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Pour écrire cela il fallait oser se jeter à l’eau !
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A - INTRODUCTION  
 

Au cours de la vie, on regarde, on écoute, on apprend. Ensuite, on 
réfléchit davantage ; et on cherche à comprendre le sens de notre univers et 
de notre présence sur Terre. 
 

Pourquoi sommes-nous là ? Pourquoi l’Univers est là aussi ? 
Pourquoi enfin leur double présence ? Question difficile, mais, me semble-t-
il,  essentielle. On ne peut pas se contenter de vivre, de se distraire, et de 
mourir. 
 

Ce document comprend donc dix textes qui tentent de répondre à 
cette question, avec les dessins  qui leur correspondent : 
 

 
A – Introduction 
 
B – Histoire surprenante de l’Univers et des Hommes 
 
C – Le Big Bang et ses suites : quelle histoire ! 
 
D – La Conscience 
 
E – L’Homme, sa Conscience, l’Univers : des  entités complémentaires 
 
F – La Vie : pourquoi un seul système: l’ADN   
 
G – Le Hasard n’aurait jamais pu tout faire tout seul ! 
 
H – Un Univers largement compréhensible, mais pas complètement  
 
I – Conclusion 
 
J- Annexe : l’Instinct 
 

Je dédie ces réflexions à ma très chère femme Colette, qui m’a tant 
aidé toute sa vie. Je remercie également profondément ceux qui m’ont dans 
la réalisation de ce document, notamment notre fils Antoine et notre gendre 
Alain Mathiot. 

 
Pour toute autre référence sur le travail et les réalisations d’Hubert 

Treuille, consultez son site http://hubert.treuille.free.fr/ 
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L’homme et l’univers, histoire de tout 
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B - HISTOIRE SURPRENANTE DE L’ UNIVERS ET DES HOMMES  
 
 
 A l'occasion de mon 90ème anniversaire, j'avais rédigé et illustré un livre 
destiné à ma famille et à divers amis (voir mon site: http://hubert.treuille.free.fr/); 
je voulais rassembler nombre d'anecdotes concernant mes séjours et 
déplacements autour du monde, en y ajoutant quelques réflexions; j'avais  
également établi, les groupant par grandes catégories, des listes d'objets collectés 
un peu partout, ainsi que des œuvres  personnelles (dessins, gravures, peintures, 
céramiques etc.). Je suggérais aussi une façon de répartir le tout entre mes 
enfants. 
 
 Ces objets, je les avais toujours conservés près de moi ; ils me rappelaient  
les lieux et circonstances de leur découverte ; ils étaient presque devenus une 
partie de moi-même, ils faisaient le lien entre mon passé et le  présent;  ils ne 
correspondaient pourtant qu'à la partie émergée de l'iceberg, fait de mes 
souvenirs et de mes aventures.  Ils me rappelaient aussi que de vivre en avait 
valu la peine, et me remettaient en mémoire ce que j'avais le plus aimé. 
 
 Ces objets ne correspondaient pas à la totalité de tout ce qui m'avait le 
plus motivé, à savoir mon goût pour l'aventure et mon intense désir de connaître 
le monde; c'est ainsi que j'avais découvert les inépuisables richesses et beautés 
de cette planète sur laquelle le sort m'avait déposé. 
 
 Mais, tandis que mes observations, lectures et réflexions s'accumulaient, 
j'allais de surprise en surprise; cela ne m'aidait d'ailleurs pas toujours à mieux 
comprendre le sens de ma  présence ici-bas, d'où je venais, et encore moins dans 
quels espaces et durées inconnues j'irais un jour. 
 
 Certes, à force d'y songer, j'étais arrivé- je l'espérais tout au moins - à  
mieux me situer et à mieux ordonner quelques unes de mes réflexions.  Mais de 
plus, je savais que l'histoire du monde et des hommes avait été ponctuée  par une 
série très étranges d’événements : et que ceux-ci avaient souvent surgi  avec 
toutes les apparences d'une extrême improbabilité.  Il fallait  certes vivre dans le 
monde tel qu'il nous avait été donné, mais cela ne dispensait pas de poursuivre 
les réflexions pour mieux comprendre.  C'est précisément pour cela que je 
voulais continuer à réfléchir, et à écrire tout ce qui va suivre, certes pour les 
autres, mais aussi pour moi-même. 
 
 Par ailleurs les quelques connaissances scientifiques acquises au cours de 
mes études, puis tout au long de ma vie, ainsi que mes lectures (ouvrages 
Bergson, de Teilhard de Chardin, aussi ceux d'un astrophysicien franco-
vietnamien, qui enseigne aux Etats Unis : Trinh Yuan Thuan ) m'ont tous apporté 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Bergson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin
http://www.trinhxuanthuan.com/bioen.htm
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beaucoup de plaisir et de pistes nouvelles. 
 
 Mais la science continue à décrypter la marche du monde et à peu à peu 
éclaircir les mystères qui demeurent. 
 
 Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que pendant des millénaires, les 
hommes s'étaient contentés de regarder ce qui se passait dans leur voisinage, ils 
considéraient que tout cela était tout à fait naturel, allant de soi, ne pouvant 
donc être différent. Lorsqu'ils ne comprenaient  pas, ils faisaient alors intervenir 
les esprits, et la magie.  Cependant depuis Ptolémée, Copernic, Galilée, Newton, 
Kepler, Hubble, finalement Einstein et quelques autres, l'homme avait été amené 
à regarder le monde  d'un œil nouveau. Bien qu’ il ne soit pas facile de changer 
ses façons de voir. 
 
   C'est le moment de rappeler que de tous les animaux, l'homme se trouve 
être le seul à avoir développé une conscience élaborée, une intelligence et une 
capacité de raisonner: ce serait donc faillir à ses devoirs et à son destin, si au 
cours de sa brève existence il n'utilisait pas ses facultés pour poursuivre ses 
recherches et aussi essayer de mieux comprendre sa propre mission. 
 
 Nous allons maintenant passer en revue ces événements qui ne cesseront 
jamais de nous étonner. 
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 Il fallait bien commencer ! 
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C - LE BIG BANG ET SES SUITES :  QUELLE HISTOIRE !  
 

 
Il n'aura guère fallu attendre pour se heurter aux premiers grands 

mystères de l'histoire de l'univers: car presque au début du “Big Bang” 
(celui qui a vu apparaître l'espace et le temps) il y a une durée infinitésimale 
(de 10 puissance moins 43 secondes) pendant laquelle la physique et les 
mathématiques démontrent qu'on ne peut rien connaître (ce moment 
s'appelle aussi “mur de la connaissance); mais cet instant n'est pas le seul à 
mettre en évidence les limites du savoir; plus tard, en effet, avec le fameux 
théorème de Gödel, il fut établi, (surtout dans le domaine de l'  
arithmétique), qu'on finit toujours par se heurter à une proposition 
indémontrable, car notre raison, de par sa nature même, atteint assez vite 
ses limites; elle est incapable de tout expliquer à l'intérieur du système du 
monde dont elle fait elle-même partie. 
 

On sait aussi que les capacités d'observation des hommes sont limitées 
par le manque d'acuité de leurs sens  (capacités qui sont même parfois 
inférieures à celles de certains animaux);  c'est d'ailleurs la raison pour 
laquelle les chercheurs utilisent des instruments toujours  plus  pointus afin 
de pallier à leurs  insuffisances. 
 

Tous ces obstacles avaient conduit les chercheurs à diverger parfois 
dans leurs interprétations de la réalité ou de ses apparences: cela a été 
particulièrement vrai en ce qui concerne le mode d'apparition de l'univers.  
Certains ont défendu la thèse d'une création divine, ou d'univers qui se 
renouvellerait cycliquement, d'autres ont suggéré des univers multiples, 
voir un univers incréé etc. 

 
Il faut ajouter à tout cela les concepts bouddhiques  décrivant 

l'univers comme une illusion  enveloppée d'impermanence : ces points de 
vue ne manquent aucunement d'intérêt, et j'admets que nous ne pouvons 
connaître de la réalité que des aspects variables dépendants de nos moyens 
d'observation. 

 
Maintenant il nous faut recourir à la physique quantique qui décrit 

des processus désormais généralement acceptés par la plupart des 
physiciens.   Il s'agirait d'un univers apparu  pendant une durée 
infinitésimale (de 10 puissance moins 43 secondes, dite durée de Planck). 
Cet univers aurait alors surgit d'un « vide quantique » rempli d'une 
immense énergie ;  des milliards de particules auraient alors vu le jour, 
surtout des quarks de deux sortes, futurs constituant de la matière, des 
électrons, et enfin des neutrinos  ;  ces quarks et électrons étant toujours 
associés à leurs nanti-particules : cette soupe était caractérisée par une 
densité, des températures et une agitation sans pareille. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Big_Bang
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kurt_G�del
http://astro-forum.forumactif.com/t880-mur-de-planck-l-avant-big-bang
http://www.ps.uci.edu/~superk/neutrino.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Quark
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Pour résumer : ces particules (sauf les neutrinos qui auraient dès leur 

apparition commencé par s’annihiler, se transformer en lumière, se 
reconstruire etc.  Par la suite, avec la décroissance des températures,  une 
seule sur chaque milliard de ces différentes sortes de particules finissait par 
survivre.  Commença alors une phase de violente expansion, provocant une 
chute des températures.  Les quarks se mettent à se grouper trois par trois  
en  protons et neutrons; puis beaucoup plus tard  les électrons  se fixèrent à 
leur tour sur ces derniers, ce qui conduisit à la formation des premiers 
atomes d'hydrogène et d'hélium; l'agitation diminuait et les électrons 
désormais  fixés ayant libéré l'espace, les photons se mirent à circuler 
librement :   l'espace devint donc transparent ; c'est alors que la gravité 
devenue la force agissante principale commença à se manifester, groupant 
les atomes en une sorte d'énorme amas qui ensuite se concentrerait ici et là 
en étoiles, galaxies, amas de galaxies etc. L'univers allait donc vers celui que 
nous connaissons et plus tard vers la vie : puis il y a quelques millions 
d'années vers les hominidés et les hommes. 

Il paraît, à ce stade, opportun de revenir en arrière, au moment ou 
toutes les particules surgissaient dans un bouillonnement quantique 
infernal : les quarks de deux sortes, étaient chargés électriquement de façon 
à correspondre exactement aux charges des électrons qui les rejoindraient 
plus tard. 

Quant aux quarks, ils s'étaient associés aussitôt trois par trois après 
un millionième de seconde formant les premiers noyaux d'atomes ;  les 
électrons ne se fixèrent à ces noyaux que 380 000 années plus tard, et 
s'associèrent aux quarks formant les premiers atomes. Or les quarks et 
surtout les électrons ne pouvaient évidemment savoir quels seraient leur 
rôle plus tard. 

On peut  être surpris !  Car ce processus était fort différent de ceux 
que suivent les êtres vivants, et qui plus tard prendraient tout le temps 
d'évoluer et de s'adapter aux conditions variables ambiantes.  Avec les 
quarks et les électrons, leurs charges, leurs masses et toutes leurs 
caractéristiques furent donc réglées d'un seul coup dès leur apparition.  On 
peut de plus s'étonner  de ce que chacune de ces sortes de particules, il ne 
devait en rester  qu'une sur chaque milliard, suffisante pour former les 
premiers atomes. Les calculs démontrent par ailleurs que ni la matière, ni le 
cosmos n'auraient pu se former si les quarks et les électrons n'avaient eu 
dès leur naissance leurs exactes caractéristiques ;  donc l'univers après le 
Big Bang n'aurait jamais vu le jour ; ni la vie non plus, phénomène qui 
s'était inséré dans l'histoire de l'univers, voici 2,5 milliards d'années.  Cet 
événement unique,  de nature fondamentalement toute différente de tout le 
reste, et  peut-être un des plus improbables; mais si celui-là ne s'était pas 
produit, nous ne serions pas là pour parler de quoi que ce soit (nous y 
reviendrons plus tard). 
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Il me semble qu'après  ces évolutions si imprévisibles et si 
extraordinaires, il serait difficile  de vouloir tout comprendre d'un bloc et 
de mettre tout dans le même panier; remarquons aussi, que l'univers ne 
semble pas être de la même nature que ce qui a pu le faire surgir du vide. 

En somme l’idée de l'intervention d'un créateur à un moment aussi 
reculé qu'il soit ne me paraît pas du tout absurde. D'ailleurs, j'aurais bien 
du mal à admettre que quelque chose  puisse sortir de rien, pas plus que je 
ne pourrais accepter comme normal un effet qui précéderait sa cause. 

Tout ce qui précède n'est qu'un condensé extrême  de l'histoire de 
l'univers des origines à nos jours.  Les hommes blottis sur leur minuscule 
plate-forme terrestre avaient réussi, grâce à leurs progrès techniques à 
découvrir l'immensité du cosmos presque sans limite.  Ils avaient découvert 
des milliards d'étoiles nouvelles à des distances qui faisaient peur.  
L'homme pouvait désormais explorer des distances inconnues et parfois 
même assister à la naissance et à la mort des étoiles, dans le vide extrême et 
par conséquent le silence absolu des espaces interstellaires ; c'est ainsi que 
nul n'entendra jamais le fracas des éruptions solaires !  

Ces démonstrations d'énergies titanesques ne pouvaient d'ailleurs 
être repérées que par leurs explosions de lumière et leurs émissions 
électromagnétiques.  On voyait aussi  des astres de masses et dimensions 
monstrueuses circuler à des vitesses énormes ;  ces bolides démesurés 
parcouraient avec exactitude des orbites aussi parfaites que tout ce que la 
géométrie avait pu concevoir.  Devant ces spectacles prodigieux les hommes 
se sentirent envahis par des angoisses analogues à celles de leurs ancêtres 
des cavernes face à ce qu'ils ne pouvaient comprendre.  En somme ces 
nouvelles connaissances faisaient apparaître aussi de nouveaux dangers qui 
venaient s'ajouter à ceux provoqués par leurs propres folies, comme par 
exemple ceux qui dérivaient de la puissance libérée de l'atome.  Ils 
réalisaient aussi par exemple, le risque de voir un gros astéroïde  fonçant 
sur la terre en arrivant du fond des cieux. (C’était déjà arrivé !); à tout cela 
s'ajoutait des risques de manque de ressources naturelles résultant d'une 
exploitation déraisonnable ;  enfin il subissait l'empoisonnement croissant 
de l'atmosphère et des océans résultant de l'accumulation de leurs déchets. 

