elle est 

même primordiale, mais il faut bien comprendre 

que l'arrêt de ces dernières n'est qu'un indice et 

ne constitue pas l'essence-même de la mort. Car 

le trépas n'est PAS QUE l'arrêt des organes dans 

leur intégralité, c'est aussi ŕ et surtout ŕ un 

processus qui s'éloigne de la médecine classique 

pour rejoindre la physique pure : c'est la dispari-

tion de l’énergie. 



   

 
 

Nous arrivons donc à une nouvelle définition 

de la mort : elle est LE TRANSFERT PAR LE-

QUEL UNE ENERGIE QUITTE UN AGGLO-

MÉRAT D'ATOMES AVEC LEQUEL ELLE N'A 

PLUS DE LIENS.  

 

Nous ne parlons pas ici d'énergie musculaire 

ni organique, nous parlons d'une force nette-

ment supérieure, celle qui insuffle la vie et à la-

quelle nous avons déjà fait allusion dans des 

chapitres antérieurs, l'Énergie transcendante. 

Avec cette définition, on le voit, l'être vivant 

dont nous aurions dupliqué chaque atome don-

nerait naissance, au mieux à un légume et au 

pire à un mannequin de cire à mettre au musée 

Grévin, mais dans tous les cas il ne disposerait 

d'aucune autonomie. Ceci pour la simple raison 

que l'énergie ne se duplique pas car la dupliquer 

reviendrait à la créer. Or, nous l'avons vu anté-

rieurement, l'énergie ne se crée ni ne se perd, 

elle ne fait que se transformer ou se transmettre. 

 

L'Énergie Transcendante.  

 

Si vous vivez ŕ c'est-à-dire si vous respirez, 

bougez, mangez et êtes pleinement autonome ŕ 

ce n'est pas dû au hasard ni à une quelconque 

combinaison chimique, mais à la présence d'une 



   

 
 

énergie spécifique qui vous anime, une force 

globale qui surpasse les énergies de chacune de 

vos cellules. Cette énergie supérieure est le mo-

teur qui accompagne la vie de la naissance à la 

mort. Et quiconque rejette ce concept de trans-

cendance (peu importe, d'ailleurs, le nom qu'on 

donne à cette énergie), devra alors nous expli-

quer comment la vie a pu surgir spontanément 

de l'amas de poussières initialement produite 

par le Big-bang. Car il est évident que nous 

sommes bien plus qu’un assemblage d’atomes issus 

de la nuit des temps. Sans cette force additionnelle 

nous ne serions que des marionnettes privées de 

leurs ficelles… 

 

Face à ce terme d’énergie transcendante, cer-

tains penseront peut-être qu'il s'agit là d'un 

terme pompeux et que l'expression "énergie vi-

tale" eût été bien suffisante. Mais nous tenons à 

souligner que cette énergie vitale (ou "chi" des 

orientaux) n'a rien à voir, celle-ci désignant uni-

quement la circulation énergétique qui sert à 

réguler notre santé physique et mentale. Pas à la 

faire naître. 

 

On pourra aussi nous rétorquer que le con-

cept "d'âme" aurait été plus approprié, mais 

l'âme ne fait pas référence à la notion d'énergie. 



   

 
 

Et nous tenions absolument à montrer que cette 

force qui nous habite (et finit par nous quitter) 

est avant tout une forme d'énergie particulière et 

non la mystérieuse entité spirituelle des 

croyants.  

Cette énergie ne se contente pas de nous in-

suffler la vie et, contrairement à l'énergie vitale, 

elle n'est pas EN nous : elle EST NOUS ! Nous 

exprimons par là que, contrairement à ce qu'on 

croit, nous ne sommes pas un corps physique mû 

par de l'énergie, NOUS SOMMES CETTE 

ÉNERGIE, le corps n'étant que son support ma-

tériel auquel elle est reliée par l'interface céré-

brale. 

 



   

 
 

Une Énergie livrée à elle-même 

 

Il faut bien comprendre que, à partir du mo-

ment où un corps n'est plus en état de fonction-

ner ŕ c'est-à-dire dès que notre interface céré-

brale est désactivée ŕ l'Énergie transcendante 

s’en détache instantanément. C'est ce que nous 

appelons la mort. 

