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P r é f a c e

Henri-Marc Becquart est un conteur remarquable. Il n’y a rien de 
plus vivant et de plus intéressant que son « épopée de l ’univers ». Son 
raccourci de l’histoire du monde et de la vie est capable de surprendre 
d’abord, et d’attacher ensuite, même le lecteur moyen qui n’aurait 
porté jusqu’ici qu’une attention modérée à l’Univers et à la Vie… Et 
de le convaincre que la science fait partie de la culture, ce qu’on oublie 
souvent, faute de présentation accessible au grand-public. Pourtant, un 
homme prétendu cultivé qui ne s’est jamais intéressé aux étoiles ou à la 
vie est tout aussi inculte que l’âne bâté confit dans ses mathématiques 
ou sa chimie et qui n’a jamais vu les poètes ? Voilà une vérité qui, je le 
crains, n’est pas prête d’être admise par une certaine intelligentsia.

Mais il est un point sur lequel je voudrais insister. Parmi les chapitres 
d’une excellente venue, il en est un qui a frappé le biologiste que je 
suis : « La ronde de la vie ». Je n’ignorais, certes pas, cette aventure 
passionnante, mais est-ce que je ressentais suffisamment le fait que 
c’est justement une aventure ? Incroyable, passionnante et qui réussit 
toujours à rebondir quelque part ? Henri-Marc Becquart souligne très 
justement les terribles catastrophes comme la révolution cambrienne 
qui a effacé toute une faune étrange ; ou le désastre qui, à plus ou moins 
long terme, a fait disparaître les dinosaures géants, et tant d’autres ; 
on estime qu’alors la moitié ou peut-être les trois quarts de la vie 
disparaissaient de la terre ; et qu’est-il arrivé ensuite ? Rien de définitif, 
la vie est repartie à chaque fois à nouveaux frais pour de nouveaux 
succès ; on pourrait à la rigueur soutenir que la fin des dinosaures a 
permis l’épanouissement des mammifères dont l’aboutissement était 
l’homme.

Quel est donc ce ressort secret et si puissant qui permet à la vie de 
survivre toujours en s’adaptant à des conditions impossibles ? Pourquoi, 
même de nos jours, peuple-t-elle les glaces de l’Antarctique, les sources 
brûlantes du fond des mers, et même le pétrole ? Et pourquoi donc, à 
l’inverse, des formes comme les insectes subsistent-elles inchangées 
à travers les millions d’années ?
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On dirait vraiment, Henri-Marc Becquart le souligne, que l’abou-
tissement final de l’univers, c’est la vie à tout prix ; et pourquoi pas 
l’homme et la conscience humaine ?

Sous une forme extrêmement lisible et agréable, Henri-Marc 
Becquart a réussi à présenter l’incroyable roman de la vie et les éter-
nelles questions métaphysiques qu’elle oblige à considérer… Il aurait pu 
aussi bien terminer son ouvrage par les phrases qu’il met au début : la 
parole de Protagoras d’abord : « L’homme est la mesure de toute chose » 
et la profonde maxime de Pearce : « L’esprit humain reflète l ’univers, 
qui reflète l ’esprit humain ».

Rémy Chauvin
Professeur honoraire à la Sorbonne
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a v a n t - P r o P o s

Depuis trop longtemps déjà, nous avons pris l’habitude d’étudier la 
nature en décomposant ses différents fragments, en nous attachant 
à ses détails. Sans nier l’intérêt d’une approche locale, qui nous a 
déjà offert tant de formidables et fondamentales découvertes, nous 
tenterons dans cet essai de changer d’angle de vue, de nous dégager de 
l’analyse à courte distance et de prendre du champ. Nous élargirons 
notre horizon en nous intéressant à l’espace entre les choses, à ce 
qui s’y joue, à ce qui s’y passe, à toutes ces interactions, à toutes ces 
combinaisons. Il y sera davantage question d’énergie que de matière, 
de champs que d’objets. L’épopée de l ’univers se veut aussi une leçon 
de « non chose », un plaidoyer pour une nouvelle approche du monde, 
où prévaut l’esprit sur la lettre. À l’heure du « tout génétique » et 
de ses excès, cette vision non matérialiste s’avère, à mon sens, plus 
que nécessaire.

