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PRÉAMBULE 
 

« L'imagination est plus importante que la connaissance car la connaissance est limitée tandis 

que l'imagination englobe le monde entier, stimulant le progrès, donnant naissance à 

l'évolution. » (Albert Einstein, « The Saturday Evening Post » 1929) 

« La mécanique quantique requiert la plus grande attention. Mais une voix intérieure me dit que 

ce n'est pas encore le vrai Jacob. Cette théorie apporte beaucoup de choses, mais ne nous 

rapproche qu'à peine du Secret du Vieux. De toute façon, je suis convaincu que Lui, au moins, 

ne joue pas aux dés. » (Albert Einstein, « Lettre à Max Born » 1926) 

« Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'ordre harmonieux de ce qui existe, et non en 

un Dieu qui se préoccupe du sort et des actions des êtres humains. » (Albert Einstein, 

« Télégramme à Rabbi Herbert Goldstein » 1929) 

« C'est donc vers l'air que je déploie mes ailes confiantes. Ne craignant nul obstacle, ni de cristal 

ni de verre, je fends les cieux et m'érige à l'infini. Et tandis que de ce globe je m'élève vers 

d'autres globes et pénètre au-delà par le champ éthéré, je laisse derrière moi ce que d'autres 

voient de loin. » (Giordano Bruno, « L'infini, l'univers et les mondes » 1584) 

« Pour moi, la nature c'est... des araignées et des punaises, et des gros poissons qui mangent des 

petits poissons, et des plantes qui mangent des plantes, et des animaux qui mangent... C'est 

comme un énorme restaurant ! » (Woody Allen, « Love and death » 1975) 

« Je vis sur la terre à l'heure actuelle et je ne sais pas ce que je suis. Je sais que je ne suis pas 

une catégorie, une chose ou un nom. Il me semble être un verbe, un processus évolutif, une 

fonction intégrale de l'univers. » (Richard Buckminster Fuller, « I seem to be a verb » 1970) 

« Si l'éther existe, il est tellement puissant, tellement omniprésent, tellement universel, tellement 

unique et absolu, tellement infini, qu'on peut soutenir que nous et tout ce qui est ne sommes 

qu'éther, rien qu'éther et que le temps même n'est au fond qu'une forme, une condensation de 

l'éther qui représente la grande énigme, c'est-à-dire ce que d'autres appellent Dieu ; ce qui 

n'implique point que l'éther sache ce qu'il veut, qu'il ait un plan ou un but. Pourquoi en aurait-

il ? Il est tout et cela suffit ; et c'est ainsi qu'en fin de compte on se surprend à dire que cette 

chose dont on doute le plus est peut-être la seule chose qui existe. » (Maurice Maeterlinck, « La 

grande loi » 1933) 

« Je flânais sans but précis. Et brusquement, je rencontrais l'infini. L'éternité me tombait dessus, 

dans une fulguration lente et calme, à la fois évidente et indescriptible. C'était comme une 

plénitude absolue, mais complètement vacante. Une légèreté, une transparence immensément 

compactes. J'ignorais tout de ce qui se produisait alors, mais cette ignorance était aussi 

connaissance impossible à enfermer dans des mots. Ce gouffre était lumière, ce mystère était 

certitude. Une joie vraiment surnaturelle me submergeait, une joie sans cause et sans objet. 

J'étais devenu joie. La solitude, la mort n'avaient plus aucun sens. La question, simplement, ne 

se posait plus. L'univers et moi-même, je les percevais comme une trame symphonique 

somptueuse, avec, au centre de toutes choses et de moi-même, une fantastique énergie souveraine 

sans cesse à l'œuvre, forgeant les espaces, les soleils, les atomes, secrétant les formes vivantes 

et les pensées. Tout était connivence, résonance radieuse. » (Louis Pauwels, « Les dernières 

chaînes » 1997) 
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« Dans cette profondeur, j'ai vu, reliés par l'Amour en un seul volume, tous les feuillets épars de 

l'univers. » (Alighieri Dante, « La divine comédie » 1310) 

Essayer de comprendre l'univers dans son ensemble, c'est une folie. Mais ne pas essayer, 

c'est aussi une folie. De ces deux folies, je choisis la moindre. Je ne me compare bien sûr 

pas à Einstein ou à Giordano Bruno. J'ai juste, comme beaucoup, besoin de comprendre 

du mieux possible ce que sont l'univers et moi-même. Je n'ai pas trouvé de réponses dans 

les nombreuses branches des sciences fondamentales : chacune ne voit qu'un morceau de 

l'univers et ces morceaux ne sont pas forcément cohérents, à l'instar des espaces-temps 

de la relativité générale et de la physique quantique. J'ai donc préféré penser, comme 

Giordano Bruno, en tant « qu'académicienne de nulle académie » ; et de la même façon 

qu'il a déployé à l'infini le cosmos étriqué de son époque, j'ai fait appel à l'observation de 

la nature et à l'imagination pour déployer dans cinq dimensions l'univers hors-sol de notre 

époque. Si vous me suivez dans cette aventure intégrale, attachez vos cellules grises. Car 

notre enquête derrière les apparences va les bousculer et les priver de tous supports et de 

tous repères. Il y aura des trous d'espace-temps et des éclairs de fractales dans tous les 

sens. Le vide sera dantesque. Mais en creusant derrière l'élégance sécurisante des grandes 

formules mathématiques de la physique du 20e siècle, nous allons trouver la beauté 

grouillante, chaotique et bouillonnante de la réalité de l'espace-temps et des prémices de 

la vie ; et qui sait, la physique du 21e siècle ? 

J'ai écrit ce livre en hommage à mes parents. Ils m'ont permis de faire de longues études 

scientifiques et appris à ne jamais laisser confiner mon esprit par qui ou quoi que ce soit. 

Mon père Bernard vivait en Tunisie dans sa famille d'origine italienne quand la guerre a 

éclaté. Il a arrêté ses études en seconde et a été formé comme « french cadet » aux États-

Unis où il est devenu pilote de chasse de l’US Air Force à 18 ans en 1945. Par la suite, il 

a consacré son temps libre à « cogiter » en autodidacte sur les mystères de l'univers. Les 

conversations iconoclastes initiées avec lui depuis l'enfance m'ont donné le goût de la 

« vraie physique », celle où l'on n'a pas la tête dans le guidon des formulations 

mathématiques, aussi branchées et élégantes soient-elles. Pour lui, j'ai largué tabous et 

formatages et me suis envolée dans le modèle d'univers unitaire que je présente ici. Ma 

mère Paule, de la communauté des juifs d'Algérie, n'a pu poursuivre ses études au-delà 

du brevet élémentaire à cause de l'extrême pauvreté de sa famille et du régime de Vichy. 

Elle a reporté sa créativité et sa générosité sur la couture et la cuisine qu'elle pratiquait 

en perfectionniste. Pour elle, j'ai cousu ensemble les morceaux épars des connaissances 

et des inconnaissances de la science contemporaine dans le patchwork cosmologique le 

plus harmonieux possible ; et j'ai immortalisé les grains de ses couscous en bulles 

d'énergie afin que l'univers aussi puisse s'alimenter. 
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LE RÊVE 
 

Résumé 

Où l'auteure raconte un rêve lui suggérant qu'il y a de la vie derrière les courbures de 

l'espace-temps relativiste ; et où elle décide de le décrypter en apportant aux sciences 

physiques l'éclairage des sciences de la vie. 

Un rêve inoubliable et décisif 

Tout a commencé en 2017. Mais je ne peux pas parler de l'univers sans parler de mon 

père. Remontons donc en 1971. Je suis en première au lycée Van Vollenhoven de Dakar 

et nous habitons juste à côté de l'aéroport de Yoff1. La journée s'achève. Mon père 

m'emmène comme souvent le soir dans une petite crique face à l'océan à perte de vue 

depuis cette extrémité occidentale de l'Afrique. On s'assied sur les rochers en attendant 

le retour de la pirogue d'un pêcheur local à qui l'on achètera quelques badèches, sars, 

liches ou autres pour le repas. Nous restons ensuite jusqu'au coucher du soleil parce qu'il 

veut me montrer le rayon vert2. Le contexte ? Le supersonique Concorde vient de se poser 

pour son premier vol international et mon père m'a emmenée le voir atterrir au bord de 

la piste ; deux ans plus tôt, il m'avait fait suivre à la radio l'alunissage du LM d'Apollo 

11 ; et depuis gamine, il me montrait au télescope le magnifique ciel étoilé tropical de 

Bamako où nous habitions avant Dakar. Nous n'avons jamais vu le rayon vert… Mais 

tandis qu'on le guette jusqu'à la dernière lueur du jour, mon père élabore des théories et 

des inventions plus farfelues les unes que les autres sur la matière, la lumière, la 

gravitation ou le « mouvement absolu », dessins sur le sable à l'appui. Je lui sers de 

disciple. Cette année-là, en même temps qu'il me faisait relever plusieurs fois par jour la 

position d'un objet lointain dans son télescope qu'il avait équipé d'un réticule en cheveux, 

mon père avait conçu et fait forger par un artisan dakarois « un prototype de soucoupe 

volante ». C'était un disque de fonte creux mais très lourd à cause de ses parois très 

épaisses. Il comportait un axe de rotation décentré et muni d'ailettes pour entraîner des 

grosses billes d'acier de roulement à billes de roue de camion. Ce disque devait s'installer 

sur la précieuse centrifugeuse Moulinex que ma mère venait de rapporter de France pour 

nous faire des jus de fruits locaux. Heureusement pour son cœur fragile, elle n'a jamais 

su que mon père avait transformé sa centrifugeuse en rampe de lancement pour soucoupe 

volante. Il n'y avait que mon père et moi lorsque le grand jour est arrivé. En tournant dans 

le disque dont l'axe était entraîné par la centrifugeuse, les billes d'acier ont fait un bruit 

effroyable. La soucoupe volante n'a pas bougé pour autant. « C'est parce que la force 

engendrée lors de l'accélération des billes compense celle de leur décélération » m'avait 

expliqué mon père. La soucoupe a servi d'ancre pour le petit esquif avec lequel nous 

allions pêcher dans la baie de N'gor, mais je n'ai jamais oublié la leçon : la nature fait 

coexister les phénomènes opposés. Toutes ces conversations m'avaient de plus renforcée 

 
1 Aujourd'hui, c'est le lycée Lamine Gueye et cet aéroport où mon père travaillait a été déménagé. 
2 Phénomène optique éphémère observable face à un horizon lointain au lever ou au coucher du soleil. 



Derrière les courbures de l’espace-temps 

 

4 

 

dans ma conviction que, la vie étant inhérente à l'univers3, on ne pouvait espérer le 

comprendre sans apporter aux sciences physiques l'éclairage des sciences de la vie, 

sciences vers lesquelles je me suis donc presque exclusivement tournée depuis. 

 

Fig. 1: Mon père dans le Grand Nuage de Magellan. Cette image, au centre de laquelle 

apparaît le visage de mon père, est extraite de « Hubble aux confins de l'espace » (NASA's 

Scientifique Visualization Studio, Hubble's Enduring Legacy Copyright TLP 2015) vers 

29:45 mn. 

Tout a donc commencé en 2017, à l'occasion du premier anniversaire de la mort de mon 

père. Ce jour-là en effet, en souvenir des bons moments du passé, j'ai enfin pris le temps 

de visionner le documentaire « Hubble aux confins de l'espace » ; et soudain, lors d'un 

zoom aux confins de la Voie lactée, j'ai aperçu mon père : il était assis dans la galaxie du 

« Grand Nuage de Magellan » et me faisait signe de son bras droit. Sa barbe avait bien 

poussé. J'ai immédiatement perçu la coïncidence qui me l'avait fait découvrir pour 

l'anniversaire de sa mort comme étant « le signal ». Nos conversations loufoques nous 

avaient en effet conduits à la promesse mutuelle que le premier qui disparaîtrait se 

« débrouillerait » pour envoyer un signal à l'autre, mon père me soutenant que « l'on ne 

meurt pas complètement ». Ajouté à cela le nom « Magellan » qui est en lui-même une 

invitation à faire le tour de l'univers, j'ai réalisé qu'il était temps pour moi de boucler la 

boucle ; autrement dit, d'utiliser tout ce que j'avais appris des sciences de la vie pour 

imaginer un modèle d'univers. Après m'être rapidement replongée dans les sciences 

physiques et le cosmos que j'avais depuis longtemps délaissés, je me suis donc installée 

devant une feuille blanche et j'ai fermé les yeux pour me remémorer ce magnifique 

documentaire. Sans doute me suis-je alors assoupie un instant car un rêve en a écrit la 

suite ; et quelle suite, puisque mon père m'a m'emmenée, mieux qu'au bord de l'océan 

voir le rayon vert au coucher de soleil, au bord de l'univers visible voir l'espace-temps au 

lever de la terre : 

 
3 Dans le sens où elle n'a pas une origine surnaturelle et où les limites inerte-vivant sont assez floues, 

comme pour les virus, les cristaux, les « structures de Turing », les « réactions oscillantes » de Belousov, 

ou les molécules de la vie. 
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« Mon père est assis dans le Grand Nuage de Magellan. Je me trouve près de lui. Il me 

sourit, se lève et me conduit sur la lune. Là, il se tient debout à mes côtés et regarde avec 

insistance l'horizon. Je fais de même. Je ne vois rien. Puis soudain, le vide me devient 

visible. Il est fait de minuscules perles translucides. De près, elles contiennent des 

espèces de tourbillons plus ou moins enchevêtrés, un peu comme ces œufs de poissons à 

l'intérieur desquels se tortille un embryon gélatineux. Elles me font en fait plus penser à 

des bulles de savon qu'à des perles, parce qu'elles éclatent très rapidement et qu'elles 

sont irisées de reflets majoritairement bleus, mais aussi jaunes ou rouges. Elles ne 

cessent aussi de fusionner entre elles ou de se diviser, chaque bulle en donnant deux 

nouvelles. En un mot, elles paraissent vivantes. Ces petites bulles sont accolées les unes 

aux autres et remplissent tout l'espace à perte de vue : ça grouille, ça fourmille à l'infini 

de bulles qui se dédoublent, fusionnent ou éclatent. J'ai le sentiment de voir la vie la plus 

profonde et la plus intime de l'univers ! Et c'est sublime. J'en suis anéantie. Mon corps 

aussi est plein de milliards de milliards de ces petites bulles pleines de vie. Et j'ai 

l'étrange sensation de me sentir profondément liée à cette vie souterraine incroyable. 

Puis quelque chose se passe qui me sort de mon ravissement. Le vide tout entier s'anime 

d'une curieuse façon. Car les bulles se rassemblent peu à peu vers un point situé sous 

l'horizon. Et soudain, la terre émerge et s'élève majestueusement juste devant nous ! Et 

toutes les bulles à perte de vue se déplacent vers elle comme des vagues qui rejoignent 

le rivage. Ou plutôt comme les spectateurs qui se décalent d'un siège à l'autre dans les 

rangées de fauteuils des cinémas. L'agitation est à son comble à proximité et au sein de 

la terre, car toutes les bulles y sautillent et y disparaissent à un rythme bien plus effréné 

qu'ailleurs. Elles convergent de très loin et de partout en un immense pèlerinage vers 

cette terre que je découvre sous un jour terrifiant : c'est une sorte d'ogre qui les aspire 

et les engloutit dans un vortex géant ! C'est un spectacle ultime ! On aurait dit que « la 

rose céleste » de Dante ou « la nuit étoilée » de Van Gogh emplissaient le ciel et prenaient 

vie. C'est comme si j'étais passée par effraction derrière les courbures de l'espace-temps. 