Or, sachant que ŕ nous venons de le rappeler 

ŕ une énergie ne se perd jamais mais se trans-

forme, l'énergie transcendante n'échappe pas à 

la règle et va également se transmuer vers un 

autre état après sa libération. Mais elle possède 

ceci de particulier que, contrairement aux éner-

gies usuelles qui nécessitent toujours la présence 

de matière, elle se trouve livrée à elle-même avant 

toute transmutation.  

Cette soudaine "autonomie" n'est plus à dé-

montrer, de nombreux récits d'E.M.I. (expé-

rience de mort imminente) l'ont suffisamment 

rapportée. Ces témoignages font, pour la plupart, 

état d'une "décorporation" et de la capacité du 

sujet à décrire ŕ vue d'un angle extérieur à lui-

même ŕ la scène de son décès. Sa conscience et 

sa faculté de penser ont donc été extraites de son 

corps physique et ont pu flotter dans la pièce 

sans aucune contrainte. Bien sûr les croyants 

parleront "d'âme", et nous respectons leur choix, 



   

 
 

mais nous préférons à ce stade toujours parler 

d'énergie, force immatérielle qui nous semble 

plus appropriée. 

Les expériences d'E.M.I. ne sont pas les 

seules à témoigner de décorporation post-

mortem. Le Bardo Thodöl ŕ ou Livre des Morts 

tibétain ŕ évoque le même genre de processus : 

 

"Vers ce moment, le défunt voit que la part 

de son repas est mise de côté, que son corps est 

dépouillé de ses vêtements, que la place de sa 

couverture de repos est balayée. Il peut en-

tendre les pleurs et gémissements de ses amis, 

de ses parents, surtout il peut les voir, entendre 

leur appel, mais comme ils ne peuvent savoir 

qu'il leur répond, il s'en va mécontent".  

 

Dans ce court extrait du Livre I, il est ques-

tion, nous le voyons, d'une expérience en tous 

points similaire à celle des victimes d'E.M.I. Or 

quand on sait que ce texte religieux date du 

VIIIème siècle et qu'à l'époque on ne possédait 

aucun de nos moyens de réanimation modernes, 

on est en droit de se poser de sérieuses ques-

tions. Comment ces moines, juchés sur leurs 

pentes himalayennes, pouvaient-ils détenir un 

tel secret ? 



   

 
 

Et le Livre II nous apporte des précisions 

supplémentaires : 

 

"Ô fils noble, "le mouvement libre" veut dire 

que ton corps actuel est un corps de désir – ton 

intellect ayant été séparé de son siège – et non 

un corps de matière grossière, de telle sorte que 

tu as maintenant le pouvoir de passer au tra-

vers des masses rocheuses, collines, caillou, 

terre, maisons et du Mont Méru lui-même, sans 

être arrêté."  

 

Le message est donc très clair : l'intellect 

(donc la conscience, ou la pensée) a été séparé de 

son siège (le corps physique) et se trouve débar-

rassé de la "matière grossière". Comme on le voit 

par ce qualificatif, les prêtres tibétains n'avaient 

guère plus de considération pour la matière que 

nous n'en avons eue dans les chapitres précé-

dents ! 

Et le Livre II de poursuivre :  

 

 "Tout, même la montagne royale, peut être 

traversé par toi, en avant, en arrière, sans em-

pêchements. (…) Tu es doté actuellement du 

pouvoir de l'action miraculeuse qui n'est pour-

tant pas le fruit d'un Samādhi, mais un pouvoir 

venu à toi naturellement et par là de nature 



   

 
 

karmique. Tu es capable de traverser en un ins-

tant les quatre continents qui entourent le Mont 

Méru ou instantanément être dans la place que 

tu désires ; tu as le pouvoir de t'y rendre dans le 

temps qu'un homme mettrait à plier ou étendre 

sa main".  

 

Nous sommes donc là en présence d'une en-

tité qui se déplace plus vite que la lumière ! Une 

telle conception peut heurter les esprits carté-

siens puisque, nous le rappelons, les lois de la 

Relativité stipulent que rien ne peut dépasser 

cette vitesse, mais nous rappellerons aussi qu'au 

moment du Big-bang, l'expansion de l'espace 

s'est effectuée de façon fulgurante, quasi instan-

tanée. Ceci prouve bien que l'énergie primordiale 

disposait alors ŕ et dispose toujours ŕ d'une 

puissance d'accélération pratiquement illimitée. 

