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Par l’espace l’univers me comprend  
et m’engloutit comme un point,
par la pensée je le comprends.

Blaise Pascal

Herbes folles à lier, rosée de ma déraison
Sous la table des collines

Je cherche une place d’enfant très écouteur.

Pierre Dubois





Avant-propos

Près de l’étang de Malicorne, face au grand saule pleureur 
qui se mire dans l’eau calme, nous avons placé un banc. 
Nous l’avons nommé « le banc du temps qui passe ». Je m’y 
assieds souvent pour tenter de saisir le mince filet du temps 
qui nous porte tout au long de notre existence.

C’est là que, parfois, me viennent à l’esprit des questions. 
Elles me semblent dans le fil d’une longue interrogation sur 
ce monde, qui m’émerveille, me fascine et m’inquiète à la 
fois. Y réfléchir, c’est aussi chercher à se rassurer.

Ce livre, né de ces moments de réflexion devant l’étang, 
se présente comme une séquence de propos variés sur des 
thèmes qui me tiennent à cœur. Rien de définitif, seulement du 
provisoire, à remettre à jour, indéfiniment. Destiné à ceux qui 
s’interrogent sur le grand mystère de la réalité dans laquelle 
nous sommes projetés pour un temps.

Même si plusieurs thèmes ont déjà été esquissés dans mes 
livres précédents, par souci de complétude j’en présente ici 
quelquefois des synthèses.

Il n’est pas nécessaire de lire cet ouvrage d’une façon 
continue. On peut le feuilleter comme un ensemble de notes 
sur des thèmes variés, vus parfois sous des angles différents. 
Je les présente sous cette forme, en assumant ainsi ma dif-
ficulté à les traiter sans les trahir.

Notre façon d’appréhender la réalité et de forger notre 
« vision du monde » est puissamment influencée par nos 
affects, nos goûts et nos préjugés. Mais aussi par la culture 
dans laquelle nous vivons et par l’éducation que nous avons 

9



reçue. Mon but ici est de démêler chez moi tous ces facteurs. 
D’exprimer ce qui se dégage de mes expériences de vie et de 
mon métier d’astrophysicien pour le présenter à ceux qui me 
font l’honneur de s’y intéresser. De livrer ce qu’on appelle les 
« convictions intimes », qui jouent un rôle majeur quand nous 
jugeons d’une situation ou prenons une décision.

Je ne m’engage pas à la cohérence dans mes propos. De 
même que nos humeurs changent, notre vision du monde peut 
être modifiée par les aléas de l’existence, par nos émotions 
et même par le temps qu’il fait ce jour-là.

J’ai ajouté à ces notes quelques exercices que je suggère au 
lecteur comme « travaux pratiques ». Leur but est d’accompa-
gner la connaissance acquise avec des gestes qui impliquent 
une activité mentale et sensorielle. Les sens s’ajoutent à 
 l’esprit pour mieux percevoir notre présence au monde.

J’ai essayé de trouver les références exactes des citations 
que j’utilise. Certains textes sont dans ma mémoire depuis très 
longtemps. Il ne m’a pas toujours été possible d’en retracer 
l’origine. Les références que j’ai pu retrouver sont regroupées 
à la fin du livre.

L E  B A N C  D U  T E M P S  Q U I  PA S S E
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VISIONS DU MONDE





Chez soi dans l’univers

Ce grand univers qui s’ouvre à nous quand nous regardons 
à l’œil nu un ciel étoilé ou quand nous l’observons au téles-
cope, il faut apprendre à le reconnaître comme notre habitat, 
notre maison commune, notre foyer. Il est le siège de tous 
les phénomènes qui nous ont amenés à exister et à être ce 
que nous sommes. Il héberge notre histoire entière : passée, 
présente, future. Il en est le réceptacle.