Je me surprends alors à pleurer d'émotion en disant merci ! merci !… au vide, autrement 

dit à personne ! Bien que nous soyons loin de la terre, les petits sauts de puce des bulles 

se rapprochent de nous et finissent par nous atteindre. L'espace disparaît de façon 

infinitésimale devant nous et je me sens comme irrésistiblement entraînée avec lui. Mon 

père aussi, à mes côtés. Mais tandis que l'on se rapproche imperceptiblement mais 

inexorablement de la terre, je le perds peu à peu de vue. Il m'était en effet apparu comme 

une image pointilliste faite de bulles plus ou moins serrées les unes contre les autres. 

Mais tous les points plus rapprochés qui formaient son empreinte dans le vide s'écartent 

peu à peu les uns des autres, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus la distinguer du reste du 

vide. Et lorsque j'arrive sur la terre, elle s'est complètement évanouie. Je sais que je ne 

reverrai plus mon père parce qu'il a plongé dans l'océan qui baigne les perles du vide et 

que sa promesse avait empêché de rejoindre. Mais je ne suis pas triste parce qu'avant de 

disparaître, il a vu ce qu'il avait cherché toute sa vie. » 

Ce rêve m'a profondément marquée. Il était trop présent et trop réel pour que je puisse 

passer outre sans avoir le sentiment de me renier moi-même. Je n'étais pas sûre de 

pouvoir le comprendre, mais j'en ai ressenti l'obligation. Il faut dire que depuis qu'une 
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fois, alors que j'étais en Maths Sup, j'ai vu en rêve la solution de la dernière question d'un 

problème de topologie sur laquelle je butais, j'ai le plus grand respect pour la voix 

intérieure qui s'y exprime. Le fil rouge pour l'élaboration de mon modèle était donc tout 

trouvé : décrypter l'une après l'autre chaque partie du rêve. Il me fallait impérativement 

comprendre tout ce qu'il m'avait montré et surtout ce sentiment d'avoir vu la vie la plus 

profonde et la plus intime de l'univers. Ceci impliquait naturellement que je lui fasse 

totalement confiance : je pouvais me tromper, mais pas le rêve. Voilà, amis lecteurs, 

comment a commencé cette enquête derrière les courbures de l'espace-temps et autres 

apparences. 
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Fig. 2: Le rêve 
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LES FONDATIONS DE L'UNIVERS 
 

« Puis soudain, le vide me devient visible. Il est fait de minuscules perles translucides. 

De près, elles contiennent des espèces de tourbillons plus ou moins enchevêtrés, un peu 

comme ces œufs de poissons à l'intérieur desquels se tortille un embryon gélatineux. » 

 

Résumé 

Où l'on découvre qu'il faut un nouveau paradigme d'espace-temps pour unifier la 

relativité générale et la physique quantique ; que seule l'énergie a vocation à fonder et à 

unifier l'univers ; que l'univers repose sur un continuum d'énergie indifférenciée et neutre 

fait de brins de flux d'énergie chaotiques et indétectables ; que cette énergie 

indifférenciée produit des flux fermés qui sont des quanta élémentaires d'énergie, 

d'espace-temps et d'information ; et enfin que l'univers repose sur les deux vides plein 

d'énergie que sont la cinquième dimension d'énergie indifférenciée et l'espace-temps des 

quanta d'énergie infinitésimaux et éphémères. 

Il faut un nouvel espace-temps 

Le rêve me montre le vide habituellement invisible. Ce vide fait de perles minuscules ne 

peut être que l'espace-temps lui-même. Mais l'espace-temps est-il le seul vide connu ? 

Qu'en dit la science ? La science royale de l'espace-temps, c'est la relativité générale, 

autrement dit la science du « mollusque de référence »4. Je commence donc mon enquête 

par ce drôle de mollusque. Et il y a effectivement un os à son sujet ! Car c’est étonnant, 

mais la physique quantique, science de la matière et du vide, ne repose pas sur les mêmes 

fondations que la relativité générale, science de l'espace-temps et de la gravitation ! Elles 

divergent sur des points aussi fondamentaux que l'énergie du vide, l'espace-temps et la 

gravitation. Concernant l'énergie du vide, la physique quantique la définit par l'énergie 

du vide quantique5, alors que la relativité générale la définit par la constante 

cosmologique liée à l'expansion de l'espace-temps. Si bien qu'il y a une « catastrophe du 

vide » : cette énergie vaut 10120 fois plus lorsqu'elle est évaluée par la physique 

quantique ! Concernant l'espace-temps, celui de la physique quantique se contente de 

contenir de la matière sans interagir avec elle, alors que celui de la relativité générale est 

couplé à la matière. L'espace-temps relativiste n'intègre pas la physique quantique mais 

décrit bien l'univers dans l'infiniment grand ; ou plutôt relativement bien, car il se heurte 

à une réalité gravitationnelle et expansionnelle pas toujours conforme. C'est ce qui 

conduit d'ailleurs les physiciens à rechercher frénétiquement une « matière noire » et une 

« énergie noire » c'est-à-dire invisibles qui composeraient 95 % de l'énergie de l'univers ! 

 
4 L’espace-temps d’Einstein est « un corps de référence non rigide » qui se déforme en permanence et de 

partout comme un mollusque. 
5 Selon les principes de la physique quantique, le vide en l'absence de toute matière est plein d'énergie. En 

vertu de l'équivalence masse-énergie, ses fluctuations d'énergie se matérialisent sous la forme de couples 

de particules-antiparticules à durée de vie très brèves. Il est donc rempli de particules virtuelles qui 

s'annihilent entre elles juste après être apparues spontanément en lui empruntant de l'énergie. 
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Concernant la gravitation, la relativité générale l'assimile à la déformation de l'espace-

temps, alors que la théorie quantique des champs n'est pas concernée. La physique 

quantique décrit bien l'univers dans l'infiniment petit mais est incapable d'expliquer de 

façon cohérente les quatre forces fondamentales de la nature : les forces 

électromagnétique, forte et faible regardent la force gravitationnelle en chiens de faïence. 

C'est sans nul doute parce que cette théorie n'intègre pas l'espace-temps relativiste. En 

effet, les trois forces non gravitationnelles sont décrites par des champs6 quantiques et 

liées à l'espace-temps de la relativité restreinte ; alors que la force gravitationnelle est liée 

à un espace-temps différent, celui de la relativité générale. Certes, toutes ces divergences 

n'empêchent pas de construire des lasers ou d'aller sur la lune. Mais alors que l'infiniment 

petit et l'infiniment grand se mélangent lors du Big Bang ou dans les trous noirs, ce n’est 

pas le cas de leurs sciences respectives, la physique quantique et la relativité générale ! 

Je ne suis spécialiste d'aucune de ces deux théories, mais le gros bon sens me permet 

d'affirmer qu'il ne doit y avoir qu'un espace-temps dans l'univers et que toutes leurs 

divergences se résoudront d'elles-mêmes sur la base de cet espace-temps unique, à 

condition qu'elle soit bonne. Et ce n'est certainement pas en donnant une touche 

relativiste à l'espace-temps de la physique quantique ou une touche quantique à l'espace-

temps de la relativité générale que l'on pourra unir ces deux théories : ce ne serait pas de 

la science mais du bidouillage mathématique. Si l'on veut une bonne base d'espace-

temps, il faut reconsidérer les choses à la racine. Encore une fois, me direz-vous ! 

Einstein a en effet déjà brillamment révolutionné l'espace et le temps de Newton : d'un 

cadre passif, absolu et rigide où le temps s'écoule, il a fait un espace-temps dynamique, 

relatif et élastique dont la géométrie locale, le fameux mollusque, est couplée à la 

distribution de matière et d'énergie. En modélisant ainsi l'espace-temps, il a fait faire un 

pas de géant à nos connaissances sur l'univers. Sauf que, de même que Newton n'a pas 

expliqué le pourquoi de la force de gravitation, Einstein n'a pas expliqué pourquoi la 

matière et l'énergie déforment l'espace-temps. Et tant que l'on ne comprendra pas le lien 

physique intime entre la matière, l'énergie et l'espace-temps, on peut juste affirmer que 

les formules de la relativité générale sont simplement de meilleures approximations que 

celles de Newton. La porte d'entrée dans l'unification des théories quantique et relativiste 

est pourtant là, et nulle part ailleurs : qu'est-ce qui relie la matière et l'énergie à l'espace-

temps ? Cela ne devrait-il pas avoir un rapport avec les couples de particules et 

d'antiparticules virtuelles qui émergent sans cesse du vide quantique sans que l'on 

n'explique non plus la fonction de ce mystérieux phénomène pourtant omniprésent ? Est-

il vraiment nécessaire d'être un grand scientifique pour deviner la nature de ce lien 

fondamental ? Woody Allen, dont certains des personnages voient la nature comme « un 

énorme restaurant »7 ou « un cruel et sombre chaos où on s’entrebouffe »8, n’aurait-il 

 
6 Un champ classique définit la valeur, en fonction du temps, d'une grandeur physique en tous les points 

de l'espace. Un champ quantique, partout présent dans l'espace-temps, a aussi un aspect particulaire : les 

particules élémentaires et leurs interactions sont des « condensations », « des perturbations », des « 

excitations » locales de ce champ. 
7 « Pour moi, la nature c'est... des araignées et des punaises, et des gros poissons qui mangent des petits 

poissons, et des plantes qui mangent des plantes, et des animaux qui mangent... C'est comme un énorme 

restaurant ! » (Woody Allen, « Love and death » 1975). 
8 Woody Allen, « Whatever works » 2009. 
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pas mieux compris l’essence de l’univers qu’Einstein, qui lie la matière à l’espace-temps 

sans toutefois donner de sens à ce lien ? Quoi qu'il en soit, puisqu'il n'est pas compatible 

avec la physique quantique, il y a encore un pas dans le vide à faire à partir de l'espace-

temps relativiste. J'espère donc parvenir à comprendre le rêve. Car tous ces exemples 

montrent que nous avons vraiment besoin d'un nouveau paradigme d'espace-temps pour 

unifier la relativité générale et la physique quantique, un espace-temps dont les 

déformations géométriques seraient aussi liées aux fluctuations du vide quantique et qui 

expliquerait l'énergie du vide. Mais au fait, qu'est-ce que l'énergie ? C'est essentiellement 

un moteur. C'est du mouvement, de l'action et du changement. Les sciences de l'énergie 

sont d'ailleurs des sciences de la transformation. En l'absence d'énergie, tout resterait 

figé, inerte, immuable et sans activité : l'énergie, c'est la vie, l'absence d'énergie, la mort. 

Cette énergie peut être mécanique, thermique, chimique, nucléaire, électrique ou 

rayonnante. Elle peut se stocker de différentes façons : l'énergie rayonnante du soleil se 

stocke par exemple en énergie chimique dans les glucides et les lipides ; l'énergie 

électrique se stocke en énergie chimique dans les batteries d'accumulateurs ou en énergie 

mécanique potentielle quand elle est utilisée pour remonter l'eau dans des barrages. Elle 

ne peut toutefois pas être créée ni détruite, mais seulement se transformer ou se transférer. 

Dans ces conditions, qu'est-ce qui aurait le plus vocation à réunir et unifier tous les 

aspects de l'univers, si ce n'est l'énergie qui les transforme sans cesse les uns dans les 

autres et autour de laquelle tout tourne ? L'espace-temps doit donc être une forme 

d'énergie, mais encore invisible et sans masse pondérable9. 

Forme, information et énergie 

Un petit tour dans la nature va nous permettre de découvrir le lien fractal10 entre la forme, 

l'information et l'énergie. L'information et l'échange d'information grâce la 

reconnaissance de configurations géométriques est une fractale dans l'univers : elle est 

utilisée par les organismes vivants, les cellules, les molécules et les atomes. Toutes les 

espèces vivantes sont capables de reconnaître et de transmettre des signaux 

informationnels lumineux, chimiques ou mécaniques ; et cette capacité se ramène 

toujours à un changement de conformation géométrique à l'échelle d'une membrane 

cellulaire ou d'une protéine réceptrice. Chez l'homme par exemple : les ondes sonores 

inclinent des stéréocils à la surface des cellules réceptrices de l'oreille interne, ce qui 

déclenche l'ouverture de canaux ioniques et l'excitation du nerf auditif ; lorsqu'une 

molécule odorante se fixe sur un site protéique récepteur de l'épithélium olfactif, ce site 

change de conformation, ce qui déclenche aussi l'ouverture de canaux ioniques et 

l'excitation du nerf olfactif ; une molécule de rétinène qui reçoit un photon change de 

 
9 Après avoir supprimé l'éther en 1905, Einstein a reconsidéré sa position en 1920 lors de l'exposé « L'éther 

et la théorie de la relativité » à l'université de Leyde où il conclut : « Selon la théorie de la relativité 

générale, l'espace est pourvu de propriétés physiques, et donc dans ce sens-là, un éther existe. Selon la 

théorie de la relativité générale, un espace sans éther est inconcevable ; en effet, d'une part, la propagation 

de la lumière y serait impossible, et d'autre part, il n'y aurait aucune possibilité d'existence pour les règles 

et les horloges et donc pour les intervalles spatio-temporels au sens physique. Cependant, on ne doit pas 

concevoir cet éther comme pourvu de la propriété caractéristique des milieux pondérables d'être constitué 

de parties pouvant être suivies dans le temps ; on ne doit pas lui appliquer la notion de mouvement. » 
10 Le terme « fractal » signifie auto-similitude et est utilisé dans cet ouvrage pour les formes géométriques 

mais aussi dans un sens plus large de schéma comportemental. 
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conformation, déclenchant ainsi l'excitation du nerf optique. Les protéines sont des 

biomolécules essentielles dont les propriétés et les fonctions sont liées à la forme, elle-

même liée à leurs séquences d'acides aminés. Elles sont capables d'adopter plusieurs 

conformations selon les stimuli de leur environnement. Elles jouent ainsi des rôles 

ubiquistes : lorsque des récepteurs protéiques spécifiques fixent un signal, ils prennent 

une conformation active qui déclenche des relais chimiques ou électriques ; les systèmes 

immunitaires fonctionnent grâce à la reconnaissance spatiale antigène-anticorps 

comparable au système serrure-clé ; la pénétration des virus dans une cellule est liée à un 

changement de conformation de protéines réceptrices ; les protéines enzymatiques ont 

des sites actifs avec des conformations permettant de réunir de façon spécifique et avec 

une orientation propice les réactifs des réactions qu'elles catalysent. Quant au lien fractal 

entre la forme, l'information et l'énergie, c'est la photosynthèse qui l'illustre le mieux. 

Grâce aux molécules photosynthétiques des chloroplastes, elle transforme l'énergie 

lumineuse en énergie chimique qu'elle stocke dans les liaisons moléculaires des glucides. 