 

En effet, n’oublions pas qu'à l'heure actuelle 

l'expansion de l'Univers n'est pas terminée et 

que les galaxies les plus lointaines s'éloignent 

toujours de nous à des vitesses superlumi-

niques. (Pour être plus précis, ce ne sont pas 

les galaxies qui nous fuient mais l'espace sous 

elles qui continue de s'étendre en flèche tel un 

tapis roulant ultra-rapide). Nous avons donc 

bien la preuve que l'énergie pure n'est soumise 

à aucune restriction de vitesse. 



   

 
 

 

Or si "l'esprit" est capable, selon le Livre des 

Morts tibétain, de se déplacer plus rapidement 

que la lumière, c'est qu'il n'est pas composé de 

matière. Il ne peut donc être qu'énergie pure ŕ ce 

qui rejoint parfaitement notre hypothèse. 

 

 

Où va l'Énergie Transcendante ? 

 

La question est de comprendre ce qu'il ad-

vient de cette énergie après qu'elle se soit déta-

chée du corps physique. Plusieurs thèses sont 

possibles :  

 

Tout d'abord, les adeptes de la réincarnation 

vous diront que cette énergie va se recentrer sur 

un nouvel organisme en cours de gestation. Mais 

pourquoi retournerait-elle vers la matière alors 

qu'elle a réussi à s'en libérer ? La réponse est 

qu'elle est encore trop liée à la matière, donc 

insuffisamment purifiée. Elle doit encore se 

soumettre à quelques cycles de vies avant de 

retrouver sa pureté d'origine. C'est une possibili-

té tout à fait intéressante enseignée par certaines 

religions, mais rien ne prouve son authenticité. 

En tout cas elle n'est pas à exclure du domaine 

des possibles. 



   

 
 

 

Deuxième supposition, cette énergie peut 

continuer à mener sa vie propre, de façon auto-

nome en errant parmi nous. D'après le Livre des 

Morts tibétain et les E.M.I., cette errance est tout 

à fait plausible mais de courte durée.  

 

"Ne reste pas attaché à cette vie par senti-

ment et par faiblesse. Même si par faiblesse tu y 

restais attaché, tu n'as pas le pouvoir de demeurer 

ici." (Livre I). 

 

En effet, les victimes d'E.M.I. relatent la 

phase du tunnel noir et de la lumière intense qui 

point au bout, ce qui semble confirmer qu'ils 

n'ont guère eu le temps de profiter de leur dé-

corporation. Les morts tibétains quant à eux 

semblent très rapidement confrontés à des 

épreuves terrifiantes et peuplées de monstres 

engendrés par leur propre pensée. Mais même si 

elles sont très divergentes, ces deux versions 

excluent bien toute errance terrestre et indi-

quent que le défunt bascule très vite dans un 

monde à part. Donc, exit fantômes et revenants, 

leur séjour n'est qu'un court passage ici-bas. 

 

D'après certaines croyances, les défunts de-

meurent parfois bloqués au niveau terrestre et 



   

 
 

se manifestent de façon souvent agressive. En 

clair, cela signifierait que leur Énergie trans-

cendante n'est pas parvenue à se libérer tota-

lement de la matière. Apparemment, il s'agirait 

surtout d'êtres décédés de mort violente, ce qui 

pourrait expliquer que leur déconnexion se soit 

mal faite. Leur énergie se trouve donc bloquée 

ici-bas, mais sans en faire vraiment partie 

puisque privée de support matériel. D'où leurs 

tentatives d'habiter le corps d'autrui (le plus 

souvent d'un adolescent vulnérable). Mais ces 

cas demeurent fort heureusement rarissimes. 

Du moins nous l'espérons… 

 

Enfin, troisième et dernière hypothèse, notre 

énergie s'en va rejoindre le nuage d'Énergie 

primordiale pour se fondre en lui. À notre 

humble avis, cette dernière possibilité est de loin 

la plus plausible. Que l'énergie retourne à l'Éner-

gie est extrêmement logique. 

 

En définitive, nous pouvons maintenant dé-

finir la mort comme étant LA PERTE DE 

NOTRE ÉNERGIE PROPRE, ET SON RETOUR 

AU SEIN DE L'ÉNERGIE PRIMORDIALE.  