Toute cette beauté que leur avaient offerte leur planète et la 
contemplation du cosmos, n'avait existé vraiment que par le regard des  
hommes  qui avaient eu la capacité de s'en apercevoir et d'en mesurer le 
prix.  Mais hélas, l'avidité des hommes, leur soif de richesse et de puissance 
avaient désormais dépassé leurs aptitudes à contrôler jusqu'à leur raison. 
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La conscience, base du discernement 
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D - LA  CONSCIENCE 
   

 
Après avoir examiné quelques uns des mystères relatifs à l'évolution de 

l'univers, et avant d'attaquer les textes suivants, il me faut aborder le thème de 
la conscience : celle-ci est si imbriquée avec le déroulement de notre existence 
qu'on ne peut l'examiner qu'en utilisant à la fois la conscience elle-même et 
notre raison ; (cela rappelle le théorème de Gödell qui se rapporte à 
l'impossibilité d'étudier jusqu'au bout un ensemble dont on fait soi-même 
partie).  En effet la conscience est indissociable de notre être : sans elle on ne 
pourrait même pas penser ; car dès qu'un homme se penche sur lui-même, il ne 
saurait sans elle examiner le cours de ses réflexions.  Il serait incapable par 
exemple, d'évoquer la moindre notion de beauté ; un artiste ne pourrait se 
représenter l’œuvre qu'il souhaite réaliser ;  il faut avant toute entreprise que la 
conscience soit là et puisse se faire des représentations abstraites des objets;  
l'homme pourra ensuite les nommer s'il veut en parler ; c'est à ce moment que la 
substance et la forme des objets se présentent sous forme d'images maniables et 
malléables qui peuvent être juxtaposées, ou transformées mentalement ;  la 
conscience peut aussi s'unir à l'intelligence pour les  analyser ; on ne peut 
avancer dans aucune entreprise sans une pensée consciente tant elle est 
imbriquée dans notre existence. Notre raison interviendra ensuite pour juger du 
bien fondé de nos opinions ; on pourra alors prendre des décisions : cela est un 
processus complexe qui parait se situer à mi-distance entre nos fonctions 
cervicales dont la mémoire, et toutes les informations nous parvenant 
constamment de l'extérieur;  tous ces éléments se combinent pour constituer une 
« prise de conscience ». 
 

L'homme ne saurait donc sans elle réaliser le sens du moindre  mot ou 
événement; l'artiste ne pourrait  concevoir ni se représenter l’œuvre d'art qu'il 
souhaite réaliser : car il faut pour commencer que la conscience en éveil puisse se 
faire une représentation abstraite de l'objet qui l'intéresse. C'est là que la réalité 
glisse vers l'abstraction d'un concept. 
 
 En somme on ne peut guère avancer sans une pensée consciente.  C'est la 
raison qui arrive ensuite pour peser la valeur de nos jugements, permettant alors 
de décider et d'agir. 
             
 On peut à ce point rappeler que voici deux millions d'années ou plus, 
quand l’homo sapiens arrivait, trois autres variétés d'homo existaient en même 
temps sur notre planète : l'homme du Néanderthal qui allait  rencontrer le 
Sapiens avant de s'éteindre, le petit Homo Floresiensis et celui dit Soloensis (ces 
deux deniers dans les Iles de la Sonde.  Ces différents types d'humanité 
fabriquaient des outils, devaient bénéficier d'une certaine conscience et de 
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mémoire (peut-être même que déjà ils se sentaient exister?) il semblerait aussi 
qu'une conscience naissante, ou certainement une mémoire existe chez certains 
animaux, tels que les rats, corbeaux, otaries, et d'autres qui ont été domestiqués 
(mais il est possible qu'il s'agisse là surtout d'instincts et d'habitudes), en tous 
cas, ces animaux savent vivre en communauté et respecter certaines règles. 
 

Des traces de conscience naissent d'envies ou de velléités d'agir, chez nous 
elles paraissent se manifester dès l'instant du réveil : nous sommes alors aussitôt 
conscients d'être là (mais peut-être cette impression serait déclenchée par un 
vague souvenir d'avoir déjà été présent quelque part avant le sommeil).  Là, je 
diverge légèrement de Descartes et de sa formule : « Je pense donc je suis », qui 
venait peut-être de ce qu'il était essentiellement un homme de pensée, et c'est 
seulement en pensant qu'il se sentait exister. 
  

Il est clair, en fin de compte, que la pleine conscience soit un phénomène 
psychique très particulier à l'homme. C'est ainsi qu'il accède aux domaines 
immatériel de l'esprit, des symboles et de l'abstraction.  Le cerveau est le rond-
point où se réunissent ses connaissances, souvenirs et des informations 
sensorielles : tout cela lui permet de décider et d'agir, en principe dans les limites 
fixées par son éducation, ses expériences et  habitudes.  C'est ainsi que l'être 
humain informé et formé, donc  partiellement formaté, reste libre de ses choix 
qu'il répercute sur son corps, et non l'inverse.   
  

C'est ainsi que les êtres humains gardent leur contrôle (sauf en cas 
d'urgence et de confusion), et c'est ainsi qu'ils échappent au modèle des 
automates. 
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L’homme conscient et l’univers se justifient réciproquement
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E - L’HOMME,  SA  CONSCIENCE,  L’UNIVERS :  DES  ENTITES 
COMPLEMENTAIRES  

 
 

 Ce texte pourrait paraître s'écarter de ses objectifs initiaux : il s'agissait en 
effet de passer en revue ceux des événements survenus dans l'histoire de 
l' univers (voir aussi vidéo du Musée d’Histoire Naturelle de New York) et qui 
avaient surgi, avec toutes les apparences d'une extrême improbabilité. Mais cela 
n'avait-il pas été une aventure aussi imprévisible qu'incroyable car elle avait vu 
l'apparition progressive sur notre planète, après sa consolidation, d'une 
profusion d'êtres vivants – plantes et animaux – qui n'avaient cessé ensuite de se 
diversifier et de foisonner : surtout lorsqu'on sait qu'au départ, notre planète 
avait commencé par n'être qu'une masse incandescente de gaz qui avaient été 
rassemblés ensuite par la gravité, puis une sphère de roches en fusion circulant 
dans le quasi vide et autour du soleil. Mais revenons à notre objectif initial, et 
aussi à ce qu'exprime notre titre. 
 
 En effet, l'homme, sans sa conscience, n'aurait été qu'un animal de plus. 
Nous ne saurions pas davantage nous le représenter tout seul, flottant dans le 
vide ; enfin l'univers, sans le regard de l'homme conscient, n'existerait pour 
personne. 
 
  Ensuite on découvre vite les liens étroits qui unissent l'homme à sa planète 
et d'ailleurs au cosmos tout entier ; c'est cela qui donne un sens, grâce à leurs 
relations réciproques, à tout ce qui existe. Nous sommes donc  loin d'être seuls et 
isolés ; d'ailleurs nous ne saurions l'être ! En fait, nous vivons au sein d'un 
somptueux paradis recouvrant notre sol : paradis que j'ai profondément aimé et 
qui m'a passionné. 
 
 J'aime les terres et les roches dont il est fait, et encore plus tout ce qui vit 
dessus. J'ai aimé les déserts et les dunes ondulant la nuit  dans un soyeux silence, 
dormant dans la lumière paisible de la lune et des étoiles ; j'ai tout autant aimé 
les vastes océans et les bateaux à voile qui fendent les vagues loin au dessus des 
profondeurs marines. Leurs fonds se présentent d'ailleurs comme une deuxième 
enveloppe de notre terre, mais situés à un niveau inférieur à celui des mers (et 
des terres) que nous occupons ; ces fonds sont d'ailleurs tout aussi variés et 
habités que les surfaces sur lesquelles nous vivons. J'ai aussi eu la joie de 
respirer à fond l'air vif des montagnes ; j'ai tout autant aimé les senteurs des 
plaines et des forêts. 
 
 Tous ces lieux comportaient des zones inaccessibles, gardant ainsi partie de  
leurs mystères. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Univers
http://www.youtube.com/watch?v=17jymDn0W6U
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conscience
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 C'est pour savourer cela que j'ai tant aimé les voyages, campant, 
plongeant, marchant sur tous les continents. 
 
 Au lever du jour et en ouvrant ma tente, chaque fois, s'offrait à moi 
comme un nouveau début du monde. Je humais des parfums inconnus, 
j'entendais les oiseaux se mettant à chanter, et parfois les craquements des 
feuilles sous les fuites éperdues d'animaux jamais vus ! Parfois des souffles d'air 
vous assaillent, chargés de senteurs inconnues; d'autres fois surviennent des 
vents frais et salés aux odeurs de varech qui annoncent la proximité des rivages ; 
il y a aussi des vents de terre sentant le foin et les feuilles mortes; des 
bourrasques imprévues qui font claquer les toiles de tente; et parfois nous 
enveloppent poussière. On aperçoit au loin d'élégants cônes de volcans noirs et 
éteints qui émergent au dessus des arbres ; d'autres déversent encore leurs laves, 
crachant leurs fumées et leurs cendres, émettant de sourds grondements. 
 
 J'ai aimé tout cela ; j'ai voulu m'y mêler, m'en approcher autant que que 
je pouvais ; j'avais le sentiment, un peu, d'en faire partie. Je sentais  parfois le 
sol bouger : c'était la respiration du monde. 
 
 Mais revenons à nos terres familières ; nous n'en sommes pas de simples 
visiteurs ; car nous vivons avec.  Nos corps sont faits des mêmes atomes que tout 
le reste, et donc en sommes vraiment indissociables.  Si les étoiles nous 
paraissent bien loin, nos ancêtres se les représentaient au contraire 
dangereusement familières, ayant des influences directes sur leurs propres 
existences. Ils les scrutaient  avec angoisse. Ils en supputaient les effets hostiles 
ou bienfaisants. 
 
 Naturellement, ils connaissaient l'influence de la lune sur les cycles 
féminins, ce qui les confortait dans l'idée que le ciel les avait à l’œil. Ils n'avaient 
par contre aucune idée des effets pourtant bien réels des éruptions solaires et des 
vents magnétiques sur leurs humeurs. En revanche, ils surent assez vite observer 
les étoiles pour naviguer, car ils savaient que leur vie en dépendait. Enfin, ils 
observaient les comètes pour lire leur futur et parfois pour décider des guerres ; 
ils surent observer plus tard les signes du zodiac pour mieux s'y retrouver. 
 
 En ce qui concerne la réalité quotidienne, comment les hommes auraient-
ils pu, d'ailleurs, vivre sans respirer l'oxygène que les bactéries et les feuilles 
vertes avaient accumulé dans l'air au cours des siècles ; comment auraient-ils pu 
se nourrir (et se soigner) sans l'aide des plantes ; comment auraient-ils pu se 
passer de la chasse et la pêche. 
 
 Enfin, ils ne sont pas nombreux ceux qui se rendent compte de ce que des 
millions de bactéries vivent à l’intérieur de leurs organes, chacune avec sa 
spécialité. Ces associations d'êtres vivants et complémentaires sont 
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indispensables à notre survie et d'ailleurs à la vie de tous les êtres vivants : c'est 
le résultat d'évolutions millénaires qui se sont faites en liaison avec celles de 
l'ensemble du monde vivant. Il en résulte du fait de l’évolution que non 
seulement nous sommes tous cousins, mais ne pourrions vivre sans ces symbioses 
: cette étroite solidarité fut une stupéfiante aventure depuis que la vie existe. 
 
 Mais nous les hommes avons bénéficié d'un avantage immense ; nous 
avons été dotés d'une conscience, d'une capacité unique de raisonner et de 
communiquer; ceci nous a placé loin au-dessus de tous les autres animaux, et 
nous a conduit à nous poser beaucoup de questions concernant le sens de nos 
vies, et nous donner en même temps le désir de vouloir aller toujours plus loin : 
c'est ce qui nous inspire, nous a fait nous aventurer dans l'espace et à percevoir 
le sens de la beauté. 
 
 Je voudrais intensément faire partager à mes descendants et amis le 
respect et l'admiration que m'ont inspiré les spectacles multiples de ce monde 
encore plein de mystères, mais déjà un paradis : ce monde qui nous a été donné 
pour y vivre ; nous sommes invités à prendre la mesure de sa beauté, de ses 
formes et couleurs, et de ses lumières. Nous n'aurons jamais fini de tout 
découvrir ; d'ailleurs quel serait le désespoir des hommes qui seraient parvenus 
à tout comprendre : car leurs sens pourraient continuer à fonctionner mais  
leurs intelligences n'auraient plus rien à découvrir. 
 
 L'homme aura bien probablement disparu (par sa faute peut-être) bien 
avant l'explosion prévue de notre système solaire. Mais en attendant, il aura 
encore le temps de goûter les plaisirs de la découverte ; certes il se heurtera à de 
nouveaux  « murs de la connaissance » ; mais peut-être pourra-il reprendre sa 
marche en avant, si jamais il arrive un jour à aborder des mondes différents, 
disposant d'espaces et de temps nouveaux. Mais peut-être que l'homme tel qu'il 
fut conçu n'avait pas eu pour destin de tout comprendre, ni d'aller partout. 
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La vie, multiple et unique
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F - LA VIE : POURQUOI  UN  SEUL  SYSTEME,  L’ADN  

 
 

 Je ne vais pas reprendre toute l'histoire de la vie dont le plus grand 
nombre a déjà entendu parler. Son origine, d'ailleurs, reste un profond mystère. 
Mais nous rappellerons cependant quelques points particuliers dont la 
connaissance est utile pour mieux éclairer ce qui suit. 
 