À l'inverse, grâce aux molécules de la chaîne respiratoire des mitochondries11, la 

respiration récupère l'énergie piégée par la photosynthèse dans les glucides. Alors que la 

photosynthèse consomme de l'énergie solaire, du dioxyde de carbone et de l'eau pour 

fabriquer des glucides et du dioxygène, la respiration consomme des glucides et du 

dioxygène pour fabriquer l'énergie chimique universelle des cellules vivantes, l'ATP12, 

en restituant de la chaleur, de l'eau et du dioxyde de carbone. La photosynthèse devrait 

être classée comme la première merveille architecturale de la planète : merveille car elle 

produit le dioxygène et l'essentiel de l'énergie chimique vitaux tout en éliminant le 

dioxyde de carbone ; première merveille car elle a alimenté en premier l'explosion de la 

vie et qu'elle est sans cesse le premier maillon de la chaîne alimentaire ; merveille 

architecturale car on doit tout cela à une incroyable structure tridimensionnelle à l'échelle 

des cellules, des molécules et des orbitales électroniques13. Chaque chloroplaste, orienté 

du mieux possible vers la lumière, contient des molécules photosynthétiques regroupées 

de façon très structurée dans des « photosystèmes », eux-mêmes insérés dans les doubles 

membranes de minuscules disques soigneusement empilés les uns sur les autres. Chaque 

mm2 d'une feuille verte contient ainsi plusieurs centaines de milliers de chloroplastes et 

je ne sais combien de photosystèmes ! Chaque photosystème est constitué d'une 

 
11 Les mitochondries sont des organites présents dans le cytoplasme des cellules « eucaryotes » (avec un 

noyau, par opposition aux « procaryotes »), les chloroplastes dans celui des cellules eucaryotes 

photosynthétiques. 
12 Molécule d'adénosine triphosphate. 
13 L'orbitale atomique est une fonction mathématique ou « fonction d'onde » qui décrit la probabilité de 

présence d'un électron en chaque point donné de l'espace, au moyen de trois nombres quantiques d'énergie, 

de forme et d'orientation. Les liaisons covalentes consistent en une mise en commun d'électrons de la 

couche externe de chacun des atomes participants. C'est le recouvrement de leurs orbitales qui crée une 

orbitale moléculaire. Il y a deux types de liaisons covalentes : la liaison σ dans laquelle les deux orbitales 

sont alignées avec un recouvrement axial, et la liaison π moins énergétique dans laquelle les deux orbitales 

sont côte à côte avec un recouvrement latéral. En s'engageant dans des liaisons chimiques, les orbitales 

d'un même atome peuvent changer de configuration géométrique. Dans l'exemple du carbone de la 

molécule CH4, son orbitale sphérique et ses trois orbitales axiales se réarrangent selon quatre orbitales 

hybrides disposées selon un tétraèdre régulier. De façon générale, les orbitales des atomes qui se lient entre 

eux se réarrangent le plus symétriquement possible, chacune ayant la même énergie, de façon à diminuer 

l'énergie de la molécule et à augmenter sa stabilité. 
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« antenne » au cœur de laquelle est enfoui un « centre réactionnel » : plusieurs centaines 

de molécules de pigments caroténoïdes et chlorophylliens associés à des protéines 

forment l'antenne qui capte et concentre les photons vers le centre réactionnel composé 

de seulement deux molécules de « chlorophylle a » associées à des protéines. L'énergie 

de chacun des photons captés par l'antenne est transmise au centre réactionnel, seul 

capable d'expulser un électron excité vers la chaîne de transformations chimiques qui 

aboutit à la synthèse des glucides. Mais comment cette antenne capte-t-elle et transmet-

elle les photons des fréquences visibles14, ce qui constitue une information extrêmement 

sélective par rapport à l'infinité du spectre électromagnétique ? Cela s'explique par les 

« liaisons conjuguées » qui relient les atomes de carbone de ses molécules pigmentaires 

en alternant des liaisons « σ » et « π » à recouvrement respectivement axial et latéral : 

elles entretiennent ainsi des électrons délocalisés plus facilement excitables et plus libres, 

donc capables d'absorber les photons moins énergétiques de la lumière visible et de 

transiter d'une molécule à la molécule voisine. En réalité, ce n'est pas l'électron qui 

transite d'une molécule à l'autre, mais son excitation dont l'énergie correspond à l'énergie 

du photon absorbé. Car nous sommes ici dans le cas particulier où l'électron excité15 

restitue l'énergie absorbée, non pas sous la forme d'un photon mais en la transférant 

directement à un autre électron appartenant à une molécule voisine. Si ce type de 

transmission par communauté résonante ou « exciton de Frenkel » est possible, c'est 

parce que les molécules pigmentaires sont arrangées dans l'antenne avec une grande 

proximité et des orientations géométriques précises, de telle sorte que leurs orbitales se 

recouvrent suffisamment pour se communiquer leurs états d'excitation directement, 

presque instantanément et sans perte. L'antenne est donc un empilement ordonné de 

molécules pigmentaires, chacune d'entre elles étant comparable à un individu dont le 

niveau mental et l'individualité s'abaissent dès qu'il s'intègre dans une foule, si bien que 

tous résonnent d'une même voix. Elle constitue un piège aussi redoutable pour les 

photons visibles que l'entonnoir du fourmilion pour les fourmis. Ce mausolée à lumière 

n'est pourtant que géométrie dans l'espace : tout y est affaire d'architecture infinitésimale 

et même le Taj Mahal n'arrive pas à sa hauteur ! 

Une énergie indifférenciée et infinie 

Revenons à présent à cette énergie autour de laquelle tout tourne dans l'univers, ou plutôt 

dans les univers. Car rien ne nous permet d'affirmer que l'univers dans lequel nous vivons 

soit unique. Bien au contraire : de façon fractale, il n'est certainement qu'un point dans 

l'univers des univers, et l'énergie joue un rôle central et fondateur dans n'importe lequel 

d'entre eux. Mais quelle énergie ? De même que le corps humain avec toutes ses cellules 

différenciées en cellules musculaires, nerveuses, osseuses et autres provient d'une cellule 

 
14 Les pigments de l'antenne n'absorbent presque que les fréquences des couleurs rouges et bleues. 
15 Quand un électron absorbe de l'énergie, il passe de « l'état fondamental » à un « état excité » : il saute de 

son orbitale habituelle la moins énergétique donc la plus stable possible, à une orbitale plus énergétique 

donc plus éloignée du noyau et moins stable. Si sa nouvelle énergie est trop élevée, il est arraché de 

l'atome ; sinon, il redescend presqu'instantanément sur l'orbitale la moins énergétique possible disponible, 

en restituant l'énergie absorbée sous la forme de photon, de chaleur ou directement à un autre électron. 
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indifférenciée totipotente16, seule une énergie de tous les possibles peut fonder cette 

famille probable d'univers : une énergie sans formes qui, dans certaines conditions, 

prendrait des formes capables de vivre leurs vies en engendrant leurs propres univers. 

Autrement dit, seule une « énergie indifférenciée » potentiellement protéiforme peut 

constituer le fondement des univers. Puisqu'il n'y a pas plus de raison pour qu'il y ait un 

nombre limité d'univers que pour que notre univers soit unique, cette énergie ne peut pas 

être finie. J'en déduis donc l'existence d'une énergie à la fois indifférenciée et infinie. 

L'énergie du soleil est le moteur de la chaîne alimentaire sur la terre, mais cette énergie 

infinie par rapport aux énergies du vivant est inutilisable telle qu'elle. Même l'énergie des 

glucides détruirait les cellules vivantes si elle était libérée en une seule fois. Ce n'est 

qu'avec l'apparition des petites coupures que sont les molécules d'ATP que le vivant a pu 

utiliser l'énergie du soleil ; et non contente de fournir l'énergie nécessaire au métabolisme 

de toutes les cellules vivantes, cette molécule joue bien d'autres rôles tout aussi 

fondamentaux, par exemple dans la structure cellulaire avec le cytosquelette ou dans 

l'information avec les acides nucléiques. La vie sur terre est tout simplement fondée sur 

l'ATP ! Découper une grande énergie en petits morceaux pour pouvoir la consommer, 

c'est fractal : la chimie du vivant qui ne peut pas utiliser l'énergie du soleil autrement que 

par l'intermédiaire des glucides puis de l'ATP reproduit simplement le fait que l'univers 

ne peut pas utiliser l'énergie indifférenciée autrement que par l'intermédiaire de quanta. 

Aucun univers ne pourrait se bâtir directement à partir d'une énergie infinie. Délivrée 

sans intermédiaires, elle détruirait tout. Si donc notre univers existe sur la base de cette 

énergie indifférenciée infinie, c'est qu'elle doit se présenter aussi sous la forme de quanta. 

L'énergie indifférenciée ne pouvant entrer dans l'univers que par ces quanta, tout ce qui 

s'y passe doit dépendre de ces quanta qui remplissent certainement comme l'ATP plus 

d'une fonction. Il reste à identifier ces petites coupures énergétiques de l'univers, ce en 

quoi le rêve va beaucoup nous aider puisque les quanta de l'énergie indifférenciée ne 

peuvent être que les minuscules perles qu'il nous montre, donc des quanta d'espace-

temps. Autrement dit, l'espace-temps est fait de quanta d'énergie ! Certains trouveront 

que cette énergie autoexistante et infinie a une connotation métaphysique et ils n'auront 

pas tort. Cela reste toutefois la métaphysique d'une colonie de tubifex17. Car de quoi 

pourrait être faite une énergie indifférenciée si ce n'est de « brins de flux d'énergie » sans 

formes ? Plus exactement, de brins de flux turbulents qui esquissent toutes sortes de 

configurations tridimensionnelles, mais ne font que les esquisser sans jamais conserver 

de forme identifiable et détectable. Le fondement de toutes les formes doit donc se 

présenter comme une infinité de minuscules tubes de courant ouverts, interdépendants et 

éphémères qui se transforment sans cesse de façon chaotique. C'est un continuum de 

brins de flux désordonnés et infiniment remuants qui se mélangent, s'enchevêtrent, se 

transforment et tourbillonnent en permanence dans tous les sens. Étant intimement 

convaincue que la vie telle que nous la connaissons n'est qu'une fractale issue des 

profondeurs de l'univers, un grouillement infini de tubifex comme fondement de l'univers 

me paraît bien plus proche de la réalité que l'élégance de n'importe quelle formule 

 
16 Le noyau de l'ovule fécondé contient l'ensemble des gènes nécessaires au développement de toute la 

variété des cellules de l'organisme adulte. 
17 Les tout petits vers rouges qui grouillent dans la vase au fond des cours d'eau. 
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mathématique. Car la vraie vie n'est pas franchement élégante : tout n'y est en priorité 

qu'affaire de chaîne alimentaire et de compétition cruelle pour la survie. À moins de 

trouver élégants cette guêpe qui fait grandir ses enfants dans une chenille vivante, cette 

araignée qui aspire l'intérieur d'une coccinelle vivante, ou ce renard qui se jette sur un 

faisan en train d'engloutir vivantes guêpes, chenilles, araignées et coccinelles ? Sans 

parler de la cruauté gratuite du genre humain. L'énergie indifférenciée est donc une 

énergie chaotique, sauvage, déchaînée, libre, indomptée, brute, désordonnée et 

désorganisée qui esquisse sans cesse des différenciations en toutes sortes de formes. C'est 

une énergie non « manifestée » dans le sens où elle ne peut pas entrer dans l'univers tant 

qu'elle n'est pas sous la forme de quanta d'espace-temps : nous baignons dans la mer 

d'énergie indifférenciée comme dans une cinquième dimension, sans y avoir directement 

accès. Si les molécules photosynthétiques n'avaient jamais vu le jour, nous baignerions 

de même dans la mer d'énergie solaire sans disposer d'un iota de nourriture. Tout ce qui 

est sans forme, sans relation avec aucune forme ou dans une forme incompatible avec 

celles de notre univers, nous est inaccessible. En particulier, les formes très éphémères 

qu'esquissent les brins de flux de l'énergie indifférenciée ne sont pas assez abouties pour 

être détectables. Voilà donc la soupe énergétique primordiale dans laquelle nous 

baignons. Puisque chaque brin de flux instantané possède une énergie intrinsèque qui ne 

peut être dissociée du continuum dont il fait partie, on peut dire que l'énergie 

indifférenciée est infinie en chacun de ses brins : bien qu'éphémère, chaque brin est infini 

dans le sens où il donne naissance à un autre brin à l'infini, l'énergie ne s'arrêtant jamais. 

Son caractère chaotique la rend en outre globalement neutre. 

Des quanta d'espace-temps 

L'énergie profonde de l'univers est si désordonnée et désorganisée que même l'espace et 

le temps tels que nous les connaissons n'y existent pas. Espace et temps impliquent en 

effet qu'il y ait de l'ordre, ne serait-ce qu'à cause des distinctions devant-derrière et avant-

après. Mais quel rapport peut-il y avoir entre les brins de flux chaotiques de l'énergie 

indifférenciée et des quanta d'espace-temps ? Comme le suggère le rêve, le même rapport 

qu'entre un tubifex qui remue dans tous les sens et ses petits œufs bien ordonnés et 

compactés dans lesquels un embryon se tortille. Observons cette fractale des proportions 

universelles parfaites qu'est « l'homme de Vitruve »18. Regardons cet homme comme s'il 

était en train d'écarter l'infini tout autour de lui à la force de ses bras et de ses jambes 

pour créer un espace intérieur fini. Imaginons enfin que cet espace fini soit délimité par 

un flux d'énergie qui tourne sur lui-même à la vitesse de la lumière, et nous aurons un 

quantum d'espace, de temps, d'énergie et d'information. En effet, un flux fermé 

individualisé dans l'énergie indifférenciée délimite localement un morceau fini d'espace 

qui correspond à son emprise tridimensionnelle. Il définit de même un morceau fini de 

temps qui correspond au temps qu'il lui faut pour effectuer un tour complet : en tournant 

sur lui-même, ce flux pulse selon un rythme à l'origine du temps. En outre, l'énergie de 

ce quantum d'espace-temps correspond à la capacité du flux en mouvement à se 

maintenir : comme « l'homme de Vitruve » qui maintient l'infini à sa périphérie, le flux 

 
18 Dessin de Léonard de Vinci représentant un homme dans un cercle, avec les bras et les jambes écartés. 
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fermé résiste selon ses capacités énergétiques à la pression exercée par l'énergie 

indifférenciée dans laquelle il baigne. Enfin, l'ordre contenu dans un flux fermé sur lui-

même de façon plus ou moins complexe constitue un véritable package d'informations. 

Si bien que le lien fractal forme-information-énergie remonte à l'apparition des quatre 

dimensions d'espace et de temps du quantum de l'énergie indifférenciée. Notons que le 

mouvement infini qui caractérise l'énergie indifférenciée n'est pas perdu lorsqu'elle est 

conditionnée sous la forme d'un quantum d'espace-temps fini : elle retrouve l'infini en 

tournoyant sur elle-même ; c'est comme si on avait mis en cage un écureuil plein de vie 

qui virevoltait en liberté dans sa forêt, en lui donnant un tourniquet pour faire illusion. 