Grâce à ses œuvres, étalées sur des milliards d’années et 
sur des milliards d’années-lumière, nous pouvons regarder le 
sol à nos pieds, prendre conscience de notre présence sur une 
planète bleue, près d’une étoile jaune : le Soleil ; dans une 
somptueuse galaxie blanche, la Voie lactée, une citoyenne 
de l’amas de la Vierge, localisé lui-même dans l’immense 
région cosmique appelée Laniakea, et nous dire : « C’est 
chez nous ! »
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La puissance de pérennité

Ce matin, au petit déjeuner, j’ai pris une pêche dans une 
corbeille. Je l’ai tranchée avec un couteau. J’ai senti sous mes 
doigts la résistance du noyau. Sa présence dure et rébarbative 
au cœur des couches tendres de la pulpe m’a rappelé son 
rôle dans l’avenir de sa lignée. Je l’ai mis en terre dans un 
pot. De lui naîtront peut-être des descendants. Ils fleuriront à 
leur tour et coloreront les printemps de leurs attendrissantes 
fleurs roses de pêcher. D’autres personnes se régaleront de 
ses fruits.

Je me suis levé. J’ai jeté un regard amoureux sur les bégo-
nias qui ornent l’armoire de la cuisine. Sur les étamines, 
le pollen est déjà visible. Je me suis senti entouré de ces 
organes qui portent les promesses de l’avenir, qui ancrent 
le futur dans le présent. Ils en sont les garants. Sans eux la 
vie s’éteindrait inexorablement. Comme, apparemment, les 
autres planètes du système solaire, notre Terre serait stérile.

Un aspect remarquable de la vie est sa puissance à durer, à 
se perpétuer dans des conditions parfois extrêmement hostiles. 
Ce qu’on peut appeler sa puissance de pérennité. Les grandes 
fougères dans mon salon sont les descendantes d’une lignée 
qui s’est reproduite avec succès des millions de fois. Au 
cours des quelque trois milliards d’années de son existence, 
la vie terrestre a subi une série de crises et de perturbations 
géologiques, climatologiques, météoritiques qui auraient pu 
l’annihiler maintes fois. Elle a survécu. Pendant le dernier 
milliard d’années, on compte pas moins de cinq grands épi-
sodes d’extinctions massives qui ont éliminé des fractions 
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majeures des espèces vivantes. La troisième, celle du Permien, 
il y a deux cent cinquante millions d’années, en aurait fait 
disparaître plus de 95  %. Pourtant, la vie se poursuit de plus 
belle et les fleurs des sous-bois s’épanouissent fidèlement à 
chaque printemps. Les agents de cette puissance m’entourent 
ce matin à mon déjeuner.

Pour m’inclure dans ce grand mouvement cosmique, j’ai 
arrosé les bégonias.

V I S I O N S  D U  M O N D E
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Les étoiles sont nos grand-mères

Nous ne saurons peut-être jamais à quel moment les humains 
ont commencé à se poser des questions. À s’interroger sur 
cette immense voûte céleste de la nuit. À spéculer sur les 
distances qui nous séparent de ces étoiles et sur l’influence 
qu’elles pourraient avoir sur nous.

Bien sûr, avec leurs horoscopes, les astrologues ont toujours 
cherché à y lire des présages pour l’avenir. Nous savons 
maintenant que les étoiles nous parlent de notre passé. C’est le 
message de l’astronomie contemporaine. Les atomes qu’elles 
ont fabriqués dans leur cœur chaud sont les briques dont nous 
sommes constitués. Les étoiles sont en quelque sorte nos très 
lointaines grand-mères.

Nous sommes des poussières d’étoiles : tel est le beau 
message de l’astronomie contemporaine. Des milliers de 
chercheurs ont participé à sa découverte. Qu’ils en soient 
remerciés !
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Hommage aux bricoleurs

Les humains sont curieux. Ils aiment comprendre. Ils 
fabriquent, à grands efforts, des instruments de plus en plus 
performants pour explorer notre immense univers. Voilà certes 
une des activités les plus méritoires de notre espèce.