 On sait que la vie est apparue sur terre voici 3,5 milliards d’années, 
donc un milliard d’années seulement après la formation du système solaire, et 
dès le moment où la croûte terrestre s’était suffisamment refroidie. La vie n’a 
donc perdu aucun temps pour se présenter.  On a en effet retrouvé en divers 
points du globe des couches  fossilisées de bactéries primitives qui paraissent 
correspondre aux plus anciennes traces de la vie sur terre ; ces bactéries 
s’appellent stromatolithes. Ce qui a suivi est au moins aussi étonnant. En effet, 
ces premiers être vivants non seulement se sont multipliés mais se sont mis à 
évoluer et à se diversifier, aboutissant progressivement à un nombre stupéfiant 
d’animaux et de plantes. On estime que s’il y a autour de nous dix millions 
d’espèces vivantes déjà repérées, il en reste à découvrir dans les sols et les mers 
jusqu’à dix millions ; et les spécialistes parlent même de cent millions en 
comptant les micro-organismes, qui ne cessent d’ailleurs de se différencier. 

 
 

 On pense que les êtres vivant de nos jours ne représentent que 4% 
de toutes les espèces ayant vécu dans le passé et qui ont disparu au fil des ans, 
victimes de l’évolution, ou de certains grands cataclysmes ayant conduit même 
une fois à l’extinction de jusqu’à 95% de tout ce qui vivait à ce moment là. Or, 
nous allons en parler, cet incroyable nombre d’espèces encore présentes ou ayant 
existé dans le passé ont des corps qui se sont construit autour d’un seul 
mécanisme moléculaire  nommé ADN (représentations diverses). Pour décrire ce 
mécanisme en le simplifiant à l’extrême, tous les être vivants sont fait 
d’assemblage de millions de cellules (sauf les êtres les plus simples comme les 
bactéries qui n’ont qu’une seule cellule et se multiplient par simple division). Ces 
cellules contiennent tout ce qu’il faut pour se maintenir, faire vivre et croître les 
êtres vivants dont ils font partie. Chaque cellule contient un noyau aux fonctions 
essentielles. Ce noyau est fait de deux chaînes de molécules, chacune de forme 
hélicoïdale enroulées l’une autour de l’autre. Ces molécules sont reliées deux par 
deux à chaque étage par d’autres molécules appelés acides nucléiques,  dont il 
n’existe que quatre variétés. L’ensemble peut être comparé à une échelle  Les 
acides nucléiques se suivent dans un ordre précis, et groupés en séquence ; 
l’ordre des acides nucléiques et des séquences détermine toutes les 
caractéristiques de l’être vivant dont ils font partie. 

 

http://www.google.fr/search?q=adn&hl=en&prmd=imvnsu&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=kK51UIfhJ8Oo0QWQtYDIAw&ved=0CDEQsAQ&biw=


F - 3 
 

 

 
 Tout changement dans ces ordres entraîne un changement dans le 

corps de l’être vivant correspondant, que ces modifications soient accidentelles 
ou résultant de la pression environnementale ; cela explique l’évolution que 
Darwin avait perçu le premier. Ce système précis et ingénieux qui a permis aux 
espèces de se construire et d’évoluer montrent une incroyable résistance à tous 
les événements, avec à la base un nombre réduit de types de molécules ; ce 
système a donc réussi à transmettre et faire évoluer la vie en modifiant 
simplement l’ordre des acides nucléiques et les séquences : c’est le plus 
remarquable mécano qui ait existé au monde, ne disposant que d’un nombre 
minimum de types de molécules correspondant à des millions d’êtres vivants 
différents. Ce fut un outil complexe, efficace et omniprésent. Une réflexion 
supplémentaire peut être faite : pourquoi aucun autre système n’est-il pas 
apparu différent de l’ADN,  base de tous les êtres vivants ? (voir article 
concernant leur vitesse de mutation). 

 
 

 Voici une opinion qui certes n’a rien d’une preuve. D’abord notons 
que la vie-dont l’arrivée était déjà fort improbable- avait fait quand même son 
apparition et qu’elle s’était montrée ensuite d’une résistance aussi 
extraordinaire qu’avait été déjà son apparition. Il me paraît d’ailleurs 
significatif qu’il ne soit apparu qu’un seul modèle avec ADN : cela montre que 
son apparition et maintien universel fut un événement très extraordinaire. 
Beaucoup d’astrophysiciens recherchent d’autres formes de vie avec l’arrière-
pensée que cela confirmerait que même le presque- miracle n’est pas de ce 
monde. Pour que un tel événement survienne sur terre, il a fallut d’ailleurs 
nombre de conditions ! Il a fallut le temps (un milliard d’année environ) pour 
que les roches refroidies se délitent assez pour former un début de sol 
permettant à la vie de s’installer, que de l’eau puisse se condenser, qu’une force 
de gravité adéquate l’empêche ainsi que l’air de se disperser dans l’espace. Il a 
fallut que de l’ozone se forme pour arrêter les rayonnements dangereux. Il a 
fallut que le soleil rayonne une énergie suffisante mais non-excessive pour faire  
croître et non détruire la vie naissante ; il a fallut que la terre tourne sur elle 
même à une vitesse convenable pour que toute sa surface reçoive équitablement 
sa part de soleil. Il a fallut que les rayons cosmiques ne soient pas trop nombreux 
car ils auraient non seulement pu avarier les chaînes de ADN mais les auraient 
parfois détruites. Bien entendu sont apparus au cours de l’évolution les 
extrêmophiles qui se passent de certains des conditions généralement nécessaires 
pour la vie mais qui sont restés à la traîne des autres espèces vivantes. Mon 
opinion est que la probabilité de réunir quelque part suffisamment de conditions 
permettant l’apparition d’une vie de forme quelconque est à peu près nulle, 
malgré les milliards de planètes qui sont présentes dans l’univers. 

 
 Peut être nous aurait-il semblé possible d’imaginer- nous l’avons 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Extr�mophile
http://www.techno-science.net/?onglet=news&news=9255
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déjà évoqué- qu’au cours des 3,5 milliards d’années pendant lesquelles la vie eu 
le temps de se diversifier et de résister à toutes les destructions, elle aurait pu 
trouver d’autres modèles basés sur d’autres mécanismes que l’ADN : cela  ne fut 
pas le cas. 

 

Il faut cependant que nous ne connaissons pas complètement les voies 
selon les quelles la nature peut s’orienter et innover ; par exemple nous 
n’identifions que 4% de la matière que contient l’univers ! Nous savons grâces 
aux effets produits, qu’il existe par ailleurs une masse noire et une énergie noire 
correspondant à 96% de la masse de l’univers (nous ignorons de quoi ces masses 
sont faites, d’où leur nom). Nous n’avons probablement pas non plus une 
connaissance suffisante de tous les ressorts qui influent sur son fonctionnement ! 
La nature n’a sans doute pas, cependant, tous moyens d’innover des chimistes, 
qui peuvent créer des molécules n’ayant jamais existé. Ce que nous savons par 
contre, c’est que l’univers a su accoucher d’une forme de vie qui est presque un 
miracle, et de plus d’un homme conscient (qui a permis de dépasser l’étape de la 
matière inanimée pour aboutir à une pensée immatérielle par nature !) 

 
L’univers de son côté n’a commencé à vraiment exister que sous le regard 

des premiers hommes qui ont pris en même temps conscience de leurs propres 
existences. Tous deux ont acquis une présence et un sens grâce leurs relations 
réciproques. Cela  a aboutit à un ensemble  cohérent ayant une signification. A la 
réflexion, si d’autres êtres conscients mais différents s’étaient présentés, 
qu’auraient-ils apporté de plus ? De tel êtres auraient sans doute vu notre 
planète de  façon toute différente de la nôtre (car ce qui nous semble réel dépend 
en fait du mode d’observation utilisé) ; ceci aurait probablement provoqué des 
incompréhensions et des conflits. Les hommes qui sont là ont déjà  du mal à 
coexister !  Un seul type d’être conscient, cela suffit et doit avoir un sens. 

 

Le cosmos et notre planète vivante ont probablement réalisé leur destin ; il 
eût été malheureux de remettre ce résultat en péril. Mais une sorte de sagesse a 
triomphé : c’est peut être significatif que dans ce domaine les choses en soient 
restés là. 
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Le hasard seul aurait fait désordre
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G - LE HASARD N’AURAIT JAMAIS PU TOUT FAIRE TOUT SEUL !  
 
 

Le hasard se manifeste sans cesse autour de nous, mais ne semble pas 
pouvoir tout expliquer de la marche du monde. (Et même quand on fait appel 
à lui c'est souvent faute d'avoir trouvé une meilleure explication). Or on 
constate que l'univers, après avoir vécu de nombreux bouleversements, a 
atteint une bonne stabilité; sa marche est devenue ordonnée. Ceci n'est pas 
une caractéristique du hasard. Ce que nous voyons est l'aboutissement d'une 
longue évolution qui a fini par atteindre un état compréhensible et cohérent. 
 

Les hommes ont pu reconstituer l'histoire de notre planète et même du 
cosmos. Ils ont trouvé en arrivant un terrain favorable à leur développement. 
Tout ce qui était vivant avait déjà faire preuve d'une incroyable capacité de 
résistance et de diversification ; après chaque période de destruction massive 
(dont l’une n'avait même épargné qu'environ 5% de toutes les espèces vivant 
alors). 
 

Bien avant toutes les galaxies et autres corps circulants dans l'espace 
s’étaient  réparties de façon appropriée se déplaçant chacun avec régularité. 
 
La lune faisait imperturbablement ses circuits autour de notre terre, les deux 
tournaient ensemble autour du soleil, et ce trio accompagnait la rotation de « 
la voie lactée » ; enfin cette dernière allait à la rencontre de la galaxie la plus 
proche et ainsi de suite. Les vitesses de déplacement étaient vertigineuses. Les 
étoiles réparties dans les bras spiralés des galaxies tournaient toutes en bloc 
autour de ces dernières. Par ailleurs tous ces astres tournent sur eux-mêmes 
comme le font la Terre et le soleil. Les distances entre galaxies se comptent en 
années lumières ; et tous ces astres participent en bloc à l'expansion accélérée 
de l'univers. 
 

Les galaxies, et les rayons cosmiques venant des confins de l'univers se 
déplacent en général de façon rectiligne sauf en traversant les champs de 
gravité qui courbent leurs trajectoires. Enfin quelques comètes isolées et 
autres objets vagabonds happés par les champs de gravité suivent des 
hyperboles puis repartent dans l'espace. Ainsi tout l'univers est sillonné par 
ces corps variés qui, de fait de la simplicité et de l'universalité des lois de la 
gravitation, appartiennent à une famille de courbes simples et belles que les 
Grecs allaient découvrir et étudier de façon tout à fait indépendante de 
l’astronomie : en faisant seulement de la géométrie. Avec la découverte 
beaucoup plus tard, par Newton, des lois de la gravitation, ces trajectoires 
pourraient même être calculées et expliquées. Or cette gravité, cette loi 
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universelle, elle était déjà là, prête à fonctionner depuis les origines de 
l’univers, de façon mystérieuse. 
 

Cette magnifique harmonie et unité des mouvements célestes était donc 
la conséquence de l’unicité et de la permanence de ces lois. Ce n'était qu'un 
premier exemple de l'unité de l'univers qui se manifeste aussi de bien d'autres 
façons ; notamment grâce aux expériences EPR et du pendule de Foucault. 
Cette unité se conçoit assez bien lorsqu'on sait que l'univers a commencé par 
un seul point à l’époque du Big Bang. Cette situation singulière et 
remarquable aurait-elle pu être une simple conséquence du hasard ? 
 

Mais le moment est venu de la contemplation, un mode de connaissance 
qui peut être parfois aussi éclairant qu'est ce qui découle de la raison ou du 
calcul. 
 

Levons donc les yeux vers le ciel qui s'assombrit. C'est un soir sans lune 
et sans nuages. Nous faisons face et sommes au milieu de millions d'étoiles qui 
scintillent. L'univers tout entier se trouve au-dessus de nos têtes, et, de l'autre 
côté de la terre, loin sous nos pieds. On dirait que certaines de ces étoiles nous 
regardent ! Nous avons basculé dans un espace qui paraît sans limite et quasi 
vide ! Nous sommes isolés, presque égarés là-dedans, sur notre minuscule 
planète, impuissants face à cette démesure ! Mais nous ne saurions nous sentir 
abandonnés car il semble que tout se préparait à nous recevoir ! Nous étions 
attendus depuis des millénaires. Voici donc que l'univers nous accueille. C'est 
un immense privilège. Nous avions au préalable été dotés d'une conscience et 
intelligence nous permettant de réfléchir au sens de notre aventure. Nous ne 
saurions dans ces conditions être là pour rien. Certes, nous ne comprenons pas 
bien ce qui la haut se passe. Mais nous avons au moins  découvert la beauté du 
ciel et de la terre : le plus prestigieux cadeau que nous pouvions recevoir. Et 
comment le hasard, là encore, aurait pu entreprendre, seul, de rassembler 
pour nous toutes ces merveilles ? En attendant d'y voir plus clair, au moins 
réjouissons-nous ! 

 
La beauté est certes une notion difficile à cerner et plus encore à définir. 

On la remarque, elle peut brusquement nous apparaître et nous éblouir. On la 
ressent avant toute analyse. La Beauté produit un choc émotionnel nous allant 
droit au cœur. Elle apporte joie, émotion, et un sentiment de plénitude. La 
beauté est une révélation: c'est un précieux événement qui peut nous 
transporter et nous inspire. Elle peut se manifester en maints domaines: celui 
des arts plastiques, de la poésie, de la littérature, ou simplement à la 
découverte d'un beau paysage, d'un acte exceptionnel, par exemple de courage 
ou d’abnégation. 

http://www.deeshaa.org/2009/01/25/hubbles-universe-is-beautiful/
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La beauté, quand on la remarque, c'est qu'on est en présence d’un 

sommet. Elle correspond à un dépassement ou une consécration dans de 
nombreux domaines. C'est peut-être le point d’orgue d'un parcours. On peut 
la découvrir par hasard, mais il vaut mieux l’avoir recherché et s'y être 
préparé. 
 