De plus la perception d'une lumière intense 

décrite par la plupart des victimes d'E.M.I. 

semble bien corroborer cette thèse. Comparée à 

la faiblesse de notre énergie transcendante, la 



   

 
 

bulle d'Énergie primordiale ne peut paraître 

qu'extraordinairement lumineuse. Quant à la 

traversée du "tunnel noir" elle n'est bien sûr que 

la transition naturelle entre ces deux mondes. 

 

 

Un tissu universel 

 

Il en découle alors que la vie n'est rien 

d'autre que l'association entre une forme spéci-

fique d'énergie et la matière, association d'au-

tant plus trompeuse que, nous l'avons vu, la ma-

tière peut devenir énergie et l'énergie matière. 

Tout est donc imbriqué, nous interdisant de 

nous échapper de cette douloureuse fusion. Nous 

sommes enfermés dans le monde matériel, à 

l'instar du Passe-muraille, ce personnage fictif 

qui avait le pouvoir de passer à travers les murs 

mais qui s'est retrouvé coincé dans la pierre, y 

restant emmuré à jamais… 

Nous ne sommes donc pas des entités 

uniques et indépendantes, nous sommes les 

composants d'un tissu universel dont nous ne 

pouvons nous extraire. L'étoile la plus lointaine, 

votre main ou cet oiseau qui plane ne sont pas 

des objets séparés, ils proviennent tous du même 

creuset et sont reliés par la même trame. Par les 

mêmes vibrations aurions-nous dû dire. Rien ni 



   

 
 

personne ne peut s'estimer libre et unique. Nos 

atomes sont semblables à ceux qu'on trouve dans 

les plus lointaines galaxies et ont été formés en 

même temps qu'eux. Tout est lié. Que nous le 

voulions ou non, nous faisons partie intégrante 

du mortier qui construit l'univers. 

 

D'après la très sérieuse théorie mathématique 

dite "théorie quantique à boucle", l'univers en-

tier serait une sorte de tissu composé de mi-

nuscules grains reliés les uns aux autres par 

des anneaux. D'où le terme de "boucles". 

 

"Le monde semble être relation avant d’être 

un ensemble d’objets" (Carlo Rovelli, physicien) 

 

 

Des "grumeaux" d'énergie 

 

Voici une autre image qui vous fera mieux 

comprendre notre lien avec le monde qui nous 

entoure : prenez une sauce mal mélangée et re-

gardez les grumeaux qui s'y forment : ils sem-

blent des morceaux flottant au milieu du liquide 

épais, ils semblent indépendants, mais ce n'est 

qu'une impression. En réalité ils sont exacte-

ment de la même composition que la sauce, la 

seule différence ne résidant que dans leur densi-



   

 
 

té et leur consistance. De la même façon, si on 

assimile l'univers tout entier à un vaste bain 

d’énergies, alors toutes les particules élémen-

taires sont comparables à des grumeaux puisque 

issues de cette même énergie. Et par extension, 

nous-mêmes et la matière qui nous entoure 

sommes des "grumeaux d'énergie" flottant dans 

ce bain d'énergies. 

Donc, nous le voyons, tout est lié, rien n'est 

isolé, tout n'est qu'une question de consistance. 

Nous sommes réellement prisonniers. Prison-

niers des forces démoniaques et de leur infâme 

matière…  

 

Platon a dit "Le corps est le tombeau de 

l'âme", mais il aurait tout aussi pu dire : l'univers 

en son entier est le tombeau de l'âme… 

 

L'échappatoire 

 

La mort se présente alors comme la SEULE 

et unique porte de sortie. Et comme nous 

n'avons pas l'intention de nous jeter du haut des 

falaises pour y accéder au plus vite, la seule voie 

qui s'offre à nous ŕ en attendant ŕ est de nous 

rapprocher au mieux de l'Énergie primordiale. 

Nous en avons déjà parlé au chapitre VIII, ce 

n'est qu'en purifiant notre propre énergie que 



   

 
 

nous pouvons espérer entrer en résonnance avec 

le cocon dont nous avons été séparé il y a des 

milliards d'années. Élever son esprit et maîtriser 

la matière sont les deux principales voies pour y 

parvenir. 

