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« Quand bien même je pourrais expliquer le monde par la 
connaissance de toutes les constantes mathématiques qui régissent 

l’univers, qui me dira pourquoi la magie 
des nombres créa de la pensée ? » 





À Christine, à qui je dois tant… 
 

À mes amis Jackie et François Le Bihan, 
sans lesquels ce livre n’aurait pas vu le jour… 

Ainsi que Christine Morel.





On écrit trop vite parfois, par peur de perdre le fil de ses idées. 
Alors, à tous ceux qui ont bien voulu se pencher sur un texte par-
fois maltraité, j’adresse mes remerciements et mon affection.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

Une gigantesque énergie se libère il y a 13,7 milliards d’an-
nées, puis des nuages de gaz s’effondrant sur eux-mêmes 

vont concentrer de l’énergie et de la matière. Cette dernière, sou-
mise aux lois de la gravitation, donnera naissance à des étoiles, 
puis des planètes au sein des galaxies. Dans l’une de ces galaxies, 
une planète, à bonne distance du soleil, regroupera les condi-
tions de température et d’humidité favorables à la naissance, il y 
a quatre milliards d’années, de micro-organismes qui pulluleront 
au sein des océans primitifs pour donner naissance aux premières 
cellules vivantes…

Dès lors, les mécanismes évolutifs se succèdent. Les cellules 
laissent la place à des organismes pluricellulaires. Puis les inver-
tébrés marins voient le jour, peuplant les océans, en même temps 
que les micro-organismes à photosynthèse libèrent de l’oxygène, 
permettant aux vertébrés marins de réaliser leurs premières « sor-
ties » sur la terre ferme. Ils donneront naissance aux amphibiens, 
reptiles et mammifères.
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Ce monde vivant s’organise au gré des grandes crises évolu-
tives, jusqu’à la radiation (développement) des mammifères puis 
des primates et des premiers australopithèques. On connaît la 
suite… !

Une énergie nouvelle apparaît alors qui va tout bouleverser : 
la pensée. Alors l’imagination créatrice de l’homme ne connaît 
plus de limite. L’environnement de la planète va changer parce 
que l’homme fait son entrée dans le monde, riche de sa pensée, 
oubliant déjà que tout cela aurait pu ne pas être.

Apparaissent alors le langage, puis l’écriture, les empires, les 
mythologies, les religions, les découvertes des océans, des conti-
nents avec la mise en place de nouvelles voies commerciales 
en particulier avec l’Asie, puis à la fin du Moyen âge, s’ouvre 
le monde de la renaissance, le siècle des lumières, 1789 et les 
droits de l’homme, puis la révolution industrielle, et enfin le 
développement des sciences et des technologies modernes. Le 
monde Méditerranéen cèdera progressivement la place au monde 
Atlantique dominé par les États-Unis et la vieille Europe.

Aveuglé par sa « réussite » l’homme, au service de lui-même, 
semble entrer dans une impasse évolutive avec ses technologies, 
ses sociétés de consommation, la surexploitation des richesses 
naturelles… menaçant ainsi son biotope. 

Conscient de ses erreurs, il semblerait que doucement il fasse 
naître un autre monde autour de lui, plus respectueux mais plus 
technique aussi. L’homme victime de lui-même ou en passe de 
l’être, a un combat à mener à la hauteur de ses ambitions, si tant 
est qu’il reconnaît la fragilité de sa contingence au sein de l’uni-
vers qui l’entoure, et dont il est (encore !) l’expression la plus 
évoluée.
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L’altruisme semble inspirer les penseurs contemporains. Si 
l’homme respecte son environnement, comment ne respecterait-il 
pas davantage ses semblables ? Il lui faudra relever les défis créés 
et exacerbés par ses négligences, s’il veut laisser aux générations 
futures une planète qui leur permette de subvenir à leurs besoins.

L’homme, par la puissance de son esprit, organise le monde de 
demain. Riche de sa longue évolution, riche de l’expérience de 
son savoir, riche de la notion du temps qui s’écoule à travers les 
générations, ne voit-il pas se dessiner à l’horizon un monde où la 
force de l’esprit est en passe de devenir essentielle ? 
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CHAPITRE I 
BIOCÉNOSE RESPECTÉE

« Quand pour la première fois, dans un vivant, l’instinct s’est 
aperçu au miroir de lui-même, c’est le monde tout entier qui a fait 
un pas. L’homme est entré sans bruit… » 

Pierre Teilhard de Chardin.


