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AVANT PROPOS

Nanti du savoir accumulé par les générations précédentes, 
tout être humain vit au long de son parcours de nombreuses 

expériences qui nourrissent sa réflexion.
Dans une sorte de sédimentation intellectuelle elles lui 

apportent, sinon des certitudes, au moins des convictions.
Le temps faisant son œuvre, les plus consistantes persistent, de 

même que suivant le célèbre aphorisme la culture est ce qui sub-
siste quand on a tout oublié.

Après la carrière de chercheur1 qui m’a permis de suivre 
les progrès dans la compréhension de l’univers, il m’en reste 
quelques-unes.

Je les ai rassemblées dans cet essai, qui n’est ni un article scien-
tifique ni un texte philosophique.

J’y donne ma vision sur l’univers lui-même, sur cet étrange 
phénomène qu’est la vie, sur l’humanité, sur l’ambivalence de 
la connaissance qu’elle recherche, ainsi que sur son organisation 
sociale dont la mutation radicale se profile.

1 –  Au DAPNIA du CEA Saclay (Département d’Astrophysique, de Physique des 
Particules, de Physique Nucléaire et d’Instrumentation Associée), prédécesseur de 
l’actuel IRFU (Institut de Recherche sur les lois Fondamentales de l’Univers).
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Je suggère que l’organisation continue de la matière, en contra-
diction avec le penchant naturel vers le désordre, provient d’un 
code génétique chargé de constituer un cerveau cosmique afin que 
l’univers se connaisse lui-même.

Et surtout je souhaite faire partager au lecteur les sentiments 
d’étonnement et d’émerveillement que la précision de son archi-
tecture éveille en moi depuis toujours.
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LES GRANDES QUESTIONS

Lorsque par une claire nuit d’été on contemple la voûte 
céleste, on est frappé naturellement par son immensité, 

mais aussi par l’harmonie qui s’en dégage. En apparence tout n’est 
qu’ordre, calme et beauté (à défaut de luxe et volupté), même si 
pourtant quasars, pulsars et autres supernovæ y déversent en per-
manence des torrents d’énergie.

C’est une vision qui suscite de grandes interrogations 
existentielles :

– Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?

– Pourquoi ce quelque chose est-il si bien organisé suivant 
des lois physiques et des constantes cosmologiques parfaitement 
ajustées ?

– Ces paramètres sont-ils créés en même temps que l’univers ?

– S’ils préexistent, d’où viennent-ils ?

– Leur association est fonctionnelle. Est-ce fortuit ?

– Le vide quantique n’est pas le néant puisque ses fluctuations 
produisent de l’énergie. D’où provient-elle ?
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– Les notions mêmes de matière et d’énergie restent mysté-
rieuses, avec leurs variantes grises et noires décelables, mais 
encore invisibles et inexpliquées.

Bref, y a-t-il un dessein, et dans l’affirmative quel est-il et qui 
en est le concepteur ?

Nous n’avons pas pour l’heure les réponses, et si par extraordi-
naire elles nous étaient révélées, elles seraient sans doute hors de 
portée de notre compréhension.

Toutefois, sans prétendre percer les intentions d’un éventuel 
créateur, il me semble qu’en prenant un peu de hauteur pour se 
placer du point de vue de Sirius, on peut discerner dans l’organisa-
tion de l’univers une cohérence sous jacente, une ligne directrice 
que je vais tenter de préciser.
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NOTRE UNIVERS

Depuis son apparition par la singularité du bigbang, sous 
l’effet de lois physiques et de paramètres apparemment 

partout identiques et immuables, il a évolué dans le temps et l’es-
pace, et surtout dans la complexité.

Qu’on le dénomme cosmos, monde, ou dieu, c’est une entité 
dont les débuts remontent à 13,7 milliards d’années et dont 
l’homme a pu retracer l’histoire.

Immédiatement après le bigbang une phase de dilatation gigan-
tesque et ultra-brève appelée inflation, lui donne son extraordi-
naire homogénéité. À ce stade sont présentes les particules élé-
mentaires, parfois assemblées en noyaux, mélangées aux photons 
qui restent prisonniers de ce plasma incommensurablement chaud 
et opaque.

Puis l’expansion se poursuit à un rythme beaucoup plus lent. 
Après 380 000 ans de refroidissement continu, la température 
baisse jusqu’à la valeur à laquelle les électrons peuvent s’associer 
avec les noyaux pour former les atomes légers. Le plasma devient 
alors transparent, libérant les photons de sorte que la lumière peut 
jaillir.