La mort n'est donc pas une destruction mais 

l'heureuse déconnexion d'avec la matière et elle-

seule constitue notre véritable libération.  

 

"Grâce à la mort, notre être intégral pénètre 

dans un univers d'informations pures où l'ordre 

et l'harmonie croissent constamment. Le défunt 

vit une réalité sans commune mesure avec celle 

que nous percevons dans notre monde." (Hervé 

Staub, médecin) 

 

Les prémisses de l'instant fatal sont souvent 

accompagnées de souffrances tant physiques que 

psychiques ŕ comme si la matière voulait nous 

faire payer notre évasion imminente ŕ mais 

nous ne devons pas le regretter. En vertu du 

principe de conservation de l'énergie, notre 

Énergie transcendante restera intacte et ne dis-

paraîtra pas avec le trépas. Bien au contraire, elle 

rejoint l'Énergie primordiale.  

 

"La mort, c'est l'élargissement dans l'infini." 

(Victor Hugo) 



   

 
 

Mais où se situe l'Énergie Primordiale ? 

 

Nous l'avons vu dans le chapitre dédié à l'ins-

tant zéro, cette énergie créatrice stagnait alors 

hors du Temps et de l'Espace. Mais maintenant 

que l'Espace a été créé ŕ et continue de l'être à 

une vitesse fulgurante ŕ cette énergie initiale a-

t-elle enfin sa place en notre univers ? 

Sachant qu'au moment du Big-bang et de la 

lutte matière/antimatière seule une particule sur 

un milliard a survécu, cela signifie que notre 

univers actuel ne représente plus qu'un milliar-

dième de sa source créatrice. Ou, en d'autres 

termes, que l'énergie primordiale est un milliard 

de fois plus imposante et plus puissante que la 

nôtre. Mais dans ce cas où se situe-t-elle ? 

Bien sûr, on pourrait être tenté de dire qu'elle 

n'est autre que "l'énergie noire", cette force in-

connue qui repousse continuellement les limites 

de notre univers, mais nous sommes loin du 

compte : cette dernière ne représente que 68% 

de notre monde… 

Donc il nous faut chercher ailleurs. 

 

Dans une dimension supérieure ? 

 

Souvenez-vous du chapitre précédent et de 

l'évocation de dimensions supplémentaires. 



   

 
 

Nous l'avons vu, ces nouvelles dimensions per-

mettent de solutionner plusieurs énigmes répu-

tées insolubles. Or une quatrième dimension 

pourrait-elle être la solution pour localiser cet 

excédent d'énergie ? 

A priori rien ne s'y oppose, puisque l'énergie 

n'étant soumise d'une façon générale à aucune 

dimension, elle s'adapte spontanément à n'im-

porte quelle forme d'espace. (C'est d'ailleurs ce 

qui explique qu'elle ait pu initialement stagner 

dans le néant le plus total). Et si notre univers 

est quadridimensionnel, alors l'Énergie primor-

diale sera elle-même quadridimensionnelle.  

Ainsi nous comprenons mieux où se situe 

cette énergie d'un milliard de fois plus puissante 

que notre univers tridimensionnel. Elle ne peut 

être que dans une (voire plusieurs) dimension 

supérieure ! 

Mais une question nous vient immédiate-

ment à l'esprit : pour quelle raison la matière 

(qui est une forme d'énergie) stagnerait ici-bas 

en 3D tandis que l'Énergie primordiale réside-

rait, elle, en 4D ? 

La réponse est très simple. 

Imaginez un nuage flottant dans le ciel. Tout 

à coup ce nuage devient neigeux. Que se passe-t-

il ? Les flocons tombent au sol et y demeurent 



   

 
 

collés sans possibilité de remonter dans l'atmos-

phère.  

 

 
En d'autres termes, le nuage flottait dans un 

espace 3D (le ciel) mais son émanation (la neige) 

s'est retrouvée clouée sur une surface 2D (le sol). 

Donc en migrant de 3D en 2D, la neige a changé 

d'espace dimensionnel. Or s'il est facile de passer 

de 3D en 2D (c'est-à-dire de l'espace au sol) le 

cheminement inverse est presque impossible. La 

neige ne remonte pas vers le ciel. 