On ne peut pas délimiter l'espace sans délimiter aussi le temps : ils sont tellement liés ou 

intriqués qu'ils n'apparaissent qu'ensemble sous la forme d'un quantum d'énergie et 

d'information. Un quantum d'espace-temps est non seulement un flux d'énergie fermé, 

mais aussi le plus petit flux d'énergie fermé capable d'émerger directement de l'énergie 

indifférenciée : c'est la première forme d'ordre bâtie à partir de ses brins de flux 

chaotiques. On peut se représenter cette création d'ordre dans l'énergie indifférenciée 

comme la formation de tourbillons hydrauliques au milieu des courants chaotiques d'un 

torrent ; sauf que dans le quantum d'espace-temps, il n'y a pas de substance mais 

seulement du mouvement d'énergie. Puisque les quanta d'espace-temps ont une fonction 

de relais énergétique entre l'énergie indifférenciée et la matière, ce sont forcément des 

formes éphémères : « l'homme de Vitruve » doit se fatiguer vite. La distinction fini-infini 

ou ordre intérieur-chaos extérieur opérée par le quantum d'espace-temps aurait aussi pu 

se prévoir du fait qu'elle caractérise l'apparition de la vie sur terre. De façon schématique 

en effet, la toute première cellule vivante ne doit son existence qu'à une double membrane 

sphérique de lipides capable d'isoler un milieu intérieur du milieu extérieur. Cet espace 

intérieur fermé a joué un rôle de catalyseur en permettant à des éléments chimiques 

choisis de se rencontrer et de s'ordonner pour réagir entre eux. Les cellules plus évoluées 

des eucaryotes ont même inclus en leur sein une seconde double membrane sphérique ; 

cette « membrane nucléaire » isole, non pas le cytoplasme du milieu extérieur comme la 

« membrane externe », mais les chromosomes du cytoplasme. Faire apparaître un 

morceau d'espace fini dans le vide infini, c'est donc extraordinaire et fractal : ce truc si 

simple a engendré toute la complexité de l'univers et de la vie ! Le rêve indique que ces 

perles sont minuscules, mais à quel point ? Étant situées à l'intersection de la physique 

quantique et de la relativité générale, elles ne peuvent évoluer qu'à l'échelle des « unités 

de Planck »19. Leur taille est donc de l'ordre de la « longueur de Planck » égale à 1,6.10-

35 m. Puisque le quantum de temps est le temps nécessaire pour que le flux qui circule à 

la vitesse de la lumière effectue un tour plus ou moins alambiqué sur lui-même et que la 

perle mesure environ 1,6.10-35 m, il doit être de l'ordre de grandeur du « temps de 

Planck » égal à 5,4.10-44 s. Le quantum d'espace-temps est donc à la fois la règle la plus 

minuscule et l'horloge la plus rapide de l'univers ! C'est un étalon local et éphémère de 

mesure de l'espace et du temps. Dans ce contexte, les intervalles d'espace et de temps 

sont les intégrales locales des quanta d'espace et de temps infinitésimaux définis par ces 

 
19 Ces unités de mesure sont calculées sur la base des constantes physiques fondamentales, le temps de 

Planck étant le temps nécessaire à la lumière pour parcourir la longueur de Planck. 
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quanta d'énergie : ce processus d'intégration permet à l'espace de s'incrémenter et au 

temps de s'écouler. Notons que le quantum de l'énergie indifférenciée n'est pas un objet 

dans l'espace-temps mais l'espace-temps lui-même ! Au final, ce flux d'énergie 

individualisé et conditionné de façon éphémère dans un tout petit morceau fini d'espace-

temps, c'est l'ATP de l'univers, sa petite monnaie énergétique ! 

 

Fig. 3: Quantum d'espace-temps et clé du sol de l'univers 

Un ancien rêve m'est revenu à l'esprit tandis que je rédigeai ce paragraphe : « On me 

montre une immense clé de sol refermée sur elle-même et dessinée en lumière blanche 

qui scintille dans le ciel noir étoilé. C'est un flot de lumière qui circule en boucle et qui 

s'impose à moi comme la magnificence et la paix. On m'explique que c'est la brique 

secrète de l'univers, mais je le savais déjà en mon for intérieur ». Cette clé de sol était 

en relief dans le rêve, le flot de lumière passant alternativement au premier plan et à 

l'arrière-plan. Je réalise à présent qu'elle est la représentation la plus simple et lumineuse 

possible d'un flux d'énergie tournoyant sur lui-même, donc d'un quantum d'espace-temps. 

D'ailleurs, dans la « langue des oiseaux » utilisée par les rêves, le terme sol fait tout autant 

référence à la note de musique qu'au sol. Et ce sol qui émergeait des profondeurs du ciel 

nocturne ne pouvait être que le sol de l'univers, à savoir l'espace-temps. Ce rêve me 

donnait donc à la fois la clé du sol et la clé de sol de l'univers : la clé du sol avec le 
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tourbillon d'énergie prisonnier d'un labyrinthe d'espace-temps, la fractale primordiale sur 

lequel repose tout l'univers ; la clé de sol avec la résonance fondamentale, le son originel 

qui a orchestré et qui orchestre toujours et en ce moment même le concerto de l'univers. 

Kekulé aurait découvert l'énigmatique formule développée du benzène C6H6 après avoir 

rêvé d'un serpent qui se mordait la queue. Si cette histoire est vraie, je trouve que ces 

deux rêves se ressemblent dans la mesure où ils évoquent tous les deux un circuit 

d'énergie fermé. Le rêve de Kekulé n'avait-il donc pas une signification plus profonde 

que celle de la structure cyclique de la molécule de benzène ? Mais revenons à nos 

univers. L'énergie indifférenciée est le soutien et le moteur de tous les univers. Chacun 

d'entre eux n'est qu'une manifestation particulière de cette énergie infinie, chaotique et 

neutre. Il n'a accès qu'aux formes de plus en plus évoluées et complexes20 mais 

compatibles entre elles que peut prendre sa forme la plus primitive : son espace-temps. 

L'énergie indifférenciée n'est pas forcément accompagnée d'espace-temps donc 

d'univers, mais aucun espace-temps ne peut exister sans elle. Des particules élémentaires 

jusqu'aux galaxies, notre univers prend donc ses racines dans un double soubassement 

de vides plein d'énergie. Le premier vide, l'énergie indifférenciée, génère un second vide 

fait de ses quanta, l'espace-temps. L'énergie indifférenciée est un vide encore inconnu 

sous-jacent à l'espace-temps. L'énergie de ce vide profond reste non manifestée dans les 

coulisses de l'univers ; elle n'entre sur la scène de l'univers que par la porte de l'espace-

temps et sous la forme de quanta. Ces quanta baignent dans la mer d'énergie 

indifférenciée comme dans un milieu interstitiel. Des quanta de vide qui baignent dans 

un océan de vide, voilà donc les fondations éminemment mouvantes de l'univers ! Ces 

deux sortes d'énergie y sont omniprésentes, même au sein de la matière, mais elles restent 

si lointaines : le vide profond est indétectable parce qu'il n'a pas de formes ; l'espace-

temps est la forme d'énergie la plus primitive que nous puissions espérer détecter mais il 

restera invisible tant que nos instruments ne pourront pas pénétrer dans l'échelle infra-

particulaire et ses intervalles infinitésimaux d'espace et de temps. 

  

 
20 Dans notre univers, rien que pour les particules élémentaires, on connaît treize bosons, douze fermions 

et douze antifermions. Pour les atomes, le tableau périodique en présente environ cent vingt. Quant aux 

molécules, on n'en connaît pas le nombre pour la terre et encore moins pour tout l'univers. 
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L'ESPACE-TEMPS INFINITÉSIMAL 
 

« Elles me font en fait plus penser à des bulles de savon qu'à des perles, parce qu'elles 

éclatent très rapidement et qu'elles sont irisées de reflets majoritairement bleus, mais 

aussi jaunes ou rouges. Elles ne cessent aussi de fusionner entre elles ou de se diviser, 

chaque bulle en donnant deux nouvelles. En un mot, elles paraissent vivantes. » 

 

Résumé 

Où l'on découvre qu'une bulle d'espace-temps réunit deux doubles flux d'énergie porteurs 

d'informations topologiques antinomiques ; que ces bulles éphémères peuvent fissionner 

en libérant des particules élémentaires virtuelles antinomiques et en créant un trou 

infinitésimal d'espace-temps ; qu'elles peuvent se multiplier, les bulles élémentaires à 

l'origine des particules de la force électromagnétique étant les seules bulles produites par 

l'énergie indifférenciée ; qu'elles peuvent fusionner en bulles composées à l'origine des 

particules des forces fortes et faibles ; que la gravitation est liée aux apparitions et 

disparitions incessantes des bulles, ce qui la différencie des trois autres forces ; et enfin 

que l'espace-temps infinitésimal est une réalité bouillonnante de bulles d'énergie pleines 

des propriétés fractales de l'univers. 

La biologie moléculaire à la rescousse 

Puisque les quanta de l'énergie indifférenciée sont éphémères, ces perles portent bien le 

nom de bulles suggéré par le rêve. Et puisque c'est dans leur enceinte infinitésimale que 

sont sans cesse forgés l'espace et le temps, je les appellerai « bulles d'espace-temps ». 

Ces bulles d'énergie sont de véritables réacteurs spatio-temporels capables d'assembler 

les brins de flux de l'énergie indifférenciée en un flux fermé. La bulle d'espace-temps est 

le quantum de l'énergie indifférenciée, son plus petit package d'énergie, d'espace, de 

temps et d'information, mais aussi sa manifestation la plus primitive. L'univers cache 

donc son trésor le plus précieux, la bulle d'énergie, dans les replis les plus minuscules de 

l'espace-temps. Puisque ces bulles sont à la base de l'univers, elles doivent forcément 

expliquer la diversité de son contenu ainsi que ses propriétés. Mais comment une petite 

bulle d'énergie de rien du tout pourrait-elle bien réaliser cet exploit ? En d'autres termes, 

comment la topologie dynamique d'un flux d'énergie qui se retourne sur lui-même peut-

elle être le fondement fractal de l'univers ? Quelle structure interne la plus simple et la 

plus élémentaire possible pourrait-elle convenir ? Deux remarques permettent de 

dégrossir le problème. Primo, les particules élémentaires étant l'étage fractal le plus 

proche de ces bulles, toutes les symétries qui caractérisent ces particules prennent a priori 

leur origine dès ces premiers fondements invisibles de la matière que sont les bulles. 

Secundo, c'est pareil pour les fluctuations du vide quantique lors desquelles des paires de 

particules-antiparticules virtuelles surgissent sans cesse du vide avant de s'annihiler tout 

aussi rapidement. La bulle d'espace-temps lie donc des symétries complémentaires et 

opposées dans une structure binaire. Allons plus loin. Si l'univers entier a commencé et 
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commence sans cesse par des bulles d'espace-temps, alors la topologie binaire de ces 

bulles est le fondement fractal en particulier de la vie. Or, pour ceux qui ont des rudiments 

de biologie moléculaire, les termes « fondement de la vie » et « topologie binaire » 

renvoient immédiatement à l'ADN. Le fait que toute la diversité de la vie émerge du seul 

arrangement de deux paires de bases nucléiques21 d'ADN est juste une fractale du fait 

que toute la diversité de l'univers émerge des seules caractéristiques d'une bulle d'espace-

temps : l'ADN est le trésor le plus précieux de la nature vivante, au même titre que la 

bulle pour l'univers. Pour imaginer la façon dont cette bulle d'énergie pourrait engendrer 

la diversité de l'univers, je vais donc faire appel aux enseignements de la biologie 

moléculaire. L'ADN, qui contient toute l'information nécessaire à la fabrication d'un 

organisme vivant, se présente sous la forme de deux longs brins complémentaires et 

opposés appariés en double hélice. C'est la séquence c'est-à-dire l'ordre des quatre 

nucléotides qui se succèdent le long d'un brin d'ADN qui crée l'information génétique. 

L'ADN des eucaryotes contient aussi des blocs de séquences répétées non codantes dont 

on ne connaît pas encore toutes les fonctions : ceux qui sont dispersés comme des liens 

entre des blocs informationnels seraient impliqués dans la régulation, tandis que ceux qui 

sont situés au « centromère » ou aux extrémités des « chromatides »22 joueraient un rôle 

mécanique d'assemblage ou de stabilisation. Deux filaments d'ADN appariés, deux 

chromatides appariées et deux chromosomes appariés, c'est la solution trouvée par la 

nature pour stocker, reproduire et délivrer l'information ! La nature a aussi trouvé 

comment démultiplier l'information élémentaire portée par seulement quatre 

nucléotides : le code génétique fait correspondre chacun des 43 triplets ordonnés 

possibles de nucléotides à l'un des vingt-deux acides aminés existants23 ou à un signal de 

ponctuation. Les séquences d'ADN des petits packages d'information que sont les gènes 

codent pour les séquences d'acides aminés des polypeptides, petites chaînes ordonnées 

de moins d'une centaine d'acides aminés. Ces polypeptides se regroupent et s'arrangent 

ensuite dans l'espace pour former une protéine qui peut ainsi compter des milliers 

d'acides aminés. Le nombre de protéines possible est donc presque infini ! Entre l'amibe, 

le diplodocus et l'homme, ce n'est qu'une histoire d'ordre des quatre mêmes nucléotides 

puis des vingt-deux mêmes acides aminés ! Si la complexité et la diversité du vivant ne 

sont engendrées que par deux doublets d'information, la complexité et la diversité de 

l'univers entier pourraient bien elles aussi n'être engendrées que par quelques doublets 

d'information ! On a vu que lier l'information à une structure tridimensionnelle était une 

fractale commençant au moins à l'échelle des atomes : pour l'ADN comme pour les 

protéines et les orbitales atomiques, fonctions et propriétés sont déterminées par la 

topologie. On voit à présent que conserver l'information dans une structure binaire est 

une fractale commençant au moins avec les molécules d'ADN. On voit aussi que le fait 

 
21 Les quatre bases Adénine, Thymine, Cytosine et Guanine s'apparient en doublets A-T et C-G. Chaque 

base s'associe à un sucre et à un groupement phosphate pour constituer un « nucléotide ». 
22 Chaque double hélice d'ADN s'associe avec des protéines qui lui confèrent une forme de bâtonnet appelé 

chromatide. Le centromère est l'attache centrale des deux chromatides d'un chromosome. 
23 Plusieurs triplets distincts peuvent coder pour un même acide aminé. Ces triplets ou « codons » se 

trouvent en réalité sur l'ARN messager, fidèle copie de l'ADN capable d'aller dans le cytoplasme grâce au 

remplacement de la thymine par l'uracile et au remplacement du sucre associé ribose par du désoxyribose. 
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qu'une structure tridimensionnelle résulte d'un enchaînement linéaire24 d'informations en 

nombre très limité est une fractale commençant au moins avec l'ADN et plus 

généralement toutes les molécules organiques dont le squelette est un enchaînement 

d'atomes de carbone liés entre eux par des liaisons covalentes25. Les sciences de la vie 

nous enseignent donc, en trois fractales essentielles, que la fonction et l'information 

globales résultent d'une structure tridimensionnelle résultant elle-même de la 

démultiplication linéaire de seulement quelques informations de base ultimement 

conservées de façon binaire ! Primo en effet, la vie conserve son trésor le plus précieux 

sous la forme de paires intriquées ; et elle réitère cette structure binaire de façon fractale, 

paires de brins d'ADN, puis de chromatides, puis de chromosomes. Secundo, la vie fonde 

son infinie diversité sur un alphabet de seulement quatre lettres appariables deux à deux ; 

et elle démultiplie cette information rudimentaire par un processus d'enchaînement 

linéaire ordonné qu'elle réitère de façon fractale, enchaînement de nucléotides puis 

d'acides aminés. Tertio, la vie est capable de transformer la linéarité en topologie de façon 

fractale, pour l'ADN, puis les polypeptides, puis les protéines ; ce qui lui permet de 

communiquer de façon à la fois linéaire et spatiale. Et il est probable que toutes les formes 

de vie que nous découvrirons un jour sur les exoplanètes respectent ces trois fractales. 