C’est la séparation du rayonnement et de la matière.
Ce moment crucial apparaît dans plusieurs mythes et religions 

humaines.
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Ainsi on trouve dans la Bible : « Dieu dit que la lumière soit et 
la lumière fût ». (Genèse 1-3).

Même constat pour la condensation en pluie persistante de la 
vapeur d’eau issue des gaz volcaniques aux premiers temps de 
notre planète : « Sept jours plus tard, les eaux du déluge étaient sur 
la terre » (Genèse 7-10).

Ces deux événements marquants se situent à des époques lar-
gement antérieures à toute forme de vie, et donc à tout moyen de 
mémorisation humaine. On peut s’étonner qu’ils soient rapportés 
dans des textes, ou transmis oralement.

S’agit-il de mythes inspirés par l’observation d’éclipses solaires 
pour le premier, et par celle de fortes crues provoquées par des 
précipitations abondantes et continues pour le second ?

Sinon comment expliquer qu’une humanité scientifiquement 
balbutiante les mentionne ?

Après la constitution des atomes légers (hydrogène, hélium, 
lithium), l’organisation de la matière primordiale se poursuit.

La gravitation, à l’œuvre depuis l’origine, la condense d’abord 
en gaz, puis en étoiles en l’échauffant suffisamment pour y amor-
cer le feu nucléaire et les réactions de transmutation qui l’accom-
pagnent, avec pour conséquence la production de noyaux lourds.

Au terme de leur évolution, certaines atteignent le stade de 
novae et explosent en dispersant leur matière enrichie. La gravita-
tion en rassemble à nouveau les débris pour former par accrétion 
une nouvelle génération d’étoiles, et le cycle se répète, engendrant 
à chaque fois des noyaux de plus en plus lourds.

Sur quelques-unes des planètes qui les accompagnent, dans 
des environnements favorables, les noyaux peuvent s’organiser 
en atomes et molécules complexes, tels les acides aminés dont 
l’aptitude à la duplication est une des clés de l’apparition de la vie.
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SEULS AU MONDE ?

Nous sommes donc capables de décrypter l’évolution de 
l’univers depuis le bigbang, mais sa structure diversifiée 

et organisée nous interpelle.
N’est-elle pas singulière, improbable ?
Puisqu’il y a quelque chose plutôt que rien, ne serait-il pas plus 

satisfaisant pour l’esprit (humain et cartésien) que cette substance 
soit parfaitement homogène dans l’espace et stable dans le temps, 
qu’elle demeure éternellement uniforme et lisse ?

En quelque sorte une version améliorée du néant, à peine diffé-
rente et de ce fait admissible.

Ce n’est à l’évidence pas le cas.
Une autre option raisonnablement acceptable serait le chaos 

généralisé et permanent.
Un tourbillon déstructuré, dépourvu de temps et d’espace, 

modifiant sans cesse son aspect et son contenu, défaisant inlassa-
blement ce qu’il vient de construire. Une matrice bouillonnante ou 
tout serait possible en même temps que son contraire.

Ce n’est pas ce que nous observons, mais contrairement à l’op-
tion précédente, il n’est pas inconcevable que notre univers puisse 
émerger d’un tel désordre.

Il n’est donc ni platitude, ni chaos. Il possède une structure har-
monieuse dont l’évolution est prédictible à moyen terme.
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Il abrite, au moins sur notre terre, des créatures vivantes et 
conscientes : les êtres humains ayant la faculté d’étudier et de 
comprendre leur environnement, et qu’on peut à ce titre qualifier 
« d’observateurs ».

Leur existence a des conséquences sur la nature même de 
l’univers.

Elle implique entre autres que les grandeurs caractéristiques 
de sa création et de son fonctionnement, telles que la vitesse de la 
lumière, la masse de l’électron, du proton, etc… ont nécessaire-
ment des valeurs qui n’interdisent pas la présence d’observateurs.

Or il est établi qu’une infime déviation de celles-ci (une frac-
tion d’un milliardième de %), déboucherait sur un tout autre uni-
vers, ou plus probablement sur pas d’univers du tout.

Ce qui se résume par cette évidence énoncée dans le principe 
anthropique : si des observateurs existent, c’est parce que les para-
mètres de leur univers l’ont permis.

Ainsi pour ce qui est du nôtre et en considérant plus spéciale-
ment la terre, ils doivent être agencés pour autoriser l’apparition 
de la vie, et aussi pour donner au premier micro-organisme le délai 
nécessaire pour qu’il évolue jusqu’à un être humain conscient, 
apte à observer et comprendre son environnement.