Le désir de beauté des hommes, lui non plus, ne paraît pas être le fruit 
du seul hasard. L'expérience de la beauté paraît être consubstantielle à la 
nature de l'homme ; celui-ci attendait, semble-t-il, que les premiers 
frémissements de sa conscience pour la découvrir ; si il n'avait eu ni sa 
conscience, ni une capacité de discernement et d'émotion, il n’aurait pu même 
soupçonner que la beauté pouvait être, car c'est une notion qui échappe à la 
seule raison. Pour la beauté, ceci est particulièrement vrai. Un homme 
incapable de ressentir la valeur de la beauté serait un être inachevé, inapte à 
saisir la totalité du réel. La beauté a des côtés indicibles. 
 

L'homme des cavernes avait très tôt perçu cela le jour où il avait 
répandu des pétales de fleurs sur un mort qui venait d'être étendu dans sa 
fosse.  Les hommes primitifs façonnaient aussi des bijoux. Quand ils traçaient  
sur les parois de leurs grottes des gazelles bondissantes, ils évoquaient plutôt 
leur vitesse et leur élégance, que la viande qu'ils allaient consommer ; de 
même les "Han" de chine, voici 2000 ans, qui évoquaient avec maîtrise le 
mouvement, et le galop de leur chevaux, plutôt que des bêtes de guerre. 
 

Si nous nous sommes autant attardés sur cette notion de beauté, c'est 
non seulement en raison de sa signification majeure, mais aussi parce que 
l'homme, seul parmi tous les êtres vivants, en avait compris tout le prix ; il a 
fait preuve d'une recherche et d’un désir véritablement esthétique (même s’il 
avait  parfois aussi d'autres motivations). Les démonstrations parfois 
gracieuses d'autres animaux ont pour eux un but pratique. C'est ainsi que les 
rondes frémissantes et plumage gonflés des autruches mâles tournant autour 
des femelles, également certaines danses en couple de grues (voir aussi grues 
couronnées) ou autres oiseaux africains, la préparation de nids confortables, 
les changements de coloris à l'époque des amours, les belles pierres d'un ovale 
parfait déposé par certains pingouins de Patagonie à l'entrée du terrier des 
femelles pour les stimuler et évoquer un œuf, tout ceci se manifeste à l'époque 
des accouplements, et sont des gestes destinés à attirer l'attention des femelles 
; ils sont instinctifs et non pas des créations esthétiques volontaires et 
conscientes. 
 

http://a34.idata.over-blog.com/2/21/27/07/2010-09/lascaux.jpg
http://www.chine-nouvelle.com/chine/culture/cheval.html
http://www.youtube.com/watch?v=-o4xsvE1p-g
http://www.flickr.com/photos/50054477@N06/5993526452/?q=couple%20de%20grues
http://www.flickr.com/photos/50054477@N06/5993526452/?q=couple%20de%20grues
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Les manifestations esthétiques des premiers hommes, par contre ont été 
plutôt inspirées par le désir de montrer leurs capacités et aussi celui de se 
dépasser, d'aller plus loin. Ceci n'est très probablement pas sans lien avec le 
désir d'aventure des premiers hommes qui (certes souvent par nécessité, et 
pour trouver de nouvelles ressources), ont traversé les océans, envahis tous les 
continents, et maintenant explorent l'espace. 
 

Mais revenons une dernière fois à cet appétit de beauté qui paraît si 
particulier à l’homme. Car recherchant la beauté, il commence à rêver 
d'infini. C'était bien là son destin. 
 

Penchons nous une dernière fois sur le rôle qu'à pu jouer le hasard dans 
l'histoire de l'univers. Rappelons la fixation si précise des constantes 
fondamentales, base indispensable à la formation de l'univers et à l'arrivée de 
l'homme. Je voudrais bien découvrir le calcul de probabilité qui, face à tant 
d'improbabilités successives, aurait pu démontrer que cela eut pu se produire 
par hasard ! 
 

Évoquons enfin les rayons cosmiques, qui nous arrivent à des vitesses 
fantastiques de toutes les régions les plus écartés de l'univers; quand par 
malchance ils frappent et avarient une chaîne d'ADN (ce qui arrive assez 
souvent concernant les plantes) ils peuvent avarier ou améliorer l’être vivant 
correspondant. Dans le premier cas, cela peut compromettre la descendance 
de l’espèce. Dans l'autre cas, cela peut l'améliorer, si la modification va dans le 
sens de l'évolution et d’une meilleure adaptation. On peut donc très bien 
imaginer qu'un rayon cosmique, altérant le sens de l'évolution qui allait 
finalement conduire à l'homme, n’ait interrompu cette marche: ce n'eut pas 
été tout à fait négligeable ! Mais cela n’aurait peut être pas été nécessairement 
une simple conséquence du hasard, puisqu'on l'a vu, l'univers ne peut 
échapper à des liens holistiques entre toutes ses parties. De plus l'univers lui-
même aurait-il  pu être le fait du hasard à cent pour cent ! 
 

Pour résumer tout ce qui précède, voici que l'univers, issu d'un seul 
point d'énergie considérable mais sans dimension est arrivé à se construire 
avec seulement une centaine d'atomes différents (grâce à quelques forces 
fondamentales), plus un bouquet de rayons énergétiques,  et finalement 
l'invention presque incroyable de l'ADN, donc de la vie: voici les composants 
de tout de ce qui existe. 
 

Cela peut-il, répétons-le, résulter entièrement du  hasard ? Ou y a-t-il eu 
un technicien et planificateur hors pair ! 
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Avant de terminer, tirons cependant notre révérence au flou quantique, 
et aux particules virtuelles, qui ont introduit une part de hasard et 
d'incertitude dans les phénomènes, et dissimulent quelques mystères de plus! 
Mais voici, hélas, une mauvaise nouvelle. L'homme, qui se considère comme le 
couronnement de l'univers, comment a-t-il pu devenir lui-même le plus grand 
danger de la planète qui le fait vivre ? Il se consacre comme jamais à détruire 
la biodiversité, les ressources naturelles, et de nombreux équilibrés naturels, 
en développant des moyens de destruction inédits. 
 

Une telle fin était-elle véritablement le destin de l'homme, après une si 
longue et magnifique aventure ? Ou bien est-ce dû au hasard de sa destiné ? 
 

Ou alors serait-ce un moyen, mystérieusement déclenché comme tant 
d'autres l'ont été, afin d'éviter des catastrophes pires encore, qui pourraient 
résulter de l’inconscience et de la folie des hommes ? 
 

Quel échec aurait été alors la formation de notre univers, et quel 
extraordinairement et bien fâcheux hasard ! 
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Un univers assez compréhensible
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H - UN UNIVERS LARGEMENT COMPREHENSIBLE, MAIS PAS 

COMPLETEMENT  

 

L'univers apparait largement compréhensible car régi par des lois 
immuables plus quelques constantes fondamentales; or ces lois étaient déjà 
mystérieusement en place, prêtes à agir au moment même du Big Bang. 

 
Ces lois étaient d'ailleurs assez simples et peu nombreuses. Elles 

permettront plus tard aux hommes de les déchiffrer et d'en comprendre les 
effets. Ce qu’ils ignorent, cependant,  c'est comment ces lois ont pu s'établir 
avec l’extrême précision nécessaire. 

 
Les hommes, dès l'apparition de leur conscience, poussés par la 

nécessité et leurs curiosité, cherchèrent à mieux comprendre ; ils découvrirent 
de mieux en mieux le fonctionnement de ces lois qu'ils ne  pouvaient avant que 
constater par leurs effets. Mais ils se heurtèrent et se heurtent encore à des 
problèmes insolubles. Ce sera l'objet des lignes suivantes qui au risque de 
rappeler ce qui a été déjà dit: nous referons le point des principales 
connaissances acquises puis des problèmes non encore résolus. 

 
Mais, naturellement, ces difficultés n'avait pas sauté aux yeux des 

hommes primitifs; ils devaient d'abord survivre sans se poser trop de 
questions. Ils avaient bénéficié d’une certaine stabilité de leur environnement.  
Par ailleurs, sans qu'ils le sachent encore, le cosmos, terre y comprise, avait 
évolué vers plus de calme et de régularité, dans le cadre de quelques grands 
schémas assez simples, évitant le désordre. 

 
La matière, bien avant l'apparition des hommes, s'était condensée à 

partir d'une centaine d'atomes seulement; ceux ci s'étaient formés à partir 
d'un tout petit nombre de particules élémentaires fortement agglomérées 
grâce à des forces nucléaires et électromagnétiques qui n’attendaient qu’à 
passer à l'action. 

 
Aux plus grandes échelles de l'univers, les forces de gravité dominaient, 

et allaient faire se grouper les atomes encore dispersés pour former les 
premières étoiles; parallèlement, grâce à une densité moyenne appropriée de 
l'univers, ces étoiles allaient s’assembler en galaxies, qui allaient se mettre à 
tourner chacun autour de leurs centres respectifs en formant de magnifiques 
spirales. Au fur et à mesure du refroidissement de l'ensemble, les premières 
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planètes allaient se former à leur tour, et à tourner autour de leurs étoiles, 
ainsi que sur elles-mêmes. 

 
Il faut ajouter à ces premiers acteurs du cosmos les rayonnements 

énergétiques qui allaient circuler en tous sens et surtout les masses et énergies 
"noires" décelées par leurs effets gravitationnels, mais de nature encore 
inconnue : or elles représentent 96 % de la masse totale de l'univers. La 
matière identifiable, positrons, neutrons, électrons, neutrinos ne représentent 
donc que 4% de la matière existante: voici assurément une première grande 
énigme!  Bref l'espace était, pour sa partie identifiable, occupée par des corps 
célestes se déplaçant harmonieusement, émettant et échangeant diverses 
énergies interchangeables (depuis qu'Einstein a démontré l'équivalence masse 
énergies). Cela donne une image extraordinairement simple de tout ce qui 
évolue dans l'espace, qui se disperse et se refroidit d'ailleurs de façon 
croissante. 

 
Il est logique que les hommes ne soient arrivés qu’à un moment 

suffisant de maturité de l'univers, (bien qu'égarés sur leur petite planète, dans 
ces espaces immenses et quasi vides). Cela leur a permis de comprendre assez 
bien la situation dans laquelle ils étaient ; leur présence allait de plus conférer 
à l'univers et donc à notre planète une réalité nouvelle: en effet jusque-là celle-
ci n'avaient existé pour personne. L'homme, sa planète et l’univers pouvaient 
désormais justifier leurs existences réciproques. Il s'agissait d'un triple 
avènement; et cela donnait un sens à tout ce qui avait précédé, ainsi qu’un 
avenir. 

 
Il avait fallu une incubation de plusieurs milliards d'années pour, en 

partant d’un point (le Big Bang) pour que puisse apparaître la matière, 
l'univers, la vie, et l'homme. 

 
Ce dernier allait être le premier vivant capable de penser, de jouir d'une 

certaine liberté de choix donc d’être responsable. La matière ne règnerait plus 
en maître. 

 
Mais examinons les limites de cette avancée. 
 
 Certes la matière et la pensée existaient désormais côte à côte, mais le 

nouveau couple serait-il capable d'accéder à la vérité ultime et intrinsèque. 
Cette question peut paraître futile : car assurément certains aspects du réel 
resteraient hors de portée de l'homme encore englué dans la matière. Mais 
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désormais il serait normal pour lui de vouloir s'aventurer dans des domaines 
encore inconnus, pour progresser. 

 
Pour en venir au chapitre des difficultés restantes, rappelons que 

nombre de nos capacités ont été forgées par notre environnement et nos 
nécessités. C'est une des raisons pour lesquelles chaque individu, tenu compte 
de ses parcours personnels, est limité et unique. Par ailleurs nos instruments 
de mesure et d'observation ne peuvent nous montrer que ce que nous 
cherchons à voir. Ceci est flagrant dans le domaine quantique. Notons 
également que nos sens sont eux-mêmes d’efficacité réduite et même souvent 
inférieurs à ceux de certains animaux; (par exemple la vue des aigles est 
incomparable, les chauves-souris se dirigent par l’écho dans le noir ; les chiens 
ont un odorat remarquable ; et les oiseaux migrateurs se dirigent grâce aux 
champs magnétiques terrestres). 

 
Enfin nos jugements dépendent beaucoup de nos formations. Ainsi les 

bouddhistes, qui vivent dans la notion de l'illusion et de l'impermanence sont 
enclins à relativiser et sont très prudents devant les apparences. 

 
Quant au « mur de Planck », il a montré combien nos observations sont 

sujettes à incertitude.  
 

Tout cela a donc limité nos possibilités de compréhension et rappelle 
peut-être que nous n'avions sans doute pas pour mission de tout expliquer au-
delà du nécessaire : ce que renforce en un sens le célèbre théorème de 
« Godel » qui a prouvé que les raisonnements logiques eux même, par nature, 
ont des limites, et que leur poursuite fait arriver toujours à des propositions 
indémontrables. 

 
 Ceci n'exclut pas l'existence d'êtres d'exceptions, de mystiques de 

diverses obédiences, de poète et d'artistes qui peuvent avoir des capacités 
spéciales leur permettant d'accéder par intuitions ou visions, à des états de 
connaissance particuliers : à des niveaux où peuvent se fondre plus 
intimement la matière et l'esprit ; on a déjà vu que ces deux entités pouvaient 
se nourrir mutuellement. 