Deux doubles flux antinomiques en une bulle 

Les bulles d'espace-temps sont chargées de l'information, ce que fait la nature avec les 

paires de brins d'ADN, de chromatides et de chromosomes. Elles sont aussi chargées de 

conditionner l'énergie indifférenciée pour la délivrer paquet par paquet à l'ensemble de 

l'univers, ce que fait la nature avec respectivement la photosynthèse qui conditionne 

l'énergie solaire et la respiration qui la délivre sous la forme d'ATP. Or les molécules 

organiques essentielles de la photosynthèse et de la respiration que sont les chlorophylles, 

les cytochromes et l'hémoglobine sont étonnamment ressemblantes : ces pigments verts 

ou rouges contiennent tous la même structure géométrique aromatique de quatre unités 

de « pyrrole » C4H5N reliées entre elles ; et ils possèdent tous des liaisons conjuguées 

avec des électrons délocalisés et possibilité de communautés résonantes. Les propriétés 

énergétiques essentielles et ubiquistes de l'étrange structure géométrique du noyau à 

quatre unités de pyrrole ne peuvent être apparues que dans les profondeurs de l'univers 

avant de se manifester sur la terre : la délocalisation et la résonance sont certainement 

des fractales qui remontent à l'espace-temps. Puisque la bulle d'espace-temps est chargée 

à la fois de l'information et de l'alimentation énergétique de l'univers, elle est la fractale 

primordiale à la fois des chromosomes et des pigments énergétiques. Elle ne peut donc 

avoir qu'une structure à quatre flux deux à deux antinomiques26. Elle doit ressembler à 

une molécule d'hémoglobine qui assemble quatre unités de globines dont deux d'α-

 
24 Un enchaînement linéaire au sens large, c'est-à-dire pouvant comporter des branches, des ramifications 

et des cycles. 
25 Le reste de leurs liaisons se fait essentiellement avec des atomes d'hydrogène, azote, oxygène, phosphore 

et soufre, atomes les plus représentés dans le vivant, après le carbone. 
26 Dans cet ouvrage, le terme « antinomique » est employé au sens large de jumeau, complémentaire et/ou 

opposé, comme un brin d'ADN et son brin complémentaire ou une particule et son antiparticule. Ces 

antinomiques peuvent parfois être identiques, comme les deux chromatides du chromosome ou le photon 

et l'antiphoton. 
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globine et deux de β-globine, ou à un chromosome qui assemble quatre brins d'ADN 

deux à deux antinomiques. Les trois fractales essentielles de la nature permettent alors 

d'esquisser la structure interne des bulles capable de supporter toute la diversité de 

l'univers. Primo, la bulle doit être globalement neutre et intriquer, enchevêtrer ou relier 

deux flux d'énergie antinomiques, chacun d'eux intriquant à son tour deux autres flux 

d'énergie antinomiques ; c'est cette structure doublement binaire qui lui permet de stocker 

et de délivrer son énergie, ainsi que de reproduire de façon conforme sa topologie 

dynamique. Secundo, l'information portée par le flux d'énergie fermé doublement binaire 

d'une bulle doit se limiter à un nombre limité de paires de caractéristiques de symétrie 

complémentaires et opposées ; cette information rudimentaire est ensuite démultipliée 

par un processus d'enchaînement linéaire ordonné et réitéré de façon fractale pour générer 

toute l'information de l'univers. Tertio, la correspondance entre la structure linéaire d'un 

flux d'énergie fermé et sa topologie doit jouer un rôle fondamental dans l'information et 

la communication de l'univers. On peut apporter encore quelques précisions. D'abord, en 

s'assemblant pour former le flux fermé d'une bulle, les brins de flux de l'énergie 

indifférenciée se tordent et adoptent certaines configurations topologiques qui n'étaient 

qu'esquissées lorsqu'ils étaient libres de vibrer de façon chaotique. Par le seul fait d'être 

confinée ou repliée dans un espace fini, l'énergie indifférenciée infinie fait apparaître de 

l'ordre sous la forme de ces motifs tridimensionnels dynamiques qui portent les 

informations de base de tout l'univers ; ces motifs ou « patterns » correspondent aussi à 

des paquets d'énergie. Tous les patterns dont la bulle a permis l'apparition vont ensuite 

pouvoir édifier, en s'enchaînant de façon fractale, un univers aussi varié que le nôtre. 

Ensuite, la bulle n'est pas n'importe quel flux fermé : c'est la réunion de deux flux fermés 

antinomiques réunissant chacun deux flux fermés antinomiques, soit la réunion de quatre 

flux fermés antinomiques deux à deux ; c'est une noix avec deux demi-coques et un 

cerneau en quatre lobes tous reliés ensembles. Cette structure quadripartite permet de 

neutraliser tous les patterns présents dans un seul des quatre flux sous la forme du volume 

a priori sphérique d'une bulle. Les deux couples « Tweedledum et Tweedledee »27 de flux 

fermés antinomiques réunis ou intriqués au sein d'une bulle ne sont en fait pas 

complètement fermés sur eux-mêmes : c'est le même flux d'énergie qui circule 

alternativement de l'un à l'autre de ces couples de jumeaux ou plutôt de siamois. 

L'antinomie et l'intrication se logent ainsi dans le fondement même de l'espace-temps. 

Une bulle neutre faite de deux doubles flux antinomiques intriqués en un seul flux, c'est 

à cela que ressemble la structure interne du quantum d'énergie qui supporte tout le 

contenu de l'univers ! Enfin, la bulle d'espace-temps permet de passer des brins de flux 

chaotiques de l'énergie indifférenciée à un quantum ordonné où l'énergie bat de façon 

rythmée dans un espace et un temps indissociables ; et la matière qui émergera de ces 

bulles ne fera que multiplier et combiner ces pulsations d'énergie. La bulle est un cœur 

infinitésimal qui bat partout dans l'univers : elle entretient une double circulation 

symétrique de son flux d'énergie comme un cœur dont la pulsation serait à la base de 

l'espace et du temps. Ce cœur est composé de deux demi-cœurs intriqués en un même 

 
27 Les jumeaux querelleurs, Bonnet blanc et Blanc bonnet, de « De l'autre côté du miroir » de Lewis 

Carroll. 
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flux d'énergie qui circule de l'un à l'autre, chaque demi-cœur étant lui-même double avec 

une oreillette et un ventricule. Dans notre bulle qui bat en faisant boum-boum comme un 

cœur, chaque boum correspond au passage du flux dans un des deux doubles flux. Mais 

si on pouvait l'entendre, cela ferait plutôt tic-tac, car cette bulle est l'horloge 

infinitésimale de l'univers. 

La fission des bulles 

Les deux doubles flux antinomiques d'une bulle se neutralisent en lui conférant une 

stabilité toute relative. Et heureusement, car sinon l'énergie indifférenciée ne pourrait pas 

se manifester au-delà de sa forme première, l'espace-temps. Un autre enseignement de la 

nature aurait aussi pu nous permettre de prévoir qu'une bulle, piégeant passagèrement de 

l'énergie, devait forcément mettre en jeu des couples antinomiques : chaque fois que de 

l'énergie est en jeu, électricité, magnétisme, chaleur, etc., il y a une tension entre deux 

pôles antagonistes, positif-négatif, pôle nord-pôle sud, chaud-froid, etc. Des flux 

antinomiques réunis ensemble dans une bulle, c'est donc une énergie structurellement 

éphémère. Ils sont contenus dans une relation si tumultueuse que la bulle ne demande 

qu'à éclater et à transmettre l'énergie qu'elle emprisonne. Cette énergie peut alors entrer 

dans le monde de la matière et s'y manifester sous toutes ses formes : c'est grâce au 

caractère éphémère des bulles que la matière est liée à l'espace-temps. Pour réaliser à 

quel point nous n'avons aucun support fiable dans l'espace, on peut s'amuser à estimer la 

durée moyenne de vie d'une bulle28 : on a constaté que le nombre de battements 

cardiaques par vie était à peu près le même pour chaque espèce, d'environ 3.109 ; en 

considérant la bulle comme une forme de vie, et en supposant qu'un battement de cœur 

c'est-à-dire un tour complet29 du flux prenne 2.10-43 s, une bulle qui mourrait de sa belle 

mort vivrait donc environ 10-33 s. Et ces petites poches d'énergie doivent être encore plus 

éphémères puisque ce sont les passeuses entre l'énergie indifférenciée et l'univers : tout 

ce qui existe veut récupérer l'énergie qu'elles contiennent. Mais comment délivrent-elles 

leur énergie ? De la même façon fractale que les glucides délivrent leur énergie aux 

cellules vivantes : en fissionnant. La fission de la molécule de glucose C6H12O6 en deux 

molécules de pyruvate C3H4O3 constitue en effet la première étape commune à la 

fermentation et à la respiration30. En éclatant, les bulles libèrent les embryons gélatineux 

qui se tortillaient en leur sein : la fission libère leurs paires de jumeaux antinomiques qui 

ne peuvent être que des paires de particules et d'antiparticules élémentaires. On peut 

supposer d'une part que ces particules sont virtuelles c'est-à-dire potentiellement réelles ; 

et d'autre part qu'elles sont éjectées localement des bulles à la vitesse de la lumière 

puisque c'est la vitesse intrinsèque du flux d'énergie avant sa rupture. Ces paires de 

particules-antiparticules virtuelles sont la forme sous laquelle chacune des bulles restitue 

le petit quanta d'énergie indifférenciée qu'elle avait soigneusement conditionné en 

espace-temps. À travers les bulles d'espace-temps, l'énergie indifférenciée engendre donc 

 
28 C'est un calcul des plus loufoques, mais il aurait plu à mon père. 
29 Environ deux allers-retours à la vitesse de la lumière sur la longueur de Planck. 
30 La fermentation, apparue avant la respiration, casse le glucose en deux pyruvates en l'absence de 

dioxygène. Elle produit ainsi de l'ATP, mais en quantité environ 18 fois moindre que la respiration qui, 

grâce au dioxygène, poursuit la fission des molécules de pyruvate. 
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des opposés qui, en se liant et se déliant sans cesse, sont à la base des univers. Nous voilà 

arrivés au « Secret du Vieux » auquel Einstein avait fait allusion avec humour31. À notre 

époque, la pierre de rosette d'un modèle unitaire de l'univers ne consiste bien sûr plus à 

se demander si « le Vieux » joue ou non aux dés, mais avec quels dés il joue. Vous l'avez 

sûrement deviné, ces dés sont les bulles d'espace-temps qui éclatent de façon aléatoire 

ou stimulée en paires de particules virtuelles antinomiques. Le petit paquet d'énergie qui 

entre ainsi sur la scène de l'univers contient l'énergie et les fractales d'information à 

l'origine de la création et du maintien de la matière. Mais la fission est aussi à l'origine 

de la force la plus mystérieuse de l'univers. Car quand une bulle éclate et libère son 

énergie, elle disparaît en laissant un trou infinitésimal d'espace-temps ; et comme 

l'enquête le montrera plus tard, ces trous sont intimement liés à la gravitation. Au final, 

un paquet d'énergie est prélevé dans l'énergie indifférenciée sous la forme d'espace-

temps, puis transmis à la matière sous la forme de particules virtuelles en laissant un trou 

d'espace-temps. L'espace et le temps sont donc complètement liés aussi bien dans leur 

apparition quand ils naissent sous la forme d'une bulle, que dans leur disparition quand 

la fission permet à ce quantum d'énergie d'accéder à un échelon de manifestation 

supérieur. 

La fusion des bulles 

Toutes les bulles éclatent en libérant des paires de particules-antiparticules virtuelles et 

sont donc faites de précurseurs de particules élémentaires, autrement dit de « particules 

en gestation » ou « préparticules ». Les quanta d'espace-temps peuvent ainsi être 

considérés comme de la « prématière ». Mais qu'en est-il des reflets majoritairement 

bleus, mais aussi jaunes ou rouges ? Ils suggèrent qu'il doit y avoir plusieurs sortes de 

bulles. Les photons et les électrons sont omniprésents dans l'univers. Son vide le plus 

répandu, le vide intersidéral, permet d'ailleurs aux ondes électromagnétiques de se 

déplacer à l'infini. Si les bulles qui peuplent ce vide ont un rapport privilégié avec les 

photons et les électrons, c'est parce qu'elles doivent non seulement délivrer leur énergie 

sous la forme d'électrons, positons32 et photons virtuels, mais aussi être les seules sortes 

de bulles capables d'empaqueter l'énergie indifférenciée. Je les appellerai donc « bulles 

élémentaires ». C'est au plus profond de l'univers, dans l'énergie indifférenciée, qu'a lieu 

la synthèse de ces flux fermés primitifs que sont les bulles élémentaires. Mais c'est juste 

au-dessus, dans l'espace-temps, qu'ont lieu leurs brassages et leurs combinaisons, avec 

l'apparition de « bulles composées ». Lorsqu'en effet les bulles élémentaires sont serrées 

les unes contre les autres, elles interagissent certainement avec elles-mêmes en 

s'interpénétrant et en fusionnant leurs flux d'énergie. Il faut imaginer ces bulles comme 

des tourbillons d'énergie qui, quand ils sont pressés les uns contre les autres, finissent par 

s'entraîner l'un l'autre pour n'en faire qu'un : des tourbillons élémentaires se combinent et 

s'accordent ensemble en formant des tourbillons plus complexes. Les bulles composées 

ainsi formées sont des quanta d'énergie par construction plus complexes, plus 

énergétiques et plus résistants ; si bien que seules les bulles élémentaires peuvent 

fusionner en bulles composées, ces dernières étant trop énergétiques pour fusionner à 

 
31 Cf. PRÉAMBULE. 
32 Un positon ou positron est un antiélectron. 
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leur tour. Alors que la fission des bulles est la fractale primordiale de la fission nucléaire 

qui casse les noyaux atomiques, leur fusion est celle de la fusion nucléaire qui crée des 

noyaux plus lourds. De même que les atomes les plus lourds ne sont pas significativement 

plus grands, les bulles composées ne sont probablement pas significativement plus 

grandes que les bulles élémentaires ; et, comme dans une bulle élémentaire, les patterns 

d'une bulle composée s'enchaînent de façon linéaire pour former un même flux fermé. 

Une bulle composée reste un flux d'énergie globalement neutre qui circule en intriquant 

des préparticules virtuelles antinomiques dans un espace confiné, mais ces préparticules 

ne sont simplement plus des préélectrons, prépositons et préphotons : en éclatant, les 

bulles composées génèrent l'ensemble des autres particules élémentaires. En plus de se 

comporter comme un réacteur spatio-temporel capable d'assembler les brins de flux de 

l'énergie indifférenciée en un flux fermé, la bulle d'espace-temps se comporte donc aussi 

comme un réacteur chimique capable de synthétiser toutes les particules élémentaires. 