Nous pouvons donc imaginer que le même 

phénomène s'est produit avec l'Énergie primor-

diale : au moment du Big-bang, cette énergie 

s'est mise à remplir l'univers à 4 dimensions au 

fur et à mesure qu'elle le créait. Mais lorsque les 

particules de matière ont commencé à se former, 

ces dernières sont "tombées" ŕ de par leur im-

perfection notoire ŕ dans notre troisième di-

mension, tout comme la neige tombe sur le sol. 



   

 
 

Et tout comme les flocons, nos particules sont 

restées clouées dans notre univers inférieur. 

Et puisque la neige ne peut pas remonter vers 

son nuage d'origine, de même façon la matière 

ne peut remonter vers l'Énergie créatrice. Elle 

est fixée à jamais dans nos 3D. Ceci explique 

pourquoi, étant nous-mêmes composés de ma-

tière, nous ne pourrons jamais percevoir la 

moindre dimension supplémentaire. C'est physi-

quement impossible. 

En revanche, les flocons peuvent, sous cer-

taines conditions, réintégrer l'atmosphère au 

dessus d'eux. En effet, si le soleil réchauffe le sol, 

la neige fondra et réintégrera l'espace sous forme 

de vapeur d'eau.  

Dans la mort, le même processus se produit : 

notre énergie "s'évapore" de la matière, ce qui 

lui permet de remonter vers l'univers quadridi-

mensionnel. 

Ou, pour le dire de façon plus poétique, la 

mort est un soleil qui libère l'âme de son emprise 

terrestre… 

 

"La mort, perdant son aspect effrayant, 

n'apparaît plus comme la fin de quelque chose, 

ni même la disparition de quelqu'un, mais la 

transition vers un niveau de conscience toujours 



   

 
 

plus élevé, vers une autre réalité…" (Dr Hervé 

Staub) 

 

 

Une proximité inaccessible 

 

Il est maintenant intéressant de se demander 

si la communication entre morts et vivants est 

définitivement coupée ou s'il subsiste un lien ŕ 

même ténu. La réponse semble logique : 

Le fait d'évoluer dans un univers en 4D (voire 

5 D ou 18 D ou même 1000 D), n'interdit pas de 

voir ce qu'il se passe dans les dimensions infé-

rieures. Vous-mêmes qui vivez en 3D, êtes ca-

pable d'observer une surface plane en 2D, ou un 

fil en 1D. Par conséquent des forces dotées de 

dimensions supérieures peuvent, en toute lo-

gique, agir de même vis-à-vis de nous.  

À l'inverse, des êtres plats vivant en 2D, ou 

bien des êtres filiformes rampant sur un fil, n'au-

raient strictement aucune vue sur notre monde 

supérieur. Donc nous comprenons pourquoi 

nous n'aurons jamais la moindre chance d'at-

teindre l'énergie des défunts. Ces derniers peu-

vent être très proches et nous frôler, nous ne 

pourrons jamais en avoir la moindre perception.  

 



   

 
 

Prenons un exemple concret : considérez une 

surface plane et un point A sur cette surface. 

Imaginez maintenant un second point (B) en 

suspens dans l'espace, à seulement un millimètre 

au dessus du premier point A. Les deux points 

sont donc très proches, mais pour un être plat 

vivant sur la surface grise et incapable de lever 

les yeux, seul le point A serait accessible alors 

que le point B serait purement inexistant. Et 

pourtant les deux se touchent presque ! 

 

 
 

Nous sommes exactement dans la même si-

tuation : tout objet évoluant dans une dimension 

supérieure nous est invisible, même situé à un 

milliardième de millimètre de notre peau. C'est-

à-dire qu'il est là et pas là tout à la fois… 

Nous sommes par conséquent "aveugles" et 

incapables du moindre contact, mais pour "ceux" 

qui nous surplombent le problème est différent : 

ils nous dominent mais leur supériorité limite 

aussi leur champ d'action. En effet, imaginez-

vous en train d'essayer d'attraper une ombre sur 



   

 
 

le sol ou de vous saisir d'une ligne tracée sur une 

feuille de papier. Du fait de vos dimensions en 

3D vous n'avez presque aucune possibilité d'ac-

tion en 2D. 

Une entité située en 4 ou 5D éprouvera donc 

les mêmes difficultés à intervenir dans notre 

univers. Il y a incompatibilité dimensionnelle. 