Cela a des conséquences sur son âge minimum, et aussi sur des 
grandeurs cosmologiques comme la taille des étoiles, etc…

Selon le principe anthropique il est concevable que d’autres 
associations de paramètres débouchent sur des univers viables, 
mais probablement sans observateurs de sorte qu’ils restent 
inconnus.

Il postule donc la possibilité d’univers multiples, et le nôtre ne 
serait qu’un parmi d’autres, sans interférences avec eux.

Mais quelle serait la genèse de ces « multivers » ?
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UNE BULLE DE CHAOS POUR UNIVERS

Entre la platitude ou le chaos, seule la seconde option peut 
conduire à l’univers que nous connaissons.

Le chaos serait l’état fondamental, mais sous l’effet de son agi-
tation permanente ou d’une action extérieure (?), il s’en échappe-
rait parfois des parcelles, comme le soleil relâche de la matière 
lors de ses éruptions. En quelque sorte des bouteilles à la mer dans 
l’océan de l’infini.

Certaines ne changeraient pas de nature et ne différeraient en 
rien du chaos originel.

Mais d’autres, libérées des contraintes chaotiques, cesseraient 
de se modifier et cristalliseraient sous forme de bulles au contenu 
devenu stable, avec deux cas de figure :

Ou bien elles ne sont pas dotées de règles appropriées (lois 
physiques, paramètres et constantes cosmologiques.). Dans ce cas 
elles s’évanouissent ou dégénèrent.

Ou bien elles les possèdent, et alors elles perdurent en fonc-
tionnant suivant leur logique propre, à côté d’autres munies de lois 
différentes mais également viables.

Notre univers serait une de ces bulles, surgissant du chaos par 
la singularité du bigbang, et munie de caractéristiques particuliè-
rement remarquables puisque sa matière peut accoucher de la vie, 
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au moins sur la terre, avec son évolution jusqu’à des observateurs 
humains.

Il n’y aurait à première vue aucune raison de douter de son 
unicité, mais pourtant, issus d’un processus analogue, d’autres 
univers pourraient cohabiter avec le nôtre à notre insu, eux aussi 
fragments assagis d’un cosmos chaotique.

Pour donner une image, des cartouches seraient tirées à par-
tir du chaos, la plupart se perdant dans l’infini, à l’exception de 
quelques-unes qui font mouche.

La question reste posée de savoir si cela est accidentel, ou s’il 
existe un tireur (?) qui en choisit le contenu (les bons paramètres) 
et presse la détente.

Quoi qu’il en soit, notre univers avec son big-bang et son 
expansion ne serait alors qu’un épiphénomène local et temporaire, 
même si sans verser dans un narcissisme excessif, la présence de 
l’humanité lui confère un statut particulier.

Et on peut même aller plus loin dans l’architecture chaotique.
« Notre chaos » serait lui-même le rejeton d’un autre chaos, 

bulle issue d’un chaos d’ordre supérieur, et ainsi de suite.
Une succession d’univers chaotiques emboîtés les uns dans 

les autres telles des matriochkas, dans une structure fractale 
vertigineuse.
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LA VIE ET L’EAU

D’où qu’il provienne notre univers existe et il est, au moins 
sur la terre, le siège d’un phénomène étrange : la vie.

L’origine de la vie sur terre n’est pas élucidée à ce jour.
Certains penchent pour un ensemencement venu de l’espace, 

d’autres pour un processus purement terrestre, et les plus religieux 
y voient une intervention divine.

Je propose pour ma part une autre hypothèse : la contribution 
d’un logiciel présent parmi les paramètres du bigbang, un code 
génétique cosmique analogue à l’ADN humain. J’y reviendrai 
plus loin.

Sur notre planète les êtres vivants sont majoritairement consti-
tués d’eau, mais la brique vitale élémentaire est la molécule de 
carbone. Ce pourrait être une autre, et on peut par exemple imagi-
ner une vie fondée sur la chimie du silicium.

Pour ce qui nous concerne, la terre étant globalement un sys-
tème confiné (exception faite de collisions avec quelques rares 
météorites et comètes), lesdites molécules de carbone sont comme 
toutes les autres constamment réutilisées, y compris celles prove-
nant des dépouilles des êtres vivants disparus.

On estime qu’en moyenne un atome de carbone contemporain 
a ainsi connu une trentaine de recyclages dans des molécules dif-