 
Il faut rappeler enfin que la conscience et l'esprit sont arrivés bien après 

la matière, couronnant cette aventure qui avait commencé par l'apparition du 
temps et de l'espace. C'est à ce même moment que le vide quantique, rempli 
d'énergies mystérieuses, avait basculé dans la matière: auquel car on peut 
imaginer une certaine continuité, voir une certaine équivalence entre les deux.  
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Et alors la célèbre interrogation:" pourquoi il y a-t-il quelque chose plutôt que 
rien" pourrait  perdre quelque pertinence, ou au moins apparaitre sous un 
nouveau jour! 

 
Mais en ce cas notre ignorance ne fait qu’être déplacée; car où se serait 

dissimulée auparavant  l'énergie qui allait devenir matière! Cela rappelle les 
poupées russes sortant les unes des autres! Cela aurait-il camouflé sous forme 
d'une sorte d’énergie potentielle, avant de s'insérer dans le temps et l'espace 
qui leur donneraient quelque support ? 

 
Peut-être aussi que les mots adéquats n'existent pas encore qui 

permettraient d'en parler? 
 

 Mais après avoir évoqué les difficultés de compréhensions qui tiennent 
peut être aux capacités humaines limitées de s'exprimer, passons aux mystères 
non résolus qui demeurent. 
 

L'homme est donc parvenu, à comprendre assez bien le fonctionnement 
de l'univers, ses mouvements, ses échanges, ses évolutions. Mais, reste 
inexpliquée la cohérence et l'efficacité qui ressortent de ses modes de 
fonctionnement, ainsi que l’origine des lois physiques fondamentales. 

 
 On connaît donc bien les mouvements célestes, les réactions nucléaires 

et chimiques en jeu, les rayonnements énergétiques émis et reçus, brefs les 
"comment”, mais on connaît beaucoup moins et même à peine les "pourquoi". 
 
 Mais voici encore quelques questions sans réponses: 
 

( a ) Il est stupéfiant de constater concernant la matière et énergies 
répandues dans l'univers, que seulement 4 % sont bien identifiés ; le reste, de 
nature dite "exotique" restant inconnu. 

 
( b ) On ignore ce qui a déclenché le Big Bang donc l'origine de 

l'univers. 
 
( c ) On ignore largement comment s'est formé la conscience.  On sait 

bien qu'elle est fortement liée au fonctionnement du cerveau mais on ignore ce 
qui pourrait en rester après la mort, et sous quelle forme. Pourrait-elle garder 
une certaine individualité ou se fondre dans un ensemble plus large? 

 
( d ) On ignore comment la vie a commencé (on sait à peu près quand) 



H - 6 
 

 

 
( e ) Encore une question intrigante découle de la comparaison entre la 

durée de l'univers, surtout celle déjà écoulée et la durée probable du système 
solaire. On sait que l'univers à 14,5 milliards d'années, que le système solaire, 
actuellement à mi chemin de son existence, durera environ 3,5 milliard 
d'année de plus. 

 
L'homme est apparu voici 2 à 3 millions d'années. Comme on sait aussi 

que les espèces de grands mammifères ne se maintiennent qu’un petit nombre 
de millions d'années seulement avant de disparaître.  On peut donc imaginer 
que l'homme pourra se maintenir encore 2 à 3 millions d'années, (sauf à se 
détruire lui-même avant).  En ce cas la durée totale de sa présence pourrait 
atteindre de 4 à 6 millions d'années (au plus): durée étonnamment infime par 
rapport aux durées d'existence, non seulement de l'univers mais de notre 
planète. 

 
Or l'homme considère sa présence comme étant le couronnement de 

l'histoire de l'univers : la durée probable de sa présence est véritablement 
minuscule par rapport aux durées prévisibles pour l'univers et pour notre 
planète. 

 
( f ) On a déjà fait remarquer qu’on ignore comment ont pu être fixées 

les constantes réglant avec une extraordinaire précision la formation de la 
matière et celle du cosmos, etc. 

 
Il est peut-être possible de mieux comprendre la durée de gestation  

qu'il a fallu à l’univers pour passer de la violence et du chaos des origines aux 
équilibres actuels (relatifs) à l'harmonie et la beauté qui nous entourent, si on 
estime que de très longues et lentes évolutions facilitent les ajustements 
progressifs et les apaisements. 

 
Mais malgré les immenses durées en jeu, l'écart entre les débuts de 

l’univers et son point d'arrivée est tel, les événements qui ont marqué cette 
histoire sont si considérables et étranges, qu'il me semble qu’une question se 
pose : pourquoi une durée si courte de la présence concomitante homme-
univers ? 
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I - CONCLUSION  
 
 

Les réflexions  m'ont remis en mémoire mes années d'études à 
Polytechnique ; mes matières préférées étaient à cette époque la physique et la 
géométrie. En physique mes enseignants furent à des titres différents Louis 
Leprince-Ringuet, spécialiste des rayons cosmiques, et Joliot-Curie spécialiste 
de la radio activité. (La bombe atomique pointait déjà son nez.) 
Mes relations avec les deux étaient très amicales. Leprince-Ringuet m'invitait 
parfois chez lui, il lui arrivait de me parler de son fils qui avait disparu dans le 
massif de l'Aconcagua, au Pérou. Quant à Joliot-Curie, j'avais été heureux de 
pouvoir lui rendre quelques services plus tard à New York. Il avait besoin de 
se procurer un instrument de physique (un accélérateur Van de Graaff).  Je le 
vois encore sortir de son hôtel de la cinquième avenue, là où il m'avait donné 
rendez-vous. Je me souviens parfaitement de leurs visages à tous deux, plutôt 
émaciés, et aussi de leur voix.  Ils ont disparu depuis longtemps ; je ne saurais 
les oublier. 

 
La guerre et aussi d'autres évènements m'avaient éloigné de la physique 

et je le regrette. 
 
Par ailleurs j'avais toujours été passionné d'histoire naturelle tant 

botanique que zoologique, donc de l'évolution y compris celle de l'homme. Je 
levais aussi souvent les yeux vers les étoiles, j'étais dévoré de curiosités 
multiples. J'ai exploré depuis par tous les moyens   une grande partie du 
monde. Je voulais tout savoir et ne rien manquer. Cela m'a empêché de 
devenir un spécialiste en quoi que ce soit. 
 

Partout m'attirait  la beauté, qui me paraissait le meilleur chemin vers 
ce qu'il y a de plus haut ; j'étais de plus en plus attiré par le "sens" et plutôt 
par le "pourquoi" que le "comment".  

 
 
Quel était le sens de la présence de l'homme dans l'univers ? Je me 

demandais aussi pourquoi y avait-t-il un univers, et pourquoi cette présence 
simultanée de l'homme et de l'univers qui en effet ne se justifiaient que l'un 
par l'autre. J'étais fasciné par l'immensité du cosmos, par sa complexité est 
par la notion mystérieuse   du temps.  
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Cela faisait ressortir à mes yeux l'insignifiance de la place occupée par 
l'homme sur terre, mais par contre par sa position prestigieuse ; car il était le 
seul être capable de se poser des questions. 

 
Ce qui me frappait particulièrement, c'était l'immense écart entre le 

monde de la matière (accompagnée de ses énergies et champs de force), d'avec 
le monde du vivant.  Mais bien plus considérable encore était l'écart entre le 
monde de la matière, (tant minérale que vivante), d'avec ceux de la conscience 
et de l'esprit. 

 
Bien qu'étroitement liés, ce qui les distinguait n'était pas seulement une 

question de niveau ou de complexité, mais de nature. On a par ailleurs jamais 
observé, hors de notre planète, l'existence ni de la vie, ni donc de la conscience. 

 
Cela fait que l'homme, bien que confiné dans un coin  minuscule de 

l'univers, a une importance unique : cela doit avoir une signification. 
 
La destinée de l'homme ne peut donc être seulement de survivre et de se 

multiplier, mais d'essayer de comprendre: car il est le seul à pouvoir le faire. 
 
Compte-tenu des connaissances récemment accumulées par les 

scientifiques,  l'univers est devenu beaucoup plus compréhensible, et de la 
somptuosité du spectacle qui nous est offert, il est tentant d'essayer de donner 
une image condensée et imagée de cette histoire. C'est ce que je vais essayer de 
faire en guise de conclusion, et, sans doute aussi pour me faire plaisir. 
 
Je vais donc tenter une description de ce qui me paraît être le plus fabuleux 
feu d'artifice jamais conçu: un feu d'artifice qui va éclater à partir de rien, 
jusqu'à remplir un univers ! 

 
Le lieu de cette aventure va être un théâtre imaginaire, immatériel donc 

et sans dimension. 
 
Le spectacle va se dérouler  à l'abri de tout regard, tout au moins au 

début, comme s'il n'existait pas. 
 
Les futurs spectateurs, les hommes, n'apparaîtront en effet qu'environ 

15 milliards d'années plus tard. (Il est possible que certains esprits critiques 
ne me soulèvent donc  quelques objections face à cette fiction). 
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Le fait est que le système solaire naîtra, à partir de la condensation d'un 
nuage galactique, il y a 5 milliards d'années. Le soleil, en particulier, naîtra de 
la compression sur lui-même d'un nuage de gaz qui s'échauffera, s'effondrera, 
et s'allumera ; mais notre planète, beaucoup moins massive, se refroidira plus 
tranquillement, et formera sa première couche solide 700 millions d'années 
après sa naissance. La vie fera sa timide apparition dès qu'elle le pourra, voici 
3,8 milliards d'années ; les hommes cependant viendront  beaucoup plus tard, 
il y a 3 millions d'années au plus tôt. 
 

Donc, pour longtemps encore, il n'existera aucun sol sur lequel dresser 
notre théâtre. Peu importe, car cette histoire est magique et quantique. Rien 
n'est donc  prévisible, tout est possible. 
 

Notre pièce de théâtre commence  au début de l'univers, donc sans 
aucun témoin, et même à un moment où le temps  n'existe pas encore. Une 
particule virtuelle surgit soudain de partout et  nulle part: c'est  un point 
imaginaire, car ni l'espace ni le temps n'existent encore, faute d'un 
environnement matériel   adéquat pour pouvoir se manifester (mais ce point 
fantôme pourrait bientôt être remplacé par l'existence du « boson de Higgs » 
qui vient d'être observé et aura son rôle à jouer.) Mais presque simultanément 
un fracas assourdissant mais inaudible, un éclair aveuglant mais invisible 
éclate en tout point de l'espace, effaçant le néant. Des explosions de lumière  
fleurissent et, çà et là, se transforment parfois en matière. 

 
Le volume du théâtre devient démesuré. Son plateau et ses rideaux 

s'agrandissent à la vitesse de la lumière. Tout devient brûlant,  torride même. 
Des serpents de feu se tordent et étincellent ; des gerbes de flammes de toutes 
couleurs fusent, des ondes puissantes  brûlent tout sur leur passage.  Des 
masses incandescentes sont projetées au loin, puis  finissent par s'éteindre. 
Mais l'espace devenu démesuré s'assagit, de nombreuses particules 
s'aggloméreront et formeront des astres de toutes tailles. 
 

Ensuite les planètes se formeront. Tous les corps solides, en se formant,  
combineront leurs vitesses initiales et les attractions gravitationnelles qu'ils 
subissent, pour entamer bientôt leurs périples elliptiques autour de leurs 
étoiles les plus proches ; parfois certaines se déplaceront  en groupe et 
formeront des  galaxies ; des millénaires passeront. 
 

Puis les premiers hommes  se présenteront enfin sur notre planète, après 
que se soient produites les naissances et multiplications de nombreux 

http://www.youtube.com/watch?v=EeoB2ib-4pY
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organismes vivants. Les  yeux des hommes exprimeront la peur, la curiosité, 
 et la stupéfaction. Mais ils découvriront aussi la beauté, celle du ciel tapissé 
d’étoiles, et celle  des prairies en fleur.  Ils auront soin de faire des offrandes 
pour se concilier les Dieux. 
  

Mais les hommes finiront aussi par disparaître; et si l'histoire de 
l'univers a pu  être transposé en un récit magique, c'est pour plusieurs 
raisons : La première c'est que l'évolution de l'univers, au-delà de la matière 
et de l'esprit a permis aux hommes de découvrir  de beauté leur permettant  
avec elle  de pressentir l'au-delà. 

 
La deuxième raison, c'est qu’au travers d'une très longue histoire du 

monde aussi imprévisible qu'improbable, et ils ne changèrent jamais de cap 
vers leur mystérieux destin. On pourrait parler d'une sorte de miracle 
permanent, mais ce  n'en n'est pas un. Toutes les péripéties de cette histoire 
sont restées en effet explicables  car encadrées par  de lois immuables. Mais la 
fixation initiale de tant de constantes dont tout ce qui s'est passé dépendait, 
cela, si ce n'est pas un miracle, si ce ne peut   être guère un hasard, et cela 
reste alors une totale énigme, un événement  inconcevable ;  tout ce qui s’était 
passé rendait   notre arrivée possible. Cela reste très loin de nos possibilités de 
comprendre. Nous voilà échec et mat et  nous ne pouvons que l'admettre. 
Dans ces conditions il ne reste qu'à croire aux contes de fées ! 
 

Je pourrais m'arrêter, arrivé à ce point de mes réflexions. L'essentiel de 
ce qui précède a été toujours basé sur les connaissances acquises à ce jour par 
l'homme, et sur des faits vérifiés, connus, ou sur ce qui en découlait 
directement. 
 

Mais pour achever ce tour d'horizons et pour essayer d'en tirer le plus 
de sens possible, pour dégager des règles de conduite, je me sens l'obligation 
d'aller un peu plus loin, au de-là des certitudes, tout en restant prudent ; je me 
limiterai au plus probable. L'acquis n'est qu'un point de départ pour aller 
plus loin. Il faut oser quelques hypothèses si on veut avancer. 

 
Cela me paraît parfaitement correspondre aux ambitions humaines 

légitimes, et même à son devoir. 
  