 

Cette situation a d'ailleurs été brillamment il-

lustrée dans l'excellent film "Ghost" où l'on voit 

un défunt tenter par tous les moyens de venir 

en aide à sa compagne en péril mais se heurter 

à l'inconsistance de la matière. Et la jeune 

femme de son côté n'est pas consciente de la 

promiscuité ni des efforts de son ami. Agréable 

à regarder, ce film amène aussi une certaine ré-

flexion. 

 

Puisqu'elle ne peut absolument plus interagir 

sur la matière (et ne le souhaite probablement 

pas) l'énergie d'un défunt n'a donc d'autre choix 

que d'agir sur notre propre énergie. Un croyant 

dirait que l'âme s'adresse à l'âme. Ceci implique 

que les ondes et les vibrations sont le seul mode 

de communication avec une dimension supé-

rieure. 

Ainsi, ces énergies défuntes n'ont d'autre so-

lution que de nous envoyer leurs propres vibra-



   

 
 

tions, lesquelles vont se répercuter en nous par 

d'étranges sensations, c'est-à-dire des intuitions, 

des dons, des flashs, des prémonitions ou même, 

pourquoi pas, des traits de génie… 

Nous imaginons que les interventions des dé-

funts dans notre vie courante sont rarissimes et 

relèvent plus du surnaturel que du réel, mais ceci 

est peut-être faux. Leurs interactions sont cer-

tainement bien plus fréquentes qu'on le pense. 

N'avez-vous jamais été surpris de certains 

"coups de chance" inexplicables, de hasards salu-

taires ou d'intuitions providentielles, comme si 

le Ciel avait voulu nous donner un coup de 

pouce. Mais était-ce vraiment le "Ciel" ou quel-

qu'un de plus proche ? Nous ne le saurons ja-

mais, mais nous en sommes certains, "quelque 

chose" nous est venu en aide. 

De même, nos paroles et nos actes ŕ pro-

duits purement matériels ŕ restent figés dans 

l'univers tridimensionnel où nous baignons. En 

revanche, les bonnes (ou mauvaises) vibrations 

que nous émettons de par nos sentiments, nos 

intentions ou nos pensées les plus profondes, se 

répercutent bien au-delà de notre vase clos. Elles 

sont le seul et unique moyen d'adresser des mes-

sages dans ce qu'il est convenu d'appeler l'au-

delà. (Expression désormais erronée puisque 



   

 
 

nous venons de le voir, "l'au-delà" peut être aussi 

extrêmement proche). 

 

Notre insoutenable égocentrisme 

 

Bien sûr les plus rationalistes d'entre vous 

vont crier au scandale après avoir lu ces lignes 

ci-dessus, mais il faut bien comprendre que 

l'Homme est tellement imbu de lui-même, tel-

lement centré sur sa petite personne, qu'il refuse 

d'admettre que certaines de ses idées ou de ses 

réflexions puissent provenir de quelque chose 

qui n'est pas lui. 

Il se croit exceptionnel, caracolant au som-

met d'une évolution qu'il croit ne devoir qu'à lui-

même et s'imagine même avoir été créé à l'image 

de Dieu. Et il est tellement égocentré qu'il pense 

qu'au moment de sa mort plus rien n'existera ! 

Car concevoir qu'il n'est qu'un grain d'énergie 

imbriqué dans un univers multidimensionnel le 

dépasse complètement. Pour lui, son existence 

s'arrête à son agglomérat d'atomes et ne va pas 

plus loin que le bout de son nez ŕ au sens propre 

du terme. Il ne veut pas admettre qu'un prolon-

gement invisible de lui-même existe, pour la 

seule et unique raison qu'il ne le voit pas. 

On comprend que dans ces conditions 

l'Homme nie toute existence en dehors de son 



   

 
 

ego et considère sa propre mort comme une ex-

tinction définitive. Mais son erreur est gigan-

tesque car si le corps se résorbe dans la mort, il 

serait faux de dire que l'énergie qui l'a animé 

toute sa vie durant disparaît à son tour. Nous le 

répétons, l'énergie ne se perd ni ne se créé, elle 

est universellement invariante. 

 

La mort n'est donc pas un sommeil sans 

rêves ni un anéantissement total. Elle n'est qu'un 

simple changement d'état, un simple transfert 

énergétique parmi tant d'autres. 