J’aime rendre hommage aux bricoleurs de génie qui, dans 
leurs ateliers, ont patiemment façonné des lentilles et construit 
des télescopes, des spectroscopes, des microscopes et autres 
instruments d’observation. Ils nous ont fait découvrir une 
multitude de nouveaux mondes et de merveilleux spectacles 
que, sans eux, nous n’aurions jamais connus. Nous leur en 
sommes grandement reconnaissants !
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Regarder loin, c’est regarder tôt.



L’univers a une histoire

Au début du xxe siècle, de grands télescopes furent 
construits en Californie, en particulier au mont Wilson et au 
mont Palomar. Leurs yeux immenses, ouverts sur la voûte 
étoilée, en firent des images sublimes et éloquentes.

Grâce à Edwin Hubble et à ses collègues, deux grandes 
découvertes ont transformé notre conception de l’univers. La 
première porte sur sa dimension. Nous savons maintenant qu’il 
s’étend sur plusieurs dizaines de milliards d’années-lumière (une 
année-lumière équivaut à dix mille milliards de kilomètres). Il 
est peut-être même infini. Pas de quoi se sentir claustrophobe !

Deuxième découverte, plus importante encore peut-être : loin 
d’être immobiles dans l’espace, les galaxies sont entraînées dans 
un vaste mouvement à l’échelle du cosmos. Elles s’éloignent 
toutes les unes des autres. L’univers est en expansion !

Dans le passé, les galaxies étaient plus proches et dans le 
futur elles seront plus éloignées. Contrairement aux affirma-
tions d’Aristote, il y a du changement dans l’univers. Pas seule-
ment à notre petite échelle, où le bois pourrit et le métal rouille, 
les fleurs éclosent, les enfants naissent, mais aux plus grandes 
dimensions du cosmos. Ces chercheurs nous ont apporté une 
information fondamentale : l’univers a une histoire.

Avec ces nouvelles connaissances, les astro physiciens 
deviennent des historiens. Leur tâche est bien tracée : recons-
tituer l’histoire du cosmos. Notre vision du monde en est 
profondément modifiée. C’est un des thèmes majeurs de ce 
livre. Les conséquences de ces nouvelles observations sont 
développées au long de ces pages.
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Le rayonnement fossile

Le rayonnement fossile est un des plus beaux chapitres de 
l’histoire de la science contemporaine. Il commence dans les 
années 1960, quand les Américains et les Soviétiques rivalisent 
dans le lancement des premiers satellites. Un problème se pose 
bientôt : comment rester en contact avec ces objets quand ils se 
trouvent hors de l’horizon ? Deux physiciens américains, Penzias 
et Wilson, construisent une antenne radar qui résout le problème. 
Ça marche bien.

Ça marche trop bien ! L’antenne capte des ondes même 
quand aucun satellite ne se trouve dans le ciel. Un faible 
signal monotone se poursuit jour et nuit, invariant pendant 
des mois.

L’analyse révèle que ce rayonnement ne provient pas d’un 
astre en particulier mais de l’espace tout entier. Des travaux 
ultérieurs, que je ne peux détailler dans le cadre de ce livre, 
aboutissent à une conclusion fantastique : il a été émis aux 
tout premiers temps de l’univers !

L’existence d’un tel rayonnement primordial avait été pré-
vue par plusieurs astrophysiciens. En particulier un chercheur 
russe, George Gamow 1, que j’ai eu la chance d’avoir comme 
professeur à l’université. Un géant, gentil et avenant, qui 
commençait ses cours en racontant une histoire, pas toujours 
drôle… Il la terminait d’un grand éclat de rire tandis que nous, 
étudiants polis, attendions patiemment qu’il reprenne sa leçon.

1. George Gamow est un grand vulgarisateur. Je ne saurais trop recommander 
son livre : Monsieur Tompkins au pays des merveilles (Dunod, 1953).
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