Certes, nous savons que nos moyens intellectuels sont limités, non 
seulement en raison de leurs insuffisances, mais par nature. Souvenons – nous 
du théorème Godêl. 
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Il est pour moi une première évidence, c'est que l'univers que nous 

connaissons ne peut être le résultat du seul hasard ; si la contingence existe 
elle ne fait que s'ajouter à ce qui reste inéluctable. D'ailleurs cette contingence 
n'est qu'un aspect de ce qui existe, tout comme les particularités des 
phénomènes quantiques; l’imprévu donc existe, mais ne saurait tout expliquer 
à lui seul. 
 

J'ai une autre conviction, tenu compte de ce qu'on connaît de l'histoire 
de l'univers ; ce dernier paraît être sorti d'un point d’énergie sans dimension, 
mais pas de rien. Les récentes avancées concernant le « Boson d'Higgs » 
n'ébranlent pas complètement les précédents acquis, ils pourraient même les 
consolider en les approfondissant.  On s'approche  encore plus des origines 
mais pour l'instant pas au de-là. 
 

Il me paraît non moins difficile de penser que l'origine de tout puisse 
être reculé indéfiniment. Il n'est pas choquant, au contraire, d'imaginer qu'il y 
ait eut quelque part un début celui-ci, en quelque sorte,  final ! 
 

De plus, sitôt après son « l'origine », il  me paraît peu invraisemblable 
que l'univers n'ait pas bénéficié d'une feuille de route, d'une orientation lui 
permettant d'arriver à un monde ordonné, beau, compréhensible. D'ailleurs si 
cela n'avait pas été ainsi, l'homme n'aurait jamais pu ni évoluer ni même 
survivre. 
           

En particulier la beauté, la vérité, qui ont nourri tant d'esprits et 
d’artistes sont des aspects positifs du monde qu'on ne peut ignorer ; puisque 
les choses ont été ainsi cela ne pouvait qu'avoir un sens. 
 

Et enfin tout ce qui a permis l'épanouissement de l'humanité, et d'être 
ce qu'elle est et d jouer son rôle, on ne peut raisonnablement l’assimiler à des 
agitations stériles ou inutiles. 
 

Ensuite, il y a le problème de l'après-vie. Cela a provoqué 
d'innombrables discussions. Les concepts religieux, les croyances et les 
philosophies sont nés avec les hommes. 
 

Il faut bien reconnaître que la représentation  des divinités, dans toutes 
les religions sont souvent dues à leur peurs et à leur rêves. On peut considérer 
que cela ne représente rien de réel : mais même en ce cas cela n'aurait pas été 
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inutile car en face d'un grand vide comment l'homme aurait osé avancer ? Si 
donc ces notions ont été utiles alors qu’elles avaient leur raison d’être. 
 

Quant à l'avenir de l'homme  et de son esprit après la mort certes nous 
n'en avons qu'une idée diffuse, mais cela nous échappe encore est-ce une 
preuve de son inexistence ? 
 

Donc je crois que l'univers ne peut pas avoir été là pour rien. L'homme 
conscient est un événement majeur alors il ne peut être là que pour des raisons 
essentielles. Autrement ce qui existe n'aurait aucune justification : tout aurait 
été inutile et sans but. 

            
Je ne peux croire au non-sens. Par contre, on doit accepter comme très 

naturelle que de ne pouvoir tout comprendre. Nous sommes dans la situation 
où nous essayons de comprendre un système, la terre et l'univers, dont nous 
faisons nous-mêmes partie. Nous sommes donc juges et partie. Certes, nous ne 
comprenons pas tout et beaucoup moins encore. Mais vivre  même dans ces 
conditions reste très acceptable ; c'est d’ailleurs inévitable. Nous ne serons 
jamais tout puissant, et ne pouvons que l’accepter. 

 
Après toutes ces allées et venues entre l’histoire de l’Univers et la place 

qu’y occupe l’Homme, il faut faire un dernier pas : car il ne suffit pas 
d’inventorier tout ce qui existe, la matière, les énergies et les êtres vivants, il 
faut surtout en tirer les conséquences et des règles de conduite. 
 

L’homme étant le seul animal capable de se gouverner sciemment, il ne 
saurait se contenter de vivre et de se multiplier. Il est né pour progresser, étant 
le seul à pouvoir le faire. Il lui faut vivre mieux et plus ; et il doit en prendre 
les moyens, car rien ne se fait tout seul… Ses capacités mentales uniques lui 
permettent de dépasser le stade de l’instinct, qui se construit par l’expérience 
et la mémoire. L’homme, au contraire, peut juger, choisir, réfléchir et décider ; 
étant le seul à pouvoir le faire, il se doit de mettre à profit cet immense 
privilège. Progresser est d’ailleurs son intérêt : c’est une question de vie ou de 
mort ; car la liberté de choix dont il dispose implique en contrepartie qu’il n’a 
pas le droit d’aller à contre-courant, de troquer l’avenir de sa race contre 
d’autres cheminements sans avenir, mais plus séduisants à court terme ! 
 

Sa conscience lui apporte la liberté de choix, c’est donc une avancée 
sans prix, mais contrebalancée par celle, hélas, de pouvoir aller contre ce qui 
convient à sa survie, sa nature et à sa destinée. En effet, l’homme est fait d’un 
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corps et d’un esprit, il ne lui conviendrait pas de chercher à ne satisfaire que 
le premier, négligeant le second ; mettre tout l’accent sur les techniques et 
commodités est insuffisant, quelles que soient leur bien-fondé. Trop 
d’attention à son propre corps et aux développements technologiques conduit, 
à travers des exploitations excessives, à détériorer des ressources naturelles et 
même humaines, compromettant l’avenir. C’est bien plutôt la recherche de 
règles de conduite, tant individuelles que collectives, à laquelle il doit 
s’attacher. Sans elles, c’est le désordre et le gaspillage. 
 

L’instinct protégeait  les animaux du pire, mais la liberté de choix 
permet à l’Homme de faire ce que bon lui semble, ce qui la rend dangereuse. 
L’homme est dans la situation d’un aviateur qui, bloquant son pilotage 
automatique, reprend les commandes : il lui faut redevenir plus attentif pour 
éviter la catastrophe. 
 

Mais voici le moment venu de livrer quelques dernières réflexions. 
 

Que l’on croie à un Créateur de cette merveilleuse harmonie qui règne 
autour de nous, ou à un Univers qui se serait organisé tout seul à la faveur 
d’ajustements évolutifs, ou enfin au simple hasard, le fait est que l’homme 
(comme déjà dit) est le seul parvenu à la conscience et à l’intelligence ; c’est en 
tout cas un résultat si extraordinaire qu’il est difficile de croire qu’il en soit 
arrivé là pour rien, et n’ait aucun rôle important à jouer. On ne saurait 
feindre d’ignorer qu’il en résulte pour lui, l’obligation d’agir dans des 
directions constructives et innovantes, favorable à la conservation de son 
espèce.  

 

C’est bien ce côté que l’on discerne un « sens » à la présence de 
l’Homme et à celui de l’Univers, (puisqu’ils ne peuvent exister et se justifier 
l’un sans l’autre) ; si tel n’était pas le cas, le tout serait absurde. L’Homme 
autant que l’Univers serait sans but, et là pour rien ; une telle conclusion 
serait fort insatisfaisante.  
 

Mais, bien entendu, l’Homme a un destin: s’il y a destin, il y a 
« destination ». Comme il ne saurait y avoir de « non-sens », le sens est apparu 
avec l’Homme, en même temps que celui de l’Univers, et de la Terre, qui lui 
permet de vivre.  
 

L’Univers a d’ailleurs fait ses premiers pas alors qu’il était uniquement 
fait de matière qui s’est progressivement agglomérée et refroidie ; il évolua 
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ensuite de façon progressive, encadré par les lois physiques existantes, comme 
s’il avait été « pris en main » ; puis, émergeant de cette ère matérielle, 
apparurent les formes les plus simples de vie, les bactéries, qui se 
différencièrent puis se multiplièrent longtemps à l’identique. Ces dernières se 
comportaient comme de minuscules robots pourtant déjà complexes, 
constitués de molécules, qui se déplaçaient mécaniquement vers les molécules 
qu’elles pouvaient utiliser, gardant le nécessaire et rejetant l’inutile. 
 

Leurs successeurs, bien plus tard, découvrirent la sexualité, précipitant 
leur évolution. Ces robots n’avaient pas encore le moindre système cervical 
capable d’enregistrer des informations et de les répercuter sur des systèmes 
moteurs. 
 

Après deux milliards d’années de plus, les systèmes nerveux 
apparurent ; puis vinrent les vertébrés les plus simples, ensuite les 
mammifères dont les hommes ; seul se maintint, d’entre plusieurs variétés, 
l’Homo Sapiens avec sa conscience (à la fois miracle et catastrophe). 
L’Homme fut dès lors le seul à pouvoir juger, choisir et décider, même à tort et 
à travers. Un tel pouvoir n’avait jamais encore existé, en aucun lieu de 
l’Univers. Ce fut l’avènement du « sens » ; il n’y avait encore jamais eu jusque 
là ni non-sens ni sens. C’est bien de ce côté que se cachait  ce fameux « sens » 
que j’ai toujours cherché…  Mais le « sens », même lorsqu’il se manifeste, 
entraîne de nouvelles interrogations ; en voici une : 
 

On sait que l’Homo Sapiens est apparu voici deux ou trois millions 
d’années et que les grands mammifères ne se maintiennent guère plus de cinq 
ou six millions d’années ; donc l’Homo Sapiens ne devrait se maintenir que 
deux ou trois millions d’années de plus. 

 
Naturellement, « l’Homo Sapiens » ne pouvait se présenter qu’au 

moment où notre planète avait atteint la maturité nécessaire pour qu’il puisse 
y vivre. 
 

Il s’ensuit que si l’Univers, qui a 14,5 milliards d’années, était apparu 
quelques millions d’années plus tôt, l’Homo Sapiens ne serait 
vraisemblablement plus de ce monde pour s’exprimer !  
 

Si par contre, l’Univers était apparu quelques millions d’années plus 
tard, l’Homo Sapiens ne serait pas encore là... 
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Grâce à ce « timing » favorable, nous voici là  pour en parler..  
  

Mais de penser avoir tout compris, serait présomptueux en soi ! On est 
comme l’alpiniste qui croit toucher au but : le plus difficile reste parfois à 
faire. Il ne faut confondre l’incroyable avec l’impossible ni une énigme avec 
un miracle ; car ces derniers ne sont pas consubstantiels à la nature de 
l’homme ni de l’univers. L’écart entre «  l’incompréhensible » et «  le non 
encore compris » ainsi qu’avec les miracles reste immense. 

 
Si l’histoire avait été ponctuée de miracles, l’homme serait bloqué dans 

ses connaissances ; impuissant, il perdrait toute motivation. Il n’aurait plus  
qu’à regarder le temps qui passe. L’homme pourvu de conscience aurait été 
bafoué, privé de tout «  sens », cela serait difficile à comprendre.  
 

Mais, pourront encore objecter certains, pourquoi aussi cette durée de 
14,5 milliards d’années, pour en arriver là où nous sommes. N’y aurait-il pu y 
avoir un trajet plus simple et plus rapide ? Rappelons alors que l’univers est 
partie d’un flou quantique qui a basculé en un point minuscule d’énergie 
fantastique  pour ensuite voir surgir la matière, l’espace et le temps et plus 
tard  la vie et enfin l’homme conscient : ce n’est pas rien, il y fallait du temps. 
 

Rappelons aussi que la science a réussi à expliquer toutes les étapes 
successives de cette épopée ainsi que leurs durées, pour arriver là où nous 
sommes ; Par conséquent, tout autre itinéraire serait que de la science fiction.  
Rappelons enfin que l’univers est partie d’un flou quantique de nature 
immatérielle, pour culminer en une conscience humaine non moins 
immatérielle (bien qu’associé au cerveau). 
 

Ainsi une boucle s’est peut être fermée… 
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J - ANNEXE : L’INSTINCT  

 

Nous avons jusqu’ici abordé la notion d’instinct comme une sorte de 
repoussoir permettant de mieux faire ressortir les spécificités de la 
conscience. Et de fait, l’instinct s’écartait un peu de notre sujet. Mais 
l’instinct occupe néanmoins un domaine immense dont les multiples facettes 
montrent qu’en dépit de toutes ses sophistications, la conscience se situe à 
un niveau nettement supérieur. 

 
Instinct et conscience sont comme deux continents séparés par un 

vaste océan, restant liés par de nombreux échanges. En effet, l’animal peut 
déjà agir très ingénieusement, sans « savoir » ce qu’il fait inconsciemment; 
l’Homme par contre, sait : il agit en connaissance de cause. L’instinct des 
animaux, lui, s’est perfectionné à force de succès et d’échecs : il intervient 
dans la sexualité, la nourriture, la protection et le dressage des jeunes etc.  
Certains animaux bénéficient de sens plus aigus que les nôtres, et même de 
sens supplémentaires, comme la capacité de percevoir les champs 
magnétiques (oiseaux en migration) ou de se diriger par écholocation 
(chauve-souris). 

 
Certains animaux ont aussi des organes visuels élémentaires mais 

multiples, telles les coquilles Saint-Jacques (équipés sur leur frange, 
« d’yeux » élémentaires) dont j’ai pu voir en Tasmanie un banc s’élever 
soudain du fond sableux et se mettre à virevolter autour de moi, ouvrant 
puis refermant leurs coquilles pour se propulser par saccades.  

 
 Les animaux n’agissent pas au hasard, ils ne font pas de paris. Mais 

inconscients par nature, ils sont « agis » par leurs sens et leurs instincts. Ils 
flottent dans un monde de sensations et de besoins qui diffèrent selon les 
espèces. 

 
Pour illustrer d’avantage la nature des instincts (qui se réduisent 

parfois plutôt à des réflexes), le mieux me parait de donner des exemples 
d’instincts que j’ai pu observer. 