Les règles de fusion des flux d'énergie ne peuvent qu'être des règles de symétrie, un peu 

comme en chimie : le flux composé combine les patterns portés par chacun des flux de 

départ en respectant les compatibilités des symétries qu'ils affichent. Toutes les particules 

élémentaires virtuelles produites par les bulles composées sont ainsi liées par des 

nombres et des règles de symétries ; et elles portent la trace c'est-à-dire les patterns des 

particules élémentaires originelles que sont les photons, électrons et positons. De même 

que la fusion nucléaire au sein des étoiles permet l'apparition des diversité et connexité 

de la matière, la fusion des flux d'énergie au sein des bulles permet l'apparition des 

diversité et connexité de toutes les particules élémentaires. La vie a bien entendu utilisé 

la fusion de façon fractale puisque, selon la théorie de « l'endosymbiose héréditaire », 

c'est grâce à leur fusion avec des cellules élémentaires comme celles des procaryotes que 

seraient apparues les extraordinaires diversité et connexité des cellules eucaryotes. De 

plus, c'est le processus de fusion des noyaux cellulaires, au cœur de la reproduction 

sexuée33, qui permet l'apparition de chromosomes recombinés et favorise ainsi 

l'évolution des espèces vivantes. Les bulles élémentaires sont à l'origine des particules 

virtuelles de la force électromagnétique mais il existe deux autres forces non 

gravitationnelles dans l'univers. L'espace-temps est donc logiquement composé des trois 

familles de bulles associées à ces trois forces : les bulles des forces nucléaires faible et 

forte, aux reflets respectivement jaunes et rouges, sont issues par fusion des bulles de la 

force électromagnétique aux reflets bleus, les seules fabriquées directement à partir de 

l'énergie indifférenciée. C'est par la fission que chaque bulle libère ensuite les particules 

élémentaires virtuelles de la force qu'elle représente. 

La multiplication des bulles 

Les bulles élémentaires étant les seules bulles capables de conditionner l'énergie 

indifférenciée, il faut qu'elles soient produites de façon fiable. Dans la cellule vivante, 

c'est la structure binaire de l'ADN qui permet à l'information d'être reproduite de façon 

fiable lors de la « réplication ». La bulle élémentaire doit donc utiliser sa structure 

doublement binaire non seulement pour stocker et délivrer l'information et l'énergie, mais 

 
33 Les noyaux des gamètes, spermatozoïde et ovule, fusionnent en un seul noyau. 
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aussi pour reproduire à l'identique l'enchaînement de ses symétries et sa topologie 

dynamique. L'autoréplication de l'ADN est possible parce que les brins d'ADN n'aiment 

pas rester célibataires34. S'ils sont séparés, ils s'apparient dès que possible avec leurs 

jumeaux antinomiques. Au fur et à mesure donc que la double hélice d'ADN s'ouvre, 

chaque brin engendre un nouveau brin complémentaire avec lequel il s'apparie ; il se 

forme ainsi deux doubles hélices identiques à la double hélice mère. Ce besoin de parité 

vient de plus loin car déjà les électrons d'un atome n'aiment pas rester célibataires et 

s'apparient dès que possible en doublets électroniques35. C'est lui qui explique 

l'omniprésence des structures binaires dans la nature et qui permet entre autres la 

remarquable performance de la reproduction par division binaire, processus qui concerne 

pratiquement toutes les cellules vivantes : à un stade ou l'autre36 de la reproduction, une 

entité mère se divise en deux entités filles parfaitement identiques. Pour la double hélice 

d'ADN comme pour les doublets électroniques, le besoin de parité est juste une affaire 

de stabilisation énergétique qui vient du plus profond de l'univers. Car ce sont les bulles 

d'espace-temps qui ont inventé le processus fractal de stabilisation énergétique par la 

réunion de deux entités antinomiques : les Tweedledee ont besoin de leurs Tweedledum 

pour se quereller en toute stabilité37. Les bulles avec leurs deux doubles flux intriqués se 

multiplient donc par division binaire exactement comme les chromosomes avec leurs 

deux doubles hélices d'ADN. Certaines conditions que l'on verra plus tard déstabilisent 

les bulles élémentaires ; leurs deux doubles flux se comportent alors comme les deux 

doubles hélices d'ADN lors de la réplication : les quatre flux deux à deux antinomiques 

d'une bulle ne pouvant rester seuls, chacun d'eux désormais isolé engendre aussitôt un 

flux antinomique avec lequel il s'apparie pour retrouver sa stabilité. Autrement dit, de 

même que le brin isolé d'ADN sert de moule pour l'assemblage des nucléotides en un 

brin antinomique avec lequel il s'apparie, le flux isolé de la bulle sert de moule pour 

l'assemblage des brins de flux de l'énergie indifférenciée en un flux antinomique avec 

lequel il s'apparie. La bulle mère se divise alors en deux bulles filles identiques ; si bien 

que, comme les cellules vivantes, les bulles d'espace-temps sont toujours les mêmes en 

apparence mais jamais les mêmes en réalité. Au final, en plus de bâtir l'espace-temps et 

de fabriquer les trois familles de particules élémentaires, l'activité principale de ces 

minuscules bulles, quelle que soit la force qu'elles représentent, est d'apparaître par 

division binaire et de disparaître par fission. Voilà de quoi occuper à temps plein la 

quatrième force fondamentale. Comment ? On le verra plus tard. Mais cela fait d'ores et 

déjà de la gravitation une force de nature complètement différente des trois autres. 

  

 
34 L'ARN messager est simple brin, donc célibataire, mais ce n'est pas de l'ADN et il est destiné à s'apparier 

avec les ARN de transfert. 
35 Les doublets non liants correspondent à l'appariement de deux électrons célibataires d'un même atome, 

les doublets liants sont responsables des liaisons covalentes où chaque atome met en commun un électron 

célibataire. 
36 C'est le mode de reproduction habituel chez les procaryotes. Ce processus est utilisé pour la mitose chez 

les eucaryotes. 
37 Et là, je pense à mes parents… ou au couple Urgl et Engywook de « L'histoire sans fin » de Michael 

Ende. 
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L'ESPACE-TEMPS MACROSCOPIQUE 
 

« Ces petites bulles sont accolées les unes aux autres et remplissent tout l'espace à perte 

de vue : ça grouille, ça fourmille à l'infini de bulles qui se dédoublent, fusionnent ou 

éclatent. J'ai le sentiment de voir la vie la plus profonde et la plus intime de l'univers ! » 

 

Résumé 

Où l'on découvre que l'espace-temps macroscopique se présente comme un empilement 

chaotique de bulles d'espace-temps non reliées entre elles ; que selon la densité de cet 

empilement, il y a plusieurs états du vide plein de bulles d'énergie qu'est l'espace-temps 

assimilable au vide quantique ; que la matière noire et l'énergie noire ne sont que des 

bulles d'espace-temps ; que cet empilement constitue le squelette énergétique en 

renouvellement permanent de l'univers ; et enfin que l'espace-temps des bulles supporte 

et unifie les trois forces non gravitationnelles de l'univers. 

Un empilement plus ou moins dense 

Nous sommes partis du vide le plus profond qui soutient l'univers, l'énergie indifférenciée 

non manifestée. Nous avons ensuite fait le tour des propriétés de fission, fusion et 

multiplication des bulles d'énergie infinitésimales qui, à l'étage juste au-dessus, 

composent le vide de l'espace-temps. Avant de nous intéresser à l'étage de manifestation 

suivant que sont les particules élémentaires et la matière, il nous reste à découvrir 

l'espace-temps macroscopique. Au niveau infinitésimal de l'espace-temps, il n'y a que 

des quanta d'énergie éphémères qui intriquent l'espace et le temps. Bien qu'elles jouent 

un rôle fondamental dans l'univers, ces petites bulles d'énergie ne sont que des gouttes 

d'eau dans l'océan de l'espace-temps. Ce ne sont que des grains de vide éphémères dans 

un espace-temps qui ressemble un peu à du sable mouvant ou à la mousse d'une bière. 

Car ce que montre le rêve, c'est que l'espace-temps macroscopique est un simple 

empilement passif de toutes ces bulles d'énergie. Ce n'est donc pas un support immobile 

et rigide, ni un tissu élastique et déformable, ni un réseau avec des liens ou affinités de 

quelque nature que ce soit entre les éléments qui le constituent. C'est un assemblage 

chaotique de bulles d'énergie jointives mais non reliées entre elles. La cohésion de 

l'espace-temps est une cohésion passive : les bulles sont jointives à cause de la pression38 

exercée par l'énergie indifférenciée dans laquelle elles baignent. Leur rôle n'est d'ailleurs 

pas de rigidifier l'espace-temps mais de faire le lien entre l'énergie indifférenciée et les 

formes de moins en moins libres d'espace-temps puis de matière dans lesquelles cette 

énergie se manifeste. L'espace-temps est avant tout une interface énergétique ; chacune 

de ses bulles est un lien vertical entre l'énergie indifférenciée et l'univers et non un lien 

horizontal au sein de lui-même. De la même façon que la matière formée d'atomes ou 

que notre corps formé de cellules nous apparaissent en un seul morceau, l'empilement 

des bulles nous apparaît comme un continuum. Si nos sens et notre mental n'arrangeaient 

 
38 Comme on le verra plus tard, cette pression est plus élevée en l'absence d'espace-temps. 
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pas ainsi la réalité, nous ne pourrions simplement pas vivre. Chaque espèce vivante 

perçoit d'ailleurs la réalité à sa façon, celle qui lui permet d'occuper sa niche écologique 

particulière ; même une bulle d'espace-temps ne perçoit que la réalité dont sa brève 

existence et sa fonction ont besoin. Ce qui n'exclut pas que, faisant partie intégrante de 

l'univers, l'espèce humaine par exemple n'ait accès, ne serait-ce que dans les rêves, à une 

perception et une réalité plus profondes. En tant qu'empilement chaotique de bulles 

jointives, l'espace-temps évoque un réseau cristallin et même un réseau « quasi-

cristallin »39 à cause des trois sortes de bulles qui le composent. Nous utiliserons donc 

l'analogie avec les cristaux pour le décrire ; mais en raison de l'absence de liaisons entre 

les bulles, l'espace-temps ressemble plutôt à un fluide et même à un superfluide sans 

viscosité qu'à un réseau cristallin. Comme c'est le cas pour les cristaux avec l'arrangement 

spatial de leurs atomes, l'espace-temps peut être dans plusieurs états selon la densité40 et 

la géométrie de l'empilement de ses bulles. En supposant pour simplifier que les bulles 

élémentaires et composées ont à peu près la même taille et la même forme sphérique, les 

différents états de l'espace-temps peuvent être comparés aux trois types d'empilements 

jointifs réguliers connus : l'empilement non compact de densité 52 % du réseau « cubique 

simple » où chaque bulle a six voisines, l'empilement non compact de densité 68 % du 

réseau « cubique centré » où chaque bulle a huit voisines, et les empilements compacts 

de densité 74 % des réseaux « cubique à faces centrées » ou « hexagonal compact » où 

chaque bulle a douze voisines. Ces empilements sont riches de formes et de symétries 

par exemple cubiques ou tétraédriques. Les bulles y sont plus ou moins serrées les unes 

contre les autres et donc plus ou moins poussées à fusionner entre elles. Mais quelle que 

soit la densité de leur empilement, elles restent jointives et baignent dans l'énergie 

indifférenciée. Les scientifiques estiment que la matière ordinaire41 ne représenterait 

qu'environ 5 % de l'énergie de l'univers et que donc 95 % de cette énergie nous seraient 

inconnus ; ces 95 % rassembleraient environ 25 % de matière noire et 70 % d'énergie 

noire responsables respectivement de la cohésion des galaxies et de l'accélération de 

l'expansion de l'univers. Mais nul besoin de faire appel à ces matière et énergie noires 

quand on dispose des bulles d'espace-temps, cette prématière que les progrès techniques 

nous rendront un jour visible. Car le vide intersidéral et la matière noire ne correspondent 

à l'évidence qu'à des densités et structures différentes du même espace-temps ! De même 

que les atomes de carbone cristallisent différemment dans le diamant ou le graphite, les 

bulles d'espace-temps s'empilent différemment dans le vide intersidéral ou la matière 

noire. Les densités de 52, 68 et 74 % décrivent les trois sortes d'empilements jointifs de 

bulles donc d'états de l'espace-temps rencontrés dans l'univers : 52 % pour le vide 

intersidéral, 68 % pour la matière noire et 74 % pour ce que j'appellerai la « super matière 

noire ». Parce qu'elle n'est qu'une transition de densité de l'espace-temps, la matière noire 

peut apparaître ou disparaître quasiment instantanément et de façon locale ou à grande 

échelle. Notons que même s'il n'existe pas de densité d'empilement jointif intermédiaire 

entre 52, 68 et 74 %, les transitions de densité macroscopique peuvent néanmoins être 

 
39 Cristal à structure non périodique. 
40 La densité ou compacité d'un empilement caractérise le taux de remplissage du volume total. Plus ce 

taux est élevé, moins il y a d'espace vide entre les bulles. 
41 Essentiellement faite de protons, neutrons et électrons. 
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progressives dans l'espace. En effet, la densité globale résulte forcément d'un mélange de 

petites poches des trois densités possibles, avec des jonctions localement instables et 

fluctuantes ; et lorsqu'on passe par exemple d'une zone de matière noire pure à une zone 

de vide intersidéral pur, la teneur en poches de densité 52 % au sein de la matière noire 

est simplement de plus en plus élevée. Par ailleurs, pour se manifester en un univers, 

l'énergie indifférenciée produit sans cesse l'espace-temps comme un flux de quanta 

éphémères d'elle-même : l'énergie de ce flux de bulles est précisément ce qu'on appelle 

l'énergie noire ! Cette énergie est donc, comme l'énergie indifférenciée, partout présente 

dans l'univers ; et on verra plus tard qu'elle ne se traduit pas forcément en expansion, 

mais que c'est dans le vide intersidéral, en l'absence de matière et de gravitation, qu'elle 

se manifeste de la façon la plus visible sous la forme de l'expansion. 

 

Fig. 4: Aperçu d'un morceau d'espace-temps instantané d'environ 3.10-34 m de long (une 

vingtaine de bulles) avec des zones plus ou moins denses et leurs trois sortes de bulles 

d'énergie 

Empilement de bulles ou vide quantique ? 

L'énergie indifférenciée est le fondement ultime de l'univers, mais puisqu'elle n'y n'entre 

que sous la forme d'espace-temps, c'est ce dernier qui est la vraie charpente de l'univers. 