Dans le premier chapitre, « Univers, où es-tu ? » nous nous situe-
rons par rapport à l’univers : la question de l’origine, son étendue etc. 
Les chapitres suivants (« La ronde de l’univers », « La ronde de la 
vie », « La ronde des formes ») s’enchaînent et s’articulent. Traversant 
l’univers de part en part, comme l’araignée tisse sa toile, nous ferons 
se correspondre l’astrophysique et la biologie. Usant de la pluridisci-
plinarité et de la transdisciplinarité, nous sauterons joyeusement les 
barrières, dépasserons les contradictions (qui, peut-être, comme nous 
le verrons, ne sont qu’illusoires). Forts de cette liberté, nous tirerons 
des bords de l’infime à l’infini, nous relierons le proche et le lointain. 
Au cours de ce voyage exploratoire, nous essaierons d’atteindre cette 
question centrale : quelle est cette mystérieuse logique interne à l’uni-
vers qui a permis à la Vie de bourgeonner sur notre planète. Dans le 
chapitre « La ronde des formes », nous risquerons de voir de quelle 
manière en nous intéressant aux orchidées.

Au fil des pages, nous ferons le travail de l’eau qui dissout les élé-
ments sur son passage. Après avoir intégré les différents fragments de 
l’univers, nous les associerons dans un même canal narratif avant de 
les confondre et de les dissoudre. Au terme de cette traversée, nous 
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finirons peut-être par obtenir une vision transparente et claire de la 
Totalité où l’infiniment petit et l’infiniment grand se rapprochent au 
point de se confondre et ne faire plus qu’Un.

L’univers englobe toutes les sciences, alors nous les réunirons, et plus 
encore, nous les dépasserons. Glissant gaiement du cerveau gauche 
au cerveau droit, nous irons flirter à la lisière du discours scientifique, 
là où s’entrouvre l’horizon de l’intuition. Nous irons humer ce qui se 
profile un peu plus loin, vers des étendues où la science reste encore 
muette. Le ton sera souvent familier. Étant poussière d’étoiles, cela 
semble naturel. Et puis l’univers est déjà suffisamment intimidant par 
sa taille ; il n’est peut-être pas nécessaire d’en rajouter.

J’ai voulu dépouiller cet essai de tout élément superflu pour en 
rendre le récit aussi léger que possible et qu’il ne reste de cette histoire 
ô combien riche, que l’essence, la « quintesscience », le parfum ; et 
qu’elle s’écoule comme un flux sans détour, une source sans tourment, 
un souffle continu.

Toutefois, à trop la dépouiller, elle risquerait de perdre son assise, 
sa consistance. Alors, pour préserver cette qualité voulue sans nuire à 
son contenu, j’ai, autant de fois qu’il m’a paru nécessaire, développé 
des informations dites « de base » ou complémentaires dans les notes 
en bas de page.

Le lecteur pourra ainsi faire son choix, et naviguer de la source au 
détail, du parfum au pratique, de l’énergie à la matière, du local au 
global, de la poésie à la science, selon ses désirs et besoins. L’essentiel 
est de ne pas perdre le fil.

Henri-Marc Becquart
Aix-en-Provence, 2009
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U n i v e r s ,  o ù  e s - t U  ?
« Les portes qui s’ouvrent sur la campagne semblent donner  

une liberté derrière le dos du monde »
Ramón Gómez de la Serna

s i  l o i n …
Notre planète est un fruit de l’univers, et nous-mêmes, nous en 

sommes une parcelle de matière. En fait, explorer l’univers et retracer 
son histoire revient à explorer notre généalogie. Lorsque nous levons 
les yeux au ciel, nous fouillons dans nos archives. C’est une quête 
particulièrement excitante. Cependant, nous n’y voyons essentielle-
ment que du noir, du vide et de l’absence. Il y a tant d’éloignement et 
d’étirements d’années-lumière entre nos racines et nous-mêmes, que 
l’on peut se demander si ce que nous décelons au gré de nos inves-
tigations, c’est bien la Réalité. Et si on rêvait ? Et si tout cela n’était 
qu’un mirage, une nébuleuse trompeuse, une invention de l’esprit. 
Les années-lumière de l’univers n’ont de lumière que le nom, et pour 
nous, « univers » et « mystère » riment trop bien ensemble. À l’orée 
de cette exploration, nous devons nous résigner à abandonner notre 
bonne pesanteur terrestre et sa si rassurante verticalité, pour naviguer 
à vue vers des horizons fluctuants.