 
Un premier exemple est celui qui conduit aux accouplements des 

insectes suivant des processus incroyablement variés et ingénieux (une 
entomologiste américaine en a fait un passionnant relevé). Citons aussi les 
danses nuptiales de certains insectes (qui s’accouplent en vol), mais aussi les 
parades amoureuses très élégantes de certains volatiles ou mammifères 
quand ils veulent séduire. On peut également citer les modes de séduction à 
base de couleurs vives ou de parfums (Phéromones) pour attirer des 

http://www.youtube.com/watch?v=9GgAbyYDFeg
http://www.youtube.com/watch?v=L54bxmZy_NE
http://www.hhmi.org/senses/d230.html
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partenaires. Les champions pour les couleurs sont les oiseaux du paradis et 
le Quetzal. 

 
Un cas très différent est celui d’une plante primitive d’Afrique du 

Sud, le Welwitschia, dont la feuille unique sert de gîte exclusif à un petit 
coléoptère (l’ Odontopus sexpunctatus), le seul à la fréquenter : on peut 
parler là d’un « double instinct », celui d’un insecte et d’une plante ; un 
autre cas surprenant est celui d’une petite plante dont les racines ont un 
parfum prononcé de pain grillé qui attire un rongeur ; enfin, la fleur du 
Strelitzia dont un pétale s’abaisse et s’ouvre sous le poids d’un petit oiseau, 
faisant s’écarter les autres pétales, lui permettant d’atteindre la poche de 
nectar. Ces associations correspondent à des habitudes devenues 
instinctives bien implantées entre végétaux et animaux. 

 
Citons aussi les papillons vénéneux qui arborent des dessins colorés et 

dissuasifs les protégeant des oiseaux voraces.  

Passons maintenant au problème très différent des insectes et de bien 
d’autres animaux qui s’assemblent en masse, par milliers, à certaines 
époques et en certains lieux, pour s’accoupler, nidifier, arrivant parfois à 
parcourir pour cela des centaines de kilomètres sans jamais s’égarer. 
Citons enfin les migrations d’hirondelles, des cigognes, de certains papillons 
et sauterelles, qui parcourent d’immenses distances pour changer de climat 
et se reproduire. Certains oiseaux se déplacent même de l’Arctique à 
l’Antarctique, se retrouvant chaque année exactement au même endroit. 
Beaucoup de bancs de poissons font de même : les anguilles, les saumons 
traversent l’Atlantique pour remonter toujours la même rivière.    

Dans l’Himalaya, j’arrivais devant un petit autel en altitude. Ce lieu 
était distant d’une dizaine de kilomètres des montagnes de l’autre côté de la 
vallée du Gange. Un moine bouddhiste déposa une offrande de nourriture ; 
soudain, arriva de presque nulle part un aigle immense qui avait survolé la 
vallée ; il sembla plonger du ciel très pur et d’une limpidité absolue à ces 
altitudes. Les tibétains présents se tournèrent vers lui en s’agenouillant à 
son arrivée. Naturellement, cet aigle, engloutit l’offrande ; on peut appeler 
cela une habitude devenue un instinct. 

Un spectacle plus macabre nous attendait deux jours plus tard. Aux 
Indes, il y a les « tours du silence », sur la plateforme desquelles on dispose 
les morts qui seront dévorés par les vautours. De façon analogue, dans 
l’Himalaya, des moines installent à proximité de leurs temples des 
plateformes empierrées sur lesquelles les morts, hissés à dos d’homme de la 
vallée, sont déposés puis, horrible spectacle, découpés à la hache par des 
moines spécialisés. De plusieurs kilomètres à la ronde, surgissent des 

http://animals.nationalgeographic.com/animals/birds/quetzal/
http://www.andycowley.com/namibia/animals/Odontopus-sexpunctatus-001.html
http://maakit.co.za/blog/strelitzias/
http://www.eilat-guide.com/birds.html
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vautours qui se précipitent sur cette aubaine ; arrivant par dizaines, ils 
tournoient et plongent sur le cadavre : une sorte d’avantage acquis. 

Certains continueront à penser que l’instinct est une conscience 
débutante, d’autres considéreront la conscience comme un instinct très 
développé. Discussion sans fin. 

Citons également les oiseaux de Nouvelle Guinée qui déposent dans le 
sable chaud d’un volcan partiellement éteint leurs œufs pour qu’ils y soient 
couvés. De même, diverses espèces de tortues marines enterrent leurs œufs 
dans le sable du rivage chauffé par le soleil. Au moment où les petites 
tortues sortent, seules, pour se précipiter vers la mer, la plupart se font 
alors dévorer par des rapaces avides ou de gros poissons. 

Chez les autruches, le mâle et la femelle couvent leurs œufs et vont 
chercher de la nourriture à tour de rôle. 

Côté oiseaux, les fous de Bassan se rassemblent par millions en des 
lieux précis des côtes sud-africaines, pressés les uns contre les autres sur 
une surface pouvant atteindre un hectare. Mais plus surprenant encore sont 
les pingouins, qui d’année en année retrouvent toujours leur femelle 
(comme les fous de Bassan) et leur place au milieu de cette mer d’oiseaux, 
après de longues périodes de pêche en mer. Tous ces couples sont 
extrêmement fidèles.  

J’ai connu une otarie japonaise mâle morte de chagrin très vite après 
le décès de sa femelle. Un ami japonais m’avait apporté à Paris la femelle 
empaillée en me demandant si je voulais aussi le mâle… Ma femme n’avait 
pas vraiment manifesté d’enthousiasme. 

Cette liste d’exemples est longue et pourtant courte, compte tenu des 
nombreux exemples de fidélité animale. Le dernier que je viens d’observer 
est celui d’une brebis dont le mâle s’était empêtré dans un grillage ; il bêla 
très longuement, jusqu’à ce qu’on vienne le délivrer. 

D’autres cas de fidélité sont ceux des couples de cigognes, des 
hirondelles etc. qui d’année en année, traversent des milliers de kilomètres 
pour revenir à l’endroit précis où elles avaient déjà construit leur nid 
auparavant.       

Dans un contexte tout différent, un minuscule requin de 40 cm me 
mordit la main ; comme il refusait de me lâcher, je dus revenir au rivage 
pour lui écraser la tête contre une pierre afin de me libérer ; la faim est un 
instinct qui rend fou. 

http://www.bbc.co.uk/programmes/p004hfrx
http://www.bke29.com/randonnee-kayak-bretagne-finistere-archipel-molene-phoque/fou%20de%20bassan-randonnee-kayak-bretagne-finistere-archipel-molene-phoque.htm
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J’avoue avoir aussi ressenti quelque émotion à l’occasion d’échanges 
de regards avec divers animaux. Les primates, si proches de nous, et 
notamment les chimpanzés, prennent tendrement leurs petits dans les bras 
ou les transportent sur le dos pour les mettre à l’abri ; à d’autres moments, 
ils les épouillent avec amour ; ils savent aussi gronder leurs rejetons quand 
ils sont insupportables (ce que j’ai pu observer également chez les 
éléphants).  

Concernant les colobes , ces singes au magnifique pelage noir et blanc 
et à la queue touffue, j’en ai rencontré un sur les pentes du Kilimandjaro, 
perché à la verticale au-dessus de moi sur un arbre d’une quinzaine de 
mètres. Le ciel était d’azur, le soleil brûlait et je me couchai pour mieux le 
photographier lorsque je sentis des gouttes tomber sur mon visage  et mon 
objectif ; avec une admirable précision, le colobe signalait ainsi son 
mécontentement d’avoir été dérangé. (voir aussi primates menaces par la 
disparition) 

En Argentine, côté Atlantique, vivait un groupe d’otaries  à fourrure 
massées sur une plage de la péninsule Valdès. Me voyant arriver, elles se 
jetèrent à l’eau et réapparurent à une quinzaine de mètres, dressant toutes 
ensemble leurs cous à la verticale hors de l’eau, comme des périscopes 
m’observant. J’eu l’impression d’avoir dérangé un groupe très uni  et 
presque aussi évolué que nous.  

Les éléphants de mer, animaux énormes aux crocs redoutables, sont 
eux, hargneux et dangereux, surtout quand ils ont des petits. Celui qui m’a 
fait le plus peur dormait au soleil sur un rivage de Nouvelle-Zélande que je 
parcourais distraitement. Soudain, il se redressa face à moi, à quelques 
mètres, sa tête à hauteur de la mienne ; il ouvrit sa gueule gigantesque puis 
partit vers la mer. Surpris, je sautai de peur en reculant. 

Mes rencontres fréquentes avec tous ces animaux ont fini par me 
donner la forte impression d’être leur cousin pas si éloigné...  

Revenant à l’Australie, voici un exemple d’association le plus 
surprenant que je connaisse. Il s’agit d’une sorte de bestiole multi-pattes 
aquatique équipée de deux rangées de ses pattes très courtes. Sur chacune, 
sont accrochés d’autres animalcules plats et allongés, qu’il utilise comme 
des rames pour se déplacer. Comment ces deux espèces en sont-elles venues 
là et ont-elles développé un dispositif instinctif aussi complémentaire que 
performant ? 

J’ai eu une autre aventure des plus étrange, avec un Rémora ; ceux-ci ont 
une ventouse sur la tête et se collent solidement aux requins qui les font 
voyager et leur donnent l’occasion de se nourrir des restes de leurs proies. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Colobe
http://terresacree.org/entraindeperdre.htm
http://terresacree.org/entraindeperdre.htm
http://voyages.orange.fr/reportages/photos/que-dis-je-c-est-un-cap-c-est-une-peninsule/les-otaries-de-la-peninsule-valdes-en-argentine.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Remora
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Je nageais avec mon masque autour d’une petite île de la cote du 
Queensland interdite d’accès car réservée à un phare. Une autorisation 
spéciale m’avait permis d’e m’y faire déposer pour quelques jours. Je ne 
parlais qu’aux poissons, car le gardien rejetait tout contact. C’est là que je 
découvris la plus grande coquille saint Jacques que j’aie jamais vue, plus 
large que celle qui sert de bénitier à l’église Saint Sulpice. Pendant que je la 
regardai, je reçus un grand choc sur la cuisse qui me glace d’épouvante ; 
tournant la tête, je vis avec stupéfaction un poisson-pilote collé sur la cuisse. 
Cela me rassura, mais il s’agissait d’un amour tenace car je dus regagner le 
rivage avant qu’il ne consente à se détacher… Nous partîmes chacun de 
notre côté. 

Notons un attendrissant cas de ces animaux qui élèvent et protègent 
leur progéniture.  J’ai eu la chance de voir une petite antilope mettant bas 
sur le bord d’une piste africaine, elle aida doucement, avec son museau, son 
petit à se dresser sur ses pattes encore flageolantes. Un cas analogue mais 
qui se termina tragiquement, se passa sous nos yeux en Tanzanie. Un 
troupeau de zébus s'ébranlait de grand matin reprenant sa migration. Un 
nouveau né venait de naître qui ne pouvait se lever. Sa mère tiraillée entre 
deux instincts contraires suivit d'abord son troupeau, mais revint quatre 
fois en arrière pour tenter de remettre son nouveau né sur pied. Finalement 
elle dû rejoindre le troupeau déjà éloigné de 200 mètres. Aussitôt les 
vautours qui avaient observé la scène de très haut plongèrent sur le 
nouveau né qui fut dépecé en quelques minutes. 

 

Il est aussi de remarquables camouflages, comme ceux de certains 
mollusques du Pacifique s’ornant de débris d’autres coquillages, qu’ils 
fixent sur le leur pour avoir l’air déjà mort (et donc sans intérêt pour les 
prédateurs). D’autres laissent s’implanter sur eux des algues qui les 
dissimulent.  

Dans certains fjords du sud de la Nouvelle-Zélande, certains 
hippocampes arborent sur tout le corps des appendices rubanés et 
ondulants qui les font ressembler à un paquet d’algues. Un autre cas 
étrange est celui des Bernard-l’ermite : pour protéger leur corps mou, ils 
s’installent dans des coquilles vides choisies à leur mesure. Ils font penser 
aux coucous de nos campagnes qui pondent indécemment leurs œufs dans le 
nid des autres. Quant aux crabes de cocotier, des crustacés capables de 
grimper sur les troncs de palmier, ils sectionnent la tige des noix de coco les 
plus mûres, les faisant tomber à terre où ils se brisent, leur permettant d’en 
manger la chair savoureuse. Le crabe de cocotier n'a pas la réputation 
d'avoir un cerveau particulièrement développé; mais pourtant, quel 
instinct! Et il n'est pas le seul de cette large famille à être ainsi. Je ne 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Crabe_de_cocotier
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saurais situer le rivage tropical  dont je vais parler; à marée basse, de larges 
étendues de sables boueux mais fermes se découvraient; des centaines de 
petits crabes se tenaient  à l'entrée de leurs terriers.  De la taille d'un gros 
haricot, long d’environ 5 cm, ils disposaient d'une pince très petite et d'une 
autre très grande, rouge écarlate, qu'ils balançaient lentement au dessus 
d'eux pour attirer quelque femelle. Cela me rappelait la chanson: « vient 
poupoule, viens poupoule viens ». Quand il était chanceux, une femelle 
encore beaucoup plus petite  accourait; le mâle repliait sa grosse pince qui 
s'emboitait exactement contre son corps, ce qui lui donnait la forme d'un 
mince crayon, lui permettant de plonger dans son terrier, suivi d'une 
femelle admirative. 

Sur les rivages de l'ile Tonga, qui avait connu sa reine (dont ne 
restaient qu'une villa délabrée et une tortue géante qui sans doute gardait 
son souvenir), je découvris un crabe encore plus petit que le précédent. 
Dans ce cas là, la femelle était la plus grosse, peut être un demi centimètre 
de diamètre, qui acceptait de s'accroupir sur une branche de corail en 
 croissance en attendant que se forme autour d'elle une petite cavité ne 
comportant qu'une étroite ouverture; le mâle pouvait entrer et sortir 
librement; mais sa femelle, elle restait prisonnière : du point de vue du mâle 
il n'avait plus à s'inquiéter de fugues  éventuelles ! 