L'espace-temps est un squelette encore aussi invisible que les bulles infinitésimales et 

éphémères dont il est fait. C'est un squelette énergétique parce qu'il constitue une réserve 

inépuisable de quanta d'énergie partout présents. Il n'y a d'ailleurs pas de dualité entre 

l'espace-temps et l'énergie : il n'y a que de l'énergie sous la forme d'espace et de temps 

indissociables. De même que notre squelette42, l'espace-temps joue certainement 

plusieurs rôles fondamentaux, en plus de constituer la réserve énergétique de l'univers et 

de synthétiser toutes ses particules élémentaires. La transformation de l'énergie 

 
42 Nos os charpentent les parties molles et permettent les mouvements. La moelle rouge des os spongieux 

synthétise les particules du sang. La moelle graisseuse des os longs constitue une importante réserve 

énergétique. 
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indifférenciée en énergie d'espace-temps qui supporte tout l'univers, c'est exactement ce 

que fait la photosynthèse en transformant l'énergie de la lumière solaire en énergie 

chimique qui supporte toute la vie. L'espace-temps est donc la prairie de l'écosystème 

univers, ses bulles en sont l'herbe. De la même façon que les os de notre squelette sont 

sans cesse démolis par les « ostéoclastes » et reconstitués par les « ostéoblastes », 

l'espace-temps des bulles est en perpétuel renouvellement : à chaque instant et à l'échelle 

de Planck, il bouillonne d'apparitions et de disparitions chaotiques de bulles qui se 

cachent derrière leurs nuages de particules virtuelles comme des seiches derrière leurs 

nuages d'encre. Cet espace-temps correspond donc au vide quantique, et les fissions de 

ses bulles d'énergie aux fluctuations quantiques. On verra d'ailleurs plus tard comment 

l'intrication entre la gravitation et les champs quantiques permet aux trois champs 

différents d'être simultanément présents en chaque point de l'espace tout en étant portés 

par des bulles différentes. Puisque les bulles ne fusionnent que lorsque la densité de 

l'espace-temps devient significative, ce n'est que dans ces conditions que les bulles de la 

force électromagnétique donnent naissance aux bulles composées des forces nucléaires 

faibles et fortes. Ces conditions ont dû se présenter dans le passé de l'univers mais se 

présentent aussi en permanence dans la matière noire et surtout dans la super matière 

noire. Une seule famille de bulles est donc à l'origine de tout : voilà comment l'espace-

temps a unifié historiquement et unifie sans cesse les trois forces non gravitationnelles. 

La proportion relative des trois familles de bulles étant liée au processus de fusion, lui-

même lié à la densité de l'espace-temps autrement dit à l'état du vide quantique, les trois 

champs quantiques ne sont pas représentés de la même façon dans le vide intersidéral ou 

dans la matière noire : là où la pression de bulles est plus faible, comme dans le vide 

intersidéral, il y a proportionnellement plus de bulles élémentaires supports du champ 

électromagnétique ; là où la pression de bulles est plus forte, comme dans la matière noire 

et a fortiori la super matière noire, il y a proportionnellement plus de bulles composées 

supports des champs des forces faibles et fortes. Et tout peut changer instantanément. 

Lorsque l'empilement se densifie, la quantité se transforme donc en qualité. L'espace-

temps se présente finalement comme le porteur unique des trois champs quantiques, mais 

à quoi peut bien correspondre l'excitation de l'un de ces champs ? À la stimulation43 de 

la fission des bulles de sa famille, ce qui entraîne l'émission des particules virtuelles 

correspondantes ; et nous allons bientôt voir qu'il y a dualité entre la matière et son 

empreinte énergétique au sein de l'espace-temps, aussi bien au niveau de sa densité et de 

sa composition en bulles des trois forces que des nuages de particules virtuelles qu'elles 

libèrent. Les bulles composées étant par construction plus énergétiques que les bulles 

élémentaires, il faut une énergie plus importante pour en provoquer la fission. Les bulles 

de la force électromagnétique peuvent ainsi être stimulées à des énergies moins élevées 

que les bulles des forces faibles et fortes. Si donc on stimule le vide avec peu d'énergie, 

ce sont surtout des particules virtuelles de la force électromagnétique qui seront libérées ; 

si par contre on le stimule avec une énergie assez forte, grâce toujours à l'intrication que 

l'on verra plus tard entre la gravitation et les champs quantiques, ce sont surtout des 

particules virtuelles des forces faibles et fortes qui seront libérées. Bien que les trois 

 
43 Sans stimulation, le rythme des fissions correspond à la durée moyenne de vie des bulles. 
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forces soient différentes sur le plan qualitatif44, la différence d'excitation des champs 

correspondants se fait sur le plan quantitatif. Là encore donc, la quantité se transforme 

en qualité45. Précisons que si l'énergie inaccessible du vide indifférencié d'où émerge le 

vide quantique est infinie, l'énergie accessible en un point donné de l'espace-temps n'est, 

elle, jamais infinie. Car elle ne peut dépasser l'énergie d'un quantum de l'une ou l'autre 

des trois familles de bulles, c'est-à-dire la quantité d'énergie finie contenue dans une bulle 

élémentaire ou composée ; elle peut cependant s'incrémenter sur un point plus étendu de 

l'espace-temps prenant en compte une quantité presqu’infinie de bulles. Précisons aussi 

d'une part que l'énergie indifférenciée n'est pas un champ quantique dont les bulles 

d'espace-temps seraient les quanta, ne serait-ce que parce qu'il n'y aurait pas d'espace-

temps pour le définir ; et d'autre part que l'espace-temps est la mère des trois champs 

quantiques de l'univers alors qu'il n'est lui-même qu'un simple amas chaotique de bulles 

d'énergie. 

  

 
44 Leurs particules élémentaires mais aussi leurs rayons d'actions sont complètement différents. 
45 Par exemple pour la lumière, selon que son énergie est élevée ou faible, sa couleur tend respectivement 

vers le bleu ou vers le rouge. 
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L'ESPACE-TEMPS ET LA MATIÈRE 
 

« Mon corps aussi est plein de milliards de milliards de ces petites bulles pleines de vie. 

Et j'ai l'étrange sensation de me sentir profondément liée à cette vie souterraine 

incroyable. » 

 

Résumé 

Où l'on découvre que tous les flux fermés plus ou moins complexes, des bulles aux 

particules élémentaires et à la matière, sont des assemblages de motifs topologiques ; que 

l'on ne peut pas comprendre les phénomènes quantiques si on dissocie l'univers des deux 

vides qui le fondent ; que les bosons et les fermions sont des flux fermés respectivement 

doubles et uniques qui naissent ensemble au sein des bulles ; que la matière utilise 

l'énergie des bulles pour se maintenir, le transfert d'énergie se faisant via les couples de 

particules virtuelles antinomiques avec une viscosité qui correspond à la masse ; et enfin 

que l'espace-temps et la matière sont intimement liés par la grande chaîne alimentaire 

énergétique de l'univers. 

Les phénomènes quantiques 

Le rêve m'entraîne à présent dans le lien entre la matière et l'espace-temps. Les bulles et 

les particules élémentaires qu'elles génèrent sont des flux d'énergie fermés. On peut donc 

prévoir que la matière dans son ensemble est faite de flux fermés qui se combinent et se 

lient entre eux. Tous ces flux fermés se ramènent ainsi à des assemblages de patterns en 

nombres limités. Des flux primaires des bulles élémentaires jusqu'aux flux de plus en 

plus complexes des bulles composées, des particules élémentaires, des atomes et des 

molécules, tout est basé sur le nombre et la distribution de ces blocs insécables d'énergie 

et d'information qui se lient ou simplement cohabitent en respectant des règles de 

symétrie et de compatibilité. À chaque fois, des tourbillons d'énergie élémentaires se 

combinent et s'accordent ensemble de façon fractale pour former des tourbillons plus 

complexes. Les flux fermés sont donc des combinaisons linéaires soit de patterns pour 

les bulles et les particules élémentaires, soit des groupes de patterns que sont les 

particules élémentaires pour les flux plus complexes. L'information qui résulte de ces 

combinaisons linéaires se traduit par une topologie dynamique et des propriétés 

particulières, exactement comme pour la formule chimique d'une molécule46. À 

condition donc de remplacer les atomes par des patterns ou groupes de patterns, on doit 

pouvoir trouver à tous ces flux une formulation analogue à celle des molécules ; c'est en 

particulier à l'échelle infra-particulaire des patterns qu'il faudrait appréhender les 

particules élémentaires pour comprendre la diversité des symétries qu'elles présentent. 

Une sorte de code génétique explique donc le monde des flux d'énergie fermés de la 

 
46 Une molécule est une combinaison linéaire d'atomes. La molécule d'eau par exemple a pour formule 

H2O. Elle ressemble à une tête de Mickey avec ses deux atomes d'hydrogène qui forment les oreilles et lui 

confèrent sa propriété de solvant polaire. 
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matière. Chacun de ces flux peut d'ailleurs être décrit par une fonction d'onde qui n'est 

que la transcription, sous la forme d'une densité de probabilité de présence ou densité 

d'énergie, de la topographie des nœuds d'énergie dus à son enroulement dans l'espace. 

Ces nœuds d'énergie correspondent aux différents patterns ou groupes de patterns 

identifiables au sein des flux. La physique quantique nous dit que l'énergie d'un atome 

n'est pas continue : ce sont les orbitales possibles pour ses électrons qui définissent les 

niveaux d'énergie discrets qu'il peut prendre ainsi que les quanta d'énergie qu'il peut 

échanger sous la forme de photons ou autre. Ce n'est qu'une illustration de ce que nous 

venons de voir, à savoir qu'il y a un lien entre le confinement spatial de l'énergie et sa 

quantification : l'atome est un flux d'énergie fermé fait de flux d'énergie fermés, et un 

flux d'énergie tournant sur lui-même ne peut pas adopter n'importe quelle configuration 

géométrique. L'atome se structure donc en reproduisant de façon fractale les patterns 

présents dans les bulles d'espace-temps. Un flux fermé qui intègre ou perd de l'énergie 

change aussitôt sa topologie, et cela ne peut se faire que par paquet correspondant à 

l'énergie de tel ou tel pattern ou groupe de patterns. N'importe quoi en taille, en 

configuration tridimensionnelle et en énergie ne peut donc s'intégrer dans un flux fermé 

ou le quitter. Par ailleurs, si tous les flux fermés qui constituent la matière se comportent 

à la fois comme des ondes ou des corpuscules, c'est qu'ils sont liés aux nuages de 

particules virtuelles produits par l'espace-temps. L'enquête va effectivement montrer que 

la matière laisse une empreinte locale et instantanée au sein de l'espace-temps, aussi bien 

sur sa densité que sur sa composition en bulles des trois forces et nuages de particules 

virtuelles qu'elles libèrent. C'est de cette empreinte énergétique éphémère que découlent 

tous les phénomènes quantiques que l'on est donc incapable de comprendre sans l'espace-

temps des bulles : les flux d'énergie fermés de la matière font résonner une onde copie 

conforme de leurs topologies dynamiques dans le tissu des particules virtuelles généré 

par l'espace-temps. Cette dualité entre la matière et son onde associée dans les nuages de 

particules virtuelles doit permettre d'expliquer une grande partie des phénomènes 

quantiques. Mais tous ne peuvent s'expliquer grâce au seul vide de l'espace-temps. L'un 

des plus étranges en effet, « l'intrication quantique »47, nécessite de descendre jusqu'au 

vide de l'énergie indifférenciée où tout est connecté avec tout dans l'univers. Considérons 

par exemple le cas de la fission. De l'énergie indifférenciée neutre, il émerge une bulle 

neutre qui intrique deux couples de préparticules antinomiques. Chaque fois que l'un de 

ces couples se retrouve séparé par la fission, les deux particules antinomiques virtuelles 

qu'il libère forment un groupe globalement neutre en restant intriquées. Tout se passe 

comme si le flux fermé par lequel ces deux préparticules jumelles s'étaient liées au sein 

de leur bulle ne s'était pas interrompu lors de leur séparation en particules virtuelles, mais 

s'était prolongé en pointillés dans le compartiment souterrain de l'énergie indifférenciée ; 

un peu comme une rivière qui disparaît complètement de la surface en s'écoulant dans 

des karsts souterrains avant de réapparaître dans une résurgence si éloignée que l'on 

croirait voir une autre rivière. Il suffit d'imaginer que ce flux est prolongé au sein de 

l'énergie indifférenciée par des brins de flux qui s'agrègent entre eux comme des brins de 

 
47 Deux ou plusieurs particules « intriquées », « enchevêtrées » ou « emmêlées » restent liées, c'est-à-dire 

dans des états quantiques dépendants, indépendamment de leur distance, de façon instantanée et sans 

qu'elles n'échangent d'informations. 
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laine en un fil, formant ainsi un lien instantané indétectable qui relie les particules 

intriquées comme un élastique étirable à l'infini. Au final, en suggérant que la physique 

quantique était « incomplète » et que l'intrication quantique était une « action fantôme à 

distance », Einstein avait d'autant plus raison que l'énergie indifférenciée était et est 

toujours un fantôme pour cette théorie. Avant de quitter les phénomènes quantiques, un 

mot des ondes électromagnétiques. Elles se déplacent dans le vide. Sauf qu'en réalité, ce 

vide est rempli de photons virtuels : la lumière est donc très probablement une onde de 

photons virtuels et elle ne pourrait pas se propager sans l'espace-temps des bulles. Les 

phénomènes quantiques liés à la lumière sont dus au fait que les photons se déplacent en 

empruntant sous la forme d'une onde le tissu de photons virtuels généré par la fission des 

bulles élémentaires. Par quel mécanisme ? Peut-être celui de l'exciton. Quoi qu'il en soit, 

la lumière n'est pas une onde de bulles. Elle a besoin du support des bulles pour se 

déplacer, mais ne se déplace pas directement dans ce support. Sa vitesse locale est donc 

complètement indépendante du mouvement chaotique des bulles : les bulles elles-mêmes 

n'interviennent pas sur la vitesse de la lumière. Par contre, le mécanisme qui permet la 

propagation de cette onde de photons virtuels impose certainement une limite à sa 

vitesse48 ; il dépend en effet des propriétés intrinsèques du processus de fission qui 

produit localement les photons virtuels dont elle a besoin pour se propager. On y 

reviendra après avoir enquêté de plus près sur ce processus. Mais cette mystérieuse 

constance de la vitesse locale de la lumière dans le vide peut s'avérer paradoxalement la 

meilleure preuve de la réalité de l'espace-temps des bulles ! 