Alors, par quel bout commencer ? Y a-t-il seulement un bout à 
saisir ?

l a  q U e s t i o n  d e  l ’ o r i g i n e

L’univers est incommensurable. Lui donner une origine revient à le 
rétrécir, et pire encore à le circonscrire. Et donc, en évoquant l’origine 
de l’univers, nous lui attribuons une limite qu’il n’a probablement 
pas, et d’emblée nous nous enlisons dans l’erreur. Qu’il est difficile 
d’évoquer un sujet qui nous dépasse ! L’univers illimité nous renvoie 
illico à notre propre limite.
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L’origine de notre savoir
« L’esprit humain reflète l ’univers qui reflète l ’esprit humain » 

Pearce
S’il est un bout par lequel nous pourrions aborder ce vaste sujet, c’est 

sûrement par nous-mêmes. La question de l’origine de l’univers soulève 
le problème de l’origine de notre savoir. C’est elle qui détermine notre 
vision du monde et notre interprétation des phénomènes observés. 

Serions-nous le centre du monde ? Inévitablement, si l’on consi-
dère cette qualité qui nous distingue entre tous sur cette Terre : la 
faculté de « prendre conscience » et de rendre compte du monde 
qui nous entoure. Dès lors, « l ’homme est la mesure de toute chose », 
note Protagoras. Tout part de nous, tout revient à nous, alors, pour 
commencer, voyons ce que nous sommes.

Ce petit bout que nous représentons semble bien dérisoire eu égard 
à l’immensité de l’univers. Étant par définition des êtres finis dans un 
univers infini, sommes-nous vraiment à la hauteur du sujet ? Étant 
nous-mêmes un sous-produit de l’univers ; comment pouvons-nous 
l’embrasser dans son infinitude ? Quels que soient notre bonne volonté, 
notre degré de formation ou même d’élévation, nous nous situerons 
toujours un cran en deçà. Tout cela nous engage à appréhender l’en-
semble de notre science avec une certaine circonspection.

En préalable à notre exploration de l’univers, et pour avoir une 
vision un peu plus nette du flou dans lequel nous errons, ou encore, 
pour nous faire une idée objective du subjectif qui nous astreint, nous 
allons dresser un petit catalogue de nos insuffisances.

Nous ne percevons que ce que nous pouvons reconnaître
Lorsque nous observons un objet, nous le percevons à travers notre 

regard. Le regard n’est pas neutre. Il agit comme un filtre et sélectionne 
les éléments en fonction de sa sensibilité. Il ne retient que ce qu’il peut 
percevoir à la manière d’une pellicule photographique qui s’imprègne 
d’une image en fonction de sa propre capacité réceptive. Ainsi, le 
monde entier passe au crible de nos sens. Que voyons-nous vraiment ? 
En fait, nous ne percevons que ce qui correspond à notre façon de 
voir. Et inversement, de quelle nature sont les phénomènes que nous 
ne saisissons pas ? À cela, il ne peut y avoir de réponse, puisque, par 
définition, nous n’en avons aucune idée. Considérer que « tout ce qui 
nous tombe sous le sens » représente la seule réalité objective, et que 
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tout le reste n’est qu’illusion, est en fait une erreur d’optique. C’est ni 
plus ni moins une croyance. L’inverse serait plus vrai : ce que nous 
voyons ne serait qu’une hallucination de notre esprit ; et ceux qui 
seraient tentés de croire qu’il n’y a de vrai que l’observable, seraient 
en « réalité » dans l’erreur la plus complète. Décidément, pour nous, 
l’histoire de l’univers démarre bien mal. Et avec le « big-bang », c’est 
encore pire. Cette onomatopée claironnante est bien mal choisie, car 
elle prête à confusion. Elle laisse supposer un brusque Début du Tout, 
un hypothétique temps zéro ; l’univers aurait un point originel. Cet 
instant singulier, s’il a bel et bien existé, ne peut en aucun cas signifier 
le point de départ de l’univers, mais plutôt le point de départ de notre 
savoir, de notre aptitude à comprendre. L’instant du « big-bang » 
signifie ni plus ni moins pour nous le basculement de l’inintelligible 
à l’intelligible, de l’indescriptible au descriptible, de l’indicible au 
tangible. Ce passage se situerait, selon les meilleures estimations du 
moment, il y a quelque quatorze milliards d’année. Et au-delà de cette 
muraille apparemment infranchissable se déroule à l’infini une autre 
immensité : celle de notre ignorance, et de notre incapacité à accéder 
à cet espace où rien n’existe encore à nos yeux.