Seules les lenteurs de l'évolution permettent d’acquérir des instincts 
aussi fabuleux!  Evoquons aussi le cas des poissons et des écureuils 
« volants » . les instincts d’attaque et de défense peuvent être extrêmement 
inattendu et élaborés,  comme en témoigne l’écureuil qui saisi le serpent par 
la tête  !  

Naturellement, nombreux en Australie sont les kangourous qui 
laissent grimper les nouveau-nés dans leur poche, où ils trouvent gîte et 
couvert ; ailleurs, certaines grenouilles tropicales fixent leurs nouveau-nés 
sur le dos en les enveloppant d’une pustule protectrice ; de même, certains 
poissons mettent leurs alevins dans leur bouche dès qu’ils naissent pour les 
protéger des prédateurs.  

Je ne pense pas que toutes ces actions soient très « pensées » mais 
combien élaborée est la vie, même inconsciente ! 

Non moins étonnants sont les moyens de communication entre 
animaux : les éléphants par exemple qui, lorsqu’ils sont séparés de 
plusieurs kilomètres mais vont vers le même endroit, savent s’accompagner 
en émettant des sons à basse fréquence, inaudibles à l’homme ; il en est de 
même pour les « chants » des baleines qui communiquent entre elles à très 
longue distance, l’eau étant très porteuse des sons.  

http://www.youtube.com/watch?v=_ZgcBUx0Vwg
http://www.youtube.com/watch?v=_ZgcBUx0Vwg
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KCPIPVSbywA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=KCPIPVSbywA
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Impressionnante aussi, la brusque interruption du vacarme que font 
tous ensembles les oiseaux et autres animaux des forêts tropicales au 
moment où le soleil se couche ; ces animaux regroupés et leur sécurité 
assurée, ce vacarme se transforme subitement en silence absolu. 

Les singes colobes déjà cités, émettent également à la tombée du jour 
des appels inoubliables et puissants. D’autres singes « hurleurs » font de 
même et restent ainsi groupés, en se déplaçant de cime en cime.  

Ce sont encore leurs instincts qui poussent des oiseaux à construire 
des nids collectifs de plusieurs mètres de diamètre ; j’en ai vu en Afrique et 
en Amérique du Sud. Les fourmis, les termites, les abeilles, et bien d’autres 
insectes vivent en colonies organisées, divisées en groupes spécialisés 
assurant chacun une tâche particulière (pouponnières, cultures de 
champignons, défense de la colonie par des classes guerrières aux fortes 
mandibules). 

Ces sociétés animales complexes disposent donc d’instincts très 
évolués pour des animaux qui le sont peu ! Je citerai un cas fort différent, 
celui de l’ « instinct » de certaines plantes. En Afrique du sud, lorsqu’une 
variété d’arbre est broutée par des animaux, une communication olfactive 
étrange conduit les arbres voisins à perdre toutes leurs feuilles pour éviter 
les dégâts. Il y a aussi les plantes sensitives qui se replient au moindre heurt 
pour se protéger ; il y a enfin les plantes carnivores dont la fleur se referme 
sur les insectes imprudents et les digère. Ce sont là des cas qui sont sans 
doute difficile de rattacher à l’instinct. Il y a naturellement les fleurs et des 
papillons vénéneux de couleurs ou parfums spéciaux, que l’instinct des 
prédateurs  évite...  

Venons-en aux animaux comme les tisserins de diverses espèces. Pour 
échapper aux serpents mangeurs d’œufs et de poussins, ces oiseaux tissent 
des poches suspendues à un long fil accroché en bout de branche; l’entrée 
de la poche précieuse est ainsi difficile d’approche. Un cas stupéfiant est 
celui du tisserin argentin qui, depuis l’introduction des chevaux sur ce 
continent, tissent ces nids avec des crins de cheval : voilà un instinct 
développé assez récemment.  

Comment ne pas mentionner que la plupart des oiseaux ont l’instinct 
irrésistible de construire leur nid. Ce dispositif s’est transmis fidèlement à 
la plupart des  très nombreuses espèces d’oiseaux. 

On peut comparer les instincts primitifs aux agissements inconscients 
des somnambules dont la mémoire déclenche de façon automatique des 
actions fort bien coordonnées, à la façon d’un film qui déroule 
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implacablement ses images. Par contre, ces instincts, eux, ne se déclenchent 
qu’au moment qui rend l’action opportune et possible. 

Sans doute certains découvriront nombre de ces instincts comme des 
consciences peu évoluées ; d’autres considèreront, comme moi qu’il reste un 
abîme entre la conscience et les instincts, quel que soit le degré d’évolution 
de ces derniers. 

En résumé, les instincts au bas de l’échelle semblent constituer des 
réactions bien implantées qui, par exemple, font se mouvoir les bactéries 
vers les molécules nourrissantes les plus proches ; puis viennent les instincts 
correspondant aux besoins les plus élémentaires : crainte,  faim, instinct de 
reproduction etc. ; ceux-là ne sauraient encore être traités par des cerveaux 
encore inexistants. En bout de ligne, enfin, la vraie conscience surgit avec 
l’Homme, souvent encore mêlée d’ailleurs à des réactions instinctives. 
Instincts et conscience peuvent se succéder en gardant des rapports parfois 
étroits, mais sont comme les empires de la steppe mongole et de la Chine : 
d’immenses distances subsistent. Il y a des échanges pacifiques, des luttes ; 
mais leur séparation reste très forte. 

S’agit-il toujours d’instinct ? On peut penser que oui, mais alors très 
élémentaire, en l’absence de tout cerveau capable de coordonner les 
informations. 

Voici enfin les instincts assez inattendus de quelques autres animaux. 
C’est ainsi qu’au Kenya j’ai vu un gros singe solidement campé sur son 
derrière, se frappant bruyamment, le torse avantageusement bombé ; il 
était assis au milieu de son harem admiratif, montrant sa position 
dominante. Chez de nombreux groupes d’animaux s’établissent de solides 
hiérarchies. 

En Ethiopie, un soir, on pouvait entendre à des kilomètres les 
puissants rugissements de lions rappelant qu’ils régnaient souverainement 
sur leurs territoires (en dehors des éléphants, qui gardent une absolue 
préséance : lorsqu’ils s’abreuvent, les lions attendant leur tour). 

Dans d’autres circonstances, les animaux émettent des signaux avec 
des couleurs, des gestes ou odeurs. Ainsi, sur une piste kényane, j’étais 
descendu de ma jeep au moment où un éléphant la traversait, suivi de son 
petit. Il me regarda fixement, déployant et faisant battre ses immenses 
oreilles, signe d’attaque imminente ; je replongeai dans le véhicule. Une 
autre fois, je tombai nez à nez sur un buffle aux cornes démesurées, 
dissimulé dans des broussailles : il me fixa avec calme. Son regard sans 
équivoque ; je reculai lentement.  
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Tout le monde connait les variations de couleurs des caméléons et 
moins souvent celles des seiches qui se dissimulent en émettant un nuage 
d’encre ; certains poissons aussi se camouflent, comme les raies qui 
prennent la couleur du sable sur lequel elles reposent.  

Il y a les odeurs que de nombreux carnivores utilisent en imprégnant 
les écorces d’arbre pour marquer leur territoire.  

On voit des changements de forme destinés à faire peur ou à 
dissimuler une identité. C’est ainsi que les tétraodons (ou poissons porc-
épic) se gonflent à la moindre alerte, se transformant en ballon épineux ; 
une fois passé le danger, ils se dégonflent brusquement et se transforment 
en poisson agile. Une variété appelée fugu, constitue pour les japonais à la 
fois un délice, ou un poison mortel. On le déguste en tranches minces et 
transparentes déposées sur des porcelaines finement décorées : ceci dans 
des restaurants brevetés avec serveurs assermentés. Aucun autre poisson ne 
s’aviserait de l’attaquer car il possède une glande contenant un poison 
imparable. Si par malheur, le couteau effleure cette glande, le client meurt 
dans les heures qui suivent : aucun remède connu. Un matin, à Tokyo, 
j’appris par le journal qu’était mort dans la nuit un acteur des plus 
célèbres ; ayant bu un peu trop de saké, il avait ordonné au serveur 
intimidé de lui découper des tranches de plus en plus proches de la glande : 
le serveur, intimidé, n’avait pas osé refuser… 

D’autres poissons, anguilles ou raies peuvent provoquer de fortes 
décharges électriques, mode de chasse et d’intimidation.  

Voici un dernier exemple, un peu scabreux celui-là : avec un  groupe 
d’amis, nous surprîmes un singe béat assis sur une branche ; il se 
masturbait en toute simplicité tout en nous regardant avec bienveillance.  

J’ai vu aussi au Pérou un petit félin apprivoisé, sans doute esseulé, 
qui, à l’aide de sa langue, faisait de même. Que reste-t-il donc aux humains 
pour se différencier de leurs cousins les animaux ;  la conscience mais pas 
toujours l’inconscience ? 

Les animaux, hors instincts vitaux, ont la capacité de jouer et 
d'accomplir des actes non indispensables; par exemple les marsouins qui se 
poursuivent et virevoltent, les castors faisant des glissades sur la neige, les 
singes éthiopiens qui me jetaient des pierres du haut d'une falaise (cela 
étant plutôt destiné à me faire peur), des jeunes lions jouant entre eux où 
avec leur mère, des félins jouant avec leurs victimes avant de les tuer 
(serait-ce là une début d'humanité!). Il et certains que les animaux, 
notamment domestiques peuvent éprouver aussi des sentiments 
d'attachement et de fidélité. 

http://www.google.fr/imgres?q=tetraodon+fish&num=10&um=1&hl=en&biw=1440&bih=785&tbm=isch&tbnid=x9grV5FE3guiwM:&imgrefurl=http://www.fishtankforum.co.uk/forum/viewtopic.php%3Ff%3D53%26t%3D2491&docid=tKNUlevDNzc9wM&imgurl=http://i585.photobucket.com/albums/s
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Certains affirmeront obstinément que toutes ces merveilles sont 

arrivées par hasard. D’autres, qu’un horloger génial a remonté un 
mécanisme qui n’a fait que se détendre depuis.  

Voici ce qui m'étonne d'avantage; devant cette surabondance 
d'instincts si complexes qui ont accompagné les diversifications des espèces, 
pourquoi n'est jamais apparu qu'une seule pensée consciente, celle de 
l'homme: qu'une seule pensée n'ait pu survenir dans notre immense univers 
et au  cours de tant de millénaires. Cela serait il encore un hasard ou n'y 
aurait il pas là un sens caché!  

Mais je me suis clairement laissé entraîner par mes souvenirs, 
passionné face aux étrangetés et beautés de la Nature. 

Voici en fin de compte, réduites à l’essentiel, les différences qui me 
paraissent irréductibles entre les instincts et la pensée consciente.  
 

L'instinct entre en action surtout quand l'animal doit faire face à des 
besoins vitaux. Il se base essentiellement sur la mémoire et l'apprentissage 
des expériences vécues. 
 

La conscience et l'intelligence suivent des chemins tout différents. 
L'homme a seul en effet la capacité de "regarder" sa pensée comme il 
regarderait son visage dans un miroir, avec quelque distance et objectivité. 
Ses pensées peuvent être manipulées et transformées comme n'importe quel 
autre objet. 
 

L'homme a la capacité de se distancer de ce qu’il voit. Par ailleurs ce 
qui sépare l'homme de l'animal ce n'est pas seulement la conscience, mais 
aussi la notion innée des "valeurs" morales. Cela transforme ses rapports 
avec ses semblables et avec le monde. 
 

Le monde de la pensée et de matière restent étroitement liés mais 
restent irréductibles l’un à l’autre. Ils donnent accès à des univers bien 
distincts. 

 
Je me suis efforcé, dans les textes précédents, de me limiter à 

l’essentiel et à ce qui paraissait solidement acquis. J’avais aussi souligné les 
fortes improbabilités et étrangetés qui avaient caractérisé certaines étapes 
de l’histoire de l’Univers et des hommes. 

 
Mais il serait présomptueux de prétendre de m’être jamais trompé 

dans les commentaires. La vérité concernant une aventure qui s’est 
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déroulée sur des durées aussi longues et dans des espaces aussi démesurés 
reste aléatoire. 

 
Mais par contre il est avéré que tout s’est construit autour d’un petit 

nombre de constantes fondamentales et d’épisodes dont l’origine reste aussi 
mystérieuse que celles de la « vie » et la « conscience ». 

 
Je souhaiterais donc pouvoir retourner les aspects de cette aventure 

comme une crêpe pour en découvrir d’autres faces ! 
 
Mais je me heurte obstinément aux données de base et grandeurs 

fondamentales qui ont été observées et calculées par les physiciens. Alors 
comment contester ce qui a été fermement observé et établi. S’écarter de ce 
qui a été nous précipiterait dans la science fiction : peu de vérité en dehors 
de la réalité ! 
 

Mais heureusement qu’il y a des poètes, qui font fi de la raison et 
nous font flotter au milieu de leurs rêves, en-dehors de toute pertinence, 
mais souvent avec sûreté : ils nous font parfois même aborder des 
continents inconnus. 

Tournons-nous donc vers du Bellay et d’abord Ronsard, sensible aux 
couleurs, aux parfums et aux femmes :  

Mignonne allons voir si la rose 

Qui ce matin avait déclose 

Sa robe de pourpre au soleil 

A point perdu cette vesprée 

Les plis de sa robe pourprée 

Et son teint au vostre pareil. 

 

Quant à du Bellay, il chantait tellement mieux que moi ses aventures : 
Heureux qui comme Ulysse a fait un long voyage 

Ou qui, comme celui-ci, a conquis la Toison 

Et puis est revenu plein d’usage et raison 

Vivre entre ses parents le reste de son âge. 


	A_
	B_
	C_
	D_
	E_
	F_
	G_
	H_
	I_
	J_