 

*** 

 

Nous avons tenté dans ce chapitre de décrire, 

avec des mots simples et des comparaisons très 

imagées, le processus du transfert d'énergie lié à 

l'instant fatal. Mais il est fort probable que nous 

soyons très très très en dessous de la réalité, 

celle-ci devant être bien plus complexe et, de 

toute façon, totalement inaccessible à notre rai-

son. 

Il est peut-être même possible que nous 

ayons la clé du mystère en permanence sous les 

yeux mais que, limité par nos cinq sens, nos trois 

dimensions et notre cerveau figé dans la matière, 

nous en ignorions la présence. Il est même pro-



   

 
 

bable que si une bonne âme revenait d'entre les 

morts pour nous dévoiler la Vérité, nous n'en 

comprendrions pas le moindre mot… Et rien ne 

prouve d'ailleurs qu'ils ne viennent pas réguliè-

rement nous parler mais que nous ne les enten-

dions pas… 

 

"Mourir n'est pas mourir, c'est changer. La 

vie est le combat, ma mort est la victoire. Et cet 

heureux trépas, des faibles redouté, n'est qu'un 

enfantement à l'immortalité."  (Platon) 

 

*** 

 



 

 
 

Synthèse 
 

*** 

 

ous ignorons bien sûr si Dieu ou Diable 

existent, mais il est certain que deux 

forces contraires ont façonné le monde, peu im-

porte comment nous les désignons. L'univers 

que nous connaissons n'est donc pas une créa-

tion "divine" mais une machination aussi impar-

faite que néfaste.  

 

Nous sommes prisonniers de cette matière 

qui à la fois nous constitue et nous englobe, 

aveuglés par son machiavélisme sournois. Notre 

cécité se heurte à une multitude de fausses pistes 

et nous errons d'illusion en illusion, croyant me-

surer un temps qui n'existe pas, ignorant la vraie 

nature de l'espace et de la matière, méconnais-

sant les énergies qui nous englobent, et nous 

fourvoyant finalement sur la vraie signification 

de la mort. 

 

Bien sûr, réveiller notre conscience et ad-

mettre la réalité ne brisera pas nos chaînes, mais 

connaître notre bourreau peut nous conduire 

vers l'élévation d'esprit qui nous évitera l'écueil 
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des désillusions. Car il est certain que notre souf-

france vient de ce que nous nous enferrons dans 

un labyrinthe trompeur, tournant le dos à la 

vraie nature des choses et nous imaginant le fruit 

d'une Création parfaite, d'un Univers harmo-

nieux et d'un Dessein bienveillant. 

 

Nous refusons de voir qu'aucun cadeau ne 

nous est fait et que tout se paie tôt ou tard. Re-

gardez OBJECTIVEMENT le monde qui vous 

entoure : toute construction implique une des-

truction, tout progrès exige un sacrifice, toute 

solution crée de nouveaux problèmes, toute 

avancée scientifique ne fait qu'épaissir le mys-

tère, toute joie est contrebalancée par une peine, 

tout succès par un échec, toute victoire par une 

défaite, tout plaisir par une douleur et tout re-

mède par des effets néfastes. Nous passons notre 

vie à nous "heurter" aux choses et aux évène-

ments. Tout nous est contraire. En définitive la 

dette que nous payons à l'univers ne s'allège ja-

mais, elle ne fait que se déplacer et s'appesantir 

de tourments en tourments. 

 

Seul le souffle de vie ŕ cet élan d'une pureté 

inconditionnelle que nous nommons Énergie 

Transcendante ŕ est LE véritable cadeau. Le 



 

 
 

reste n'est que chaos sans valeur ni importance, 

dans lequel il convient de ne pas s'engluer. 

 

C'est pour cette raison que rechercher la plé-

nitude dans l'accumulation des biens matériels, 

la domination, l'égocentrisme, le succès, la gloire 

ou les plaisirs éphémères ne mène à rien, sinon à 

alourdir la dette. Nous ne préconisons bien sûr 

ni la fuite ni le renoncement mais seulement une 

meilleure maîtrise de notre environnement phy-

sique et surtout de soi-même. Refuser de se lais-

ser dominer par la matière et nos propres fai-

blesses n'abolira pas l'esclavage qui nous aliène 

mais le rendra bien plus supportable… 

 

 

*** 
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