Ce que nous voyons ne dépend que de notre façon de voir
Entre l’homme et l’univers, c’est-à-dire entre ce qui est perçu et ce 

qui Est, il y a un décalage énorme, et ce décalage est celui de notre 
distance et plus encore de notre ignorance. En outre, le peu d’informa-
tions que nous prélevons à la source est conditionné par nos propres 
capacités de lecture. Que lisons-nous réellement ? Ce que nous décri-
vons n’est pas sans lien avec notre monde intérieur. Nous décryptons 
un univers qui se loge au plus intime de nous-mêmes : celui de notre 
imaginaire qui nous permet de reformuler des images à partir de ce qui 
est perçu. Tout se passe comme si nous étions otage de nos visions. Je 
m’en rends compte régulièrement lorsque je présente un film que j’ai 
réalisé sur les abeilles. À un moment, j’arrête les images et présente une 
abeille en gros plan. Je demande alors au public : « De quelle couleur 
est l’abeille ? ». Et chaque fois, l’assemblée répond en choeur : « Jaune 
et noir ! ». Je répète la question en montrant avec insistance l’abeille 
marron du doigt sur l’écran. Et tout le monde reprend de plus belle : 
« Jaune et noir ! ». Cette scène se répète systématiquement depuis des 
années que je présente mon spectacle de conte sur les abeilles.

Ha, les idées reçues ! C’est comme si nous aurions devant les yeux 
des petits écrans. Ce sont nos pensées que nous lisons, ou même, et 
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c’est encore pire, ce que l’on nous a fait croire. En fait, notre vision du 
monde ne serait qu’une représentation de nos visions intérieures et 
de nos conditionnements. Les publicitaires, et les politiques, le savent 
bien aussi.

Gaston Bachelard a très bien mis en évidence cette relation entre 
le sujet et l’objet avec cette remarque :

« On veut toujours que l ’imagination soit la faculté de former des 
images. Or, elle est la faculté de déformer les images fournies par la 
perception, elle est surtout la faculté de nous libérer des images premières, 
de changer les images. »

Chacun fait son cinéma, élabore des images qui, au bout du compte, 
n’ont plus rien à voir avec l’original. Nous sommes avant tout des arran-
geurs. Cette liberté extraordinaire qui nous permet de recomposer le 
monde, de le modeler à notre convenance a un revers : elle nous tient 
prisonniers de nous-mêmes, otages de nos rêves, de nos passions, de 
nos fantasmes, de nos peurs, de nos croyances, de nos coutumes, en bref 
de notre univers, et nous rend incapable d’accéder à ce qui Est. À la 
lumière de ce cette analyse, il n’y a, me semble-t-il aucune échappatoire, 
à moins d’une illumination ! Mais celle-ci, si par chance elle survient, 
s’accorde très mal avec notre espace-temps. Par définition, elle ne dure 
pas, elle ne s’étale pas dans la durée. Aussi soudaine que l’éclair, aussi 
fugace que le photon, l’illumination s’éclipse aussitôt après nous avoir 
touché. Il ne nous en reste qu’un souvenir, plus ou moins vague, qu’il 
nous appartient de redécouvrir avec le temps.

Nous ne pouvons parler que de ce que nous connaissons 
Étant nous-mêmes un fragment d’un univers qui s’est éclaté en 

mille morceaux, il nous est difficile et même impossible de conce-
voir ce qu’étaient ces fragments avant qu’ils ne se fragmentent, de se 
représenter ce qu’étaient ces morceaux avant qu’ils ne se distinguent 
et qu’ils ne se dispersent dans tous les azimuts. La limite est notre 
condition. Quoi que l’on fasse, ou quoi que l’on tente, nous n’aurons 
jamais qu’une vision partielle de la Totalité.