Une grande chaîne alimentaire 

La bulle d'espace-temps est le premier maillon de l'univers. Surgi du chaos de l'énergie 

indifférenciée, ce morceau d'ordre infinitésimal fait apparaître les patterns à la base de la 

diversité du contenu de l'univers, des particules élémentaires jusqu'à la matière. Mais la 

nature nous montre qu'aucune forme d'ordre n'est éternelle, sauf en apparence : ce ne sont 

jamais les mêmes molécules d'eau dans le fleuve, ni les mêmes cellules dans le corps 

humain, ni les mêmes bulles d'énergie dans le continuum d'espace-temps. On peut donc 

supposer que le changement microscopique dans la continuité macroscopique est une 

fractale. Puisque leur maintien cache un renouvellement donc une transformation à 

chaque instant, toutes les formes d'ordre ont donc besoin d'énergie ! Au final, de même 

que l'espace-temps se renouvelle à partir de l'énergie indifférenciée, la matière a sans 

cesse besoin d'énergie pour se renouveler à l'échelle infinitésimale. Les cellules vivantes 

utilisent d'ailleurs en permanence de l'énergie sous forme d'ATP pour entretenir leur 

ordre interne ; ne disposant que de stocks éphémères de cette molécule, elles meurent 

donc extrêmement vite si on bloque, par exemple avec du cyanure pour les cellules 

animales, la chaîne respiratoire qui leur permet de les renouveler. La physique quantique 

nous dit qu'un atome a besoin d'un apport d'énergie, photons par exemple, pour se 

maintenir dans un état excité, mais qu'il ne perd pas d'énergie lorsqu'il se trouve dans son 

état fondamental. De façon fractale pourtant, la vie du flux complexe qu'est l'atome ne 

peut être que renouvellement, donc pertes et gains incessants de paquets d'énergie. Il y a 

 
48 La lumière se déplace dans le vide avec une vitesse locale constante, la vitesse maximale c, 

indépendamment des vitesses de sa source ou de son récepteur. 
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donc forcément une similitude entre l'état excité et l'état fondamental de l'atome : si les 

nuages électroniques et les noyaux atomiques se maintiennent dans un état fondamental, 

c'est grâce à un échange permanent, les apports compensant les pertes, de paquets 

d'énergie infinitésimaux a priori virtuels. Il faut imaginer l'atome comme un ballon de 

baudruche plein de fuites microscopiques mais plein aussi de pompes microscopiques le 

remplissant en permanence de l'énergie du vide quantique. Pourquoi de cette énergie 

précisément ? Parce que de façon fractale, rien n'est gâché, tout est utilisé et recyclé. Si 

l'espace-temps possède une énergie, ce n'est donc certainement pas en vain, surtout à une 

telle échelle : sa fonction ne peut être que de créer et de maintenir l'univers en l'alimentant 

en énergie. De plus, toujours de façon fractale, chacun se renouvelle à partir de l'étage 

énergétique inférieur : pour maintenir l'ordre qui règne au sein de ses flux, la matière 

utilise l'énergie de l'espace-temps qui la tient lui-même de l'énergie indifférenciée. Les 

bulles sont l'ATP et le carburant de la matière ! Elle en est d'ailleurs tellement pleine que 

la moindre molécule d'eau49 en contient environ 1075 ! On ne doit pas concevoir la 

matière comme séparée du vide quantique qui lui fournit son énergie, mais comme la 

manifestation de l'énergie des bulles sous-jacentes. Matière et vide sont reliés sur le plan 

énergétique : les bulles sont en permanence le socle, le précurseur de la matière, la 

prématière. Si ce socle disparaît, la matière disparaît aussi. Le fondement énergétique de 

l'univers, l'énergie indifférenciée, entre dans une chaîne de manifestations qui commence 

avec l'espace-temps et s'achève avec la matière. Cette chaîne est en fait une véritable 

chaîne alimentaire, chacun se nourrissant d'une forme d'énergie élaborée par l'autre et la 

transformant. Elle est rendue possible par la grande fraternité énergétique du contenu de 

l'univers : ce sont partout les mêmes bulles, les mêmes patterns et les mêmes particules 

élémentaires. À l'échelle de la vie sur notre planète, cette fraternité énergétique passe par 

la chimie du carbone : les êtres vivants ne pourraient pas se nourrir les uns des autres s'ils 

n'étaient pas ainsi liés, ni s'alimenter sur une planète dont le vivant serait fondé par 

exemple sur la chimie du silicium. De même, notre univers ne pourrait pas consommer 

de bulles d'espace-temps exotiques. L'espace-temps est le premier maillon de la chaîne 

alimentaire de l'univers parce que ses bulles constituent la forme la plus primitive que 

peut prendre l'énergie indifférenciée. Il constitue un réservoir inépuisable de petits 

paquets d'énergie prêts à être consommés par la matière. De même que les producteurs 

autotrophes50 sont le premier maillon de la chaîne alimentaire du vivant, les bulles 

élémentaires dont les bulles composées découlent sont le premier maillon de la chaîne 

alimentaire de l'univers : ce sont les seules à pouvoir manger l'énergie indifférenciée. 

Sous la forme de deux doubles flux intriqués, elles ont trouvé une façon d'empaqueter 

l'énergie indifférenciée de façon suffisamment stable et en même temps instable donc 

disponible pour l'élaboration et le maintien de l'univers. Chaque échelle ultérieure de 

manifestation de l'univers nécessite aussi de savoir empaqueter et libérer cette même 

énergie : un noyau atomique l'enferme entre des nucléons qui l'ont eux-mêmes enfermée 

entre des quarks, un atome entre un noyau et des électrons, une molécule entre les 

électrons des atomes qui la composent. Puisque la matière utilise l'énergie des bulles 

 
49 En approximant une bulle ou une molécule d'eau à des boules de diamètres respectifs 10-35 ou 10-10 m. 
50 Essentiellement les organismes photosynthétiques capables de se nourrir directement de l'énergie solaire. 
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d'espace-temps et que ces bulles transmettent leur énergie par la fission, c'est que la 

matière utilise leur énergie via ce processus. Cela implique que les fissions puissent avoir 

lieu à un rythme suffisant. Aussi les flux fermés de la matière doivent-ils être capables 

de stimuler l'espace-temps, c'est-à-dire de provoquer la fission des bulles dont ils sont 

remplis ; et plus la matière est dense, plus le rythme des fissions doit s'accélérer. Le 

maintien des formes de l'univers passe donc par la stimulation régulée de son squelette 

énergétique. Ici encore, la nature ne gâche rien puisque l'espace-temps libère son énergie 

à la demande. La stimulation pour recueillir sa nourriture est d'ailleurs une fractale dans 

la nature : la matière stimule son socle d'espace-temps pour qu'il libère son énergie, la 

fourmi tapote l'arrière-train des pucerons pour qu'ils excrètent leur miellat, le merle fait 

vibrer le sol pour que les vers remontent à la surface, les hommes stimulent le pis des 

vaches pour qu'ils excrètent le lait. Et de l'espace-temps aux hommes, cette stimulation 

est toujours proportionnée aux besoins : l'espace-temps est un cœur qui distribue l'énergie 

à l'univers et qui accélère son rythme si besoin, comme s'accélère notre rythme cardiaque 

quand les besoins de nos muscles en oxygène et nutriments augmentent. C'est donc la 

pression que les flux d'énergie de la matière exercent sur les bulles présentes en leur sein 

qui pousse ces dernières à éclater et accélère leurs rythmes de fission. Si bien que la 

matière « chauffe » en permanence le vide quantique : un atome est tout aussi apte à 

stimuler le vide quantique qu'un collisionneur de particules ; et les bulles fissionnent plus 

rapidement au sein du noyau atomique qu'au sein du nuage électronique beaucoup moins 

énergétique. Notons que la fusion se présente de même comme la réaction à une pression, 

celle exercée par la densité de l'empilement ; cette pression pousse les bulles à se 

combiner en bulles composées plus énergétiques et sans doute dans une moindre mesure 

à fissionner51. Même chose pour la multiplication des bulles avec la pression exercée par 

les brins de flux de l'énergie indifférenciée qui pousse ces brins à s'empaqueter au sein 

de nouvelles bulles. Puisque la densité de l'empilement des bulles peut aussi engendrer 

un peu de fissions, la présence de matière noire contribue aussi, mais dans une moindre 

mesure que la matière, à accélérer le rythme de fission des bulles. La matière et la matière 

noire accélèrent donc toutes les deux de façon plus ou moins marquée le rythme de 

création de trous dans l'espace-temps. 

Bulles, bosons, fermions et antifermions 

Il est temps à présent d'enquêter sur la boîte noire qu'est le processus de transfert d'énergie 

des bulles d'espace-temps à la matière. Les fluctuations du vide quantique y jouent un 

rôle central puisque la matière n'utilise l'énergie des bulles que via les fissions, donc via 

les paires de particules-antiparticules virtuelles qu'elles libèrent. La physique quantique 

reconnaît que ces fluctuations peuvent interférer avec le nuage électronique52, autrement 

dit que les particules virtuelles peuvent « perturber » les particules réelles. Mais cette 

« perturbation » du nuage électronique et certainement aussi du noyau atomique est 

nécessairement permanente et structurelle, puisqu'elle cache le lien essentiel entre la 

matière et le vide quantique : l'atome se nourrit de l'énergie des bulles ! Des quantités 

 
51 C'est d'ailleurs à cause de ces fusions et fissions que l'espace-temps des bulles ne laisse passer ni les 

ondes sonores qui engendrent de la compression, ni l'agitation thermique qui se transfère par contact. 
52 C'est le « Décalage de Lamb ». 
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énormes de ces minuscules poches d'énergie bouillonnent partout en libérant les 

particules virtuelles antinomiques qui permettent le transfert d'énergie de l'espace-temps 

à la matière ; et si ces transferts échappent à notre capacité actuelle de détection, c'est 

parce qu'ils ont lieu dans le monde virtuel et à une échelle locale infinitésimale d'espace 

et de temps. Enquêter sur les modalités de ce transfert nécessite donc d'enquêter au 

préalable sur le processus de fission : comment toutes les particules élémentaires de 

l'univers donc tous les fermions et les bosons53 préexistent-ils au sein des bulles, et 

comment sont-ils libérés ? Chaque bulle avec ses deux doubles flux intriqués est 

comparable à un chromosome avec ses deux doubles hélices d'ADN. Que se passe-t-il 

dans une cellule vivante lorsqu'on passe d'un chromosome qui vit dans le monde 

souterrain du noyau à son expression sous la forme de polypeptides puis de protéines 

dans le monde réel du cytoplasme ? Alors que chaque brin de chaque double hélice 

d'ADN en donne un nouveau lors de la réplication, seul un de ces deux brins est 

« transcrit » en ARN messager et peut donc transmettre l'information qu'il contient dans 

le cytoplasme pour y être traduite en polypeptides ; de plus, la réplication et la 

transcription se font toujours dans le même sens, le sens 3' vers 5' de la chaîne carbonée 

du brin qui sert de moule. C'est le monde des bosons qui correspond à celui des noyaux 

c'est-à-dire des doubles-brins sécurisés d'ADN ; tandis que le monde des fermions est 

celui des cytoplasmes c'est-à-dire des simples brins d'ARN messagers en quête d'ARN 

de transfert avec leurs acides aminés pour se traduire en polypeptides. Pourquoi la 

binarité concerne-elle les bosons et non les fermions ? Parce que les bulles d'espace-

temps sont binaires, et même doublement binaires, et qu'elles ne sont pas de la matière. 

De même donc qu'un chromosome rassemble deux chromatides qui rassemblent chacune 

deux brins antinomiques d'ADN, et de façon schématique, une bulle rassemble deux 

prébosons rassemblant chacun deux préfermions antinomiques ; et les chromatides 

comme les bosons sont à la fois antinomiques et identiques. Les fermions et les bosons 

sont donc interdépendants, et cela commence dans les bulles d'espace-temps. Les quatre 

préfermions deux à deux antinomiques d'une bulle sont intriqués en un seul flux fermé 

de telle sorte que quand elle éclate, un fermion, un antifermion et un boson virtuels sont 

libérés. Comme donc pour le chromosome, seuls deux des quatre préfermions de la bulle 

deviennent des particules de matière et d'antimatière virtuelles. Si le fermion et 

l'antifermion libérés s'annihilent ensuite entre eux, il se forme alors un second boson 

virtuel. Le bilan global de la fission est donc d'un boson plus une paire de fermion-

antifermion virtuels, ou de deux bosons virtuels si le fermion et l'antifermion s'annihilent 

entre eux. Alors que les fermions et les antifermions sont des flux fermés uniques, les 

bosons sont des flux fermés doubles intriquant chacun deux flux fermés uniques 

antinomiques. En tant que flux unique, un fermion présente forcément des patterns donc 

des « accroches » topologiques qui disparaissent une fois compensées dans un flux 

 
53 Les douze fermions (et leurs antifermions) sont des particules de matière (et d'antimatière) avec un spin 

demi-entier : ce sont essentiellement des quarks up, des quarks down, des électrons et des neutrinos 

électroniques qui se déclinent en d'autres fermions plus lourds et plus instables de deuxième et troisième 

génération. Les treize bosons sont des particules de rayonnement avec un spin entier : ce sont soit le 

« boson de Higgs » de spin 0 ; soit les douze « bosons de jauge » de spin 1 responsables de l'action à 

distance (le photon de la force électromagnétique, les huit gluons de la force forte et les trois bosons Z°, 

W+ et W- de la force faible). 
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double. Si bien que le besoin d'appariement constitue la différence fondamentale entre 

un fermion et un boson : de même que la double hélice d'ADN, le boson54 est complet, 

« entier » comme son spin, et n'a donc aucune accroche, aucune viscosité et aucun besoin 

d'appariement ; de même que le simple brin d'ARN messager, le fermion est incomplet, 

« demi-entier » comme son spin, et donc sans cesse à la recherche d'un jumeau 

antinomique qui le complèterait et le stabiliserait. Au final, les bosons, auxquels les 

bulles s'apparentent de par leur structure en paires antinomiques, appartiennent au monde 

de la prématière et sont complets ; tandis que les fermions appartiennent au monde de la 

matière et n'aspirent qu'à devenir des bosons, à redevenir complets comme les prébosons 

qu'ils formaient au sein de leur bulle mère. En d'autres termes et une nouvelle fractale : 

le monde du rayonnement se caractérise par la complétude alors que celui de la matière 

est sans cesse à la recherche de l'âme sœur. 

 

Fig. 5: Les particules liées aux trois familles de bulles 

Il reste à lister les particules liées aux trois familles de bulles. Chacun des bosons, 

fermions et antifermions des trois forces non gravitationnelles proviennent naturellement 

d'un préboson d'une bulle de la même force. Il y a trois familles de bulles donc de 

préfermions et de prébosons interdépendants. Ces bulles se présentent toutes sous la 

forme de quatre préfermions deux à deux antinomiques associés en prébosons. Si bien 

 
54 Avec une nuance pour les bosons de la force faible comme on va le voir dans la suite. 
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que, toujours schématiquement55, les couples fermions-antifermions de la force 

électromagnétique sont des couples électrons-positons, tandis que les bosons sont des 

photons. Les couples fermions-antifermions de la force forte sont des couples quarks-

antiquarks, tandis que les bosons sont des gluons. Les couples fermions-antifermions de 

la force faible sont des couples neutrinos-positons ou électrons-antineutrinos, tandis que 

les bosons sont des bosons Z°, W+ ou W-. On peut déjà prévoir que les bulles à bosons 

faibles n'auront pas la même fonction que leur cousines à photons ou à gluons. D'une part 

en effet, le neutrino, n'étant pas l'antiparticule du positon ni l'antineutrino l'antiparticule 

de l'électron56, ces bulles fissionnent sans produire de paires de fermions antinomiques 

donc susceptibles de s'annihiler entre eux ; d'autre part, les bosons faibles, étant des flux 

doubles mal appariés puisque leur préfermions ne sont pas strictement antinomiques, se 

comportent comme des bosons mais aussi comme des fermions pourvus d'accroches 

tridimensionnelles. Tout cela rend la référence d'Einstein au « Vieux qui joue aux dés » 

d'autant plus saisissante qu'un dé a précisément trois paires de faces opposées 

comparables aux trois sortes de paires de fermions-antifermions libérées par la fission 

des trois familles de bulles. La fission introduit sans cesse des paires de particules-

antiparticules virtuelles dans l'univers, mais un indice de taille va nous permettre d'en 

dire un peu plus sur ce processus : il n'y a pas d'antimatière dans l'univers ! Il existe donc 

une dissymétrie à un niveau ou l'autre entre la matière et l'antimatière. Les physiciens 

suggèrent que la disparition