Nous ne pouvons parler que de ce qui nous ressemble 
À cet égard, il nous est relativement facile d’observer et d’étudier 

chaque fragment. Ils se prêtent d’ailleurs fort bien à l’analyse. Mais 
avant ? Lorsque les fragments n’étaient pas encore différenciés ; lorsque 
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la matière ne s’était pas encore manifestée, lorsque rien de ce qui existe 
aujourd’hui n’existait ? Que pouvons-nous en dire ? Rien ! 

Le mot distingue ce qu’il désigne, le verbe relève, la parole détache 
des éléments du monde et les ordonne en une suite articulée. Comment 
nommer ce qui n’était pas encore manifesté ? Comment parler d’un 
monde lorsqu’il n’était pas encore articulé, ni désarticulé ? Il ne reste 
que le silence pour en rendre compte.

Nous ne pouvons parler que de ce que nous pouvons observer
Dans cette logique, il est clair que nous ne pouvons parler que de 

« notre univers », c’est-à-dire de celui qui nous inclut totalement et 
dont nous tentons, tant bien que mal, de mesurer, de connaître le 
contenu et l’histoire. Il se peut qu’il y en ait d’autres. Notre univers ne 
pourrait être qu’une « bulle d’espace-temps » parmi d’autres « univers 
bulles » qui nous côtoieraient et avec lesquels nous ne pourrions jamais 
établir aucun contact, puisque nous serions définitivement en-dehors. 
Cette théorie, dite « de l’inflation » a été émise en 1990 par Andrei 
Linde et Alan Guth. Dans ce modèle cosmologique, le « véritable 
univers » serait éternel, sans début ni fin, et produirait dans son sein 
des mini-univers (dont le nôtre) qui peuvent apparaître, évoluer et 
disparaître à la manière des bulles dans un bain moussant. En outre, 
si l’on considère qu’il peut y avoir autant d’univers qu’il y a de logiques 
susceptibles de mettre en correspondance des éléments ; dans un même 
univers peut encore se trouver une multitude de niveaux de réalités 
qui ne nous sont pas forcément accessibles. 

Les physiciens parlent « d’effet cocktail » pour évoquer ce phé-
nomène de superposition d’univers qui ne peuvent se croiser : deux 
invités qui bavardent dans un cocktail ne perçoivent en définitive 
que leur conversation. On dit même qu’ils « se branchent ». Petit à 
petit, le brouhaha qui entoure les invités « branchés » finit par ne plus 
exister pour eux. Seul existe leur univers qui tient son existence de cet 
échange. Chaque type de conversation/interaction définit un monde, 
qui, par définition, exclut tous les autres. 

Notre perception de l’univers participerait de cet « effet cocktail » 
dans la multitude : on ne perçoit de l’univers que ce que l’on observe, 
et de ce que l’on entend, on en fait une histoire, une conversation 
« intime » qui exclut tout le reste. On finit même par croire que le 
bruit de fond n’existe pas et que seul notre monde perçu existe, ce qui 
n’est évidemment pas le cas. 
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Nous ne saisissons que ce que nous pouvons atteindre 
Lorsque nous évaluons un objet, nous le jaugeons à travers notre 

système de mesure. Or, c’est nous-mêmes qui en avons défini les 
règles. Donc, tout ce qui est établi n’est révélé qu’à la lumière de nos 
paramètres. Correspondaient-ils véritablement à l’objet observé, cou-
vraient-ils tous ses aspects ? Nos instruments de mesure étaient-ils 
convenablement étalonnés ? Comment savoir ? Le doute s’installe. 
En fait, lorsque nous observons l’univers, nous le voyons simplement 
à travers la grille de nos mesures.

A fortiori, tout ce qui échappe à nos mesures échappe du même 
coup à notre connaissance. Il y a donc des pans entiers de l’univers qui 
se dérobent à notre conscience. Comme le dit si bien William Segal : 
« Le monde est plein de réalités invisibles, mais si les gens ne les voient 
pas et ne les entendent pas, ces réalités n’existent pas ».

Si l’on regarde l’étendue de nos connaissances actuelles sur l’univers, 
elle ne représente que 4 % du cosmos. 96 % de l’univers, soit la quasi 
totalité, nous échappe totalement. C’est la matière noire et l’énergie 
sombre. Avec ça, nous voilà bien éclairés !

 Nous devons en outre placer nos connaissances scientifiques dans 
un contexte évolutif. Toute découverte est le résultat d’une évaluation 
faite à un instant donné. Elle peut être remise en cause l’instant d’après 
en fonction de l’avancée des recherches. De ce point de vue, toute 
mesure ne peut être qu’approximative et toute vérité relative. Les 
résultats de la science sont toujours transitoires.

Au bout du compte, nous ne rencontrons que nous-mêmes
Parallèlement à cela, l’objet des sciences dites « exactes », est pré-

cisément de proposer une définition claire, précise, univoque, ration-
nelle, vérifiable et mathématique de la nature. Pour répondre à ces 
exigences d’objectivité, il a fallu, dans un premier temps, « déblayer le 
terrain » et surtout évacuer tout ce qui pourrait influencer son analyse, 
en particulier la sphère spirituelle (Dieu, les religions) et la sphère 
subjective (l’homme, la morale). Au cours de son histoire, la physique 
classique a accumulé bons nombres d’outils (principes, lois, théories), 
permettant de lire le livre du monde au plus près de la Réalité (toujours 
sous réserve de nouvelles propositions). Puis le trouble est venu de 
la science elle-même. Au début du XXe siècle, la théorie quantique a 
sérieusement contrarié cet idéal d’objectivité. En mettant en évidence 
la relation complexe, et non dénuée d’enjeux, entre l’observateur et 
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son objet, elle a montré que durant l’opération de mesure, l’influence 
de l’observateur est déterminante. C’est le chercheur qui, en première 
instance, dresse le protocole, définit sa méthode, mesure, catégorise, de 
telle sorte qu’au bout du compte, de l’objet étudié, il ne reste plus qu’une 
chimère. En outre, au cours du processus d’observation, les particules 
sont perturbées d’une manière telle que l’on est incapable de savoir ce 
qu’elles sont « vraiment », en dehors de toute influence humaine. À ce 
niveau, l’homme redevient, malgré lui, acteur de premier plan ; le sujet 
et l’objet ne sont plus séparables. Quid de la science objective ? Selon 
les termes mêmes du physicien allemand Werner Carl Heisenberg 
(1901-1976) : « ce que nous observons n’est pas la nature elle-même, 
mais la nature exposée à notre méthode d’investigation (…) L’objet 
de la recherche n’est donc plus la nature en soi, mais la nature livrée à 
l ’interrogation humaine et dans cette mesure, l ’homme ne rencontre 
ici que lui-même » 1. D’une certaine façon, on serait tenté de dire que 
dans ses derniers chapitres consacrés à la microphysique, le livre de la 
nature se referme sur son lecteur.

D’une manière générale, nous devons considérer nos représenta-
tions du monde, qu’elles soient d’inspiration scientifique ou culturelle, 
comme une pâle traduction de la Réalité. Tout ce que nous pouvons 
dire sur le monde ne représente sûrement pas l’exact reflet des choses, 
mais plus précisément le miroir de notre système de pensée et de nos 
habitudes culturelles. La réalité, ce n’est pas l’objet, c’est la connaissance 
que nous en avons. Celle-ci est le pur produit de notre esprit.

Tant que nous ne relativisons pas notre savoir, nous nous trompons 
nous-mêmes, et tronquons encore davantage la vision que nous pou-
vons avoir du monde.

Qui sommes-nous ; nous qui prétendons connaître l’univers ? Nous 
ne sommes que ce que nous sommes. Si l’on veut rester objectif, ce sont 
nos limites qui doivent en premier lieu être considérées. Le penseur 
Pascal voyait en L’Homme un « cloaque d’incertitude et d’erreurs » ! 

À quoi bon continuer dans ces conditions ! 
S’il est une chose que peut nous enseigner l’univers, et nous le ver-

rons tout au long de ce parcours, c’est celle-ci : la vérité ne réside jamais 
que d’un seul côté. Ce constat accablant, et qui n’en est pas moins 
réaliste, doit être tempéré par cette autre facette de nous-mêmes : 
notre formidable pouvoir d’analyse et de conscience. Nous pouvons 

1   Werner Heisenberg, La Nature dans la Physique contemporaine, Folio essais, 
p. 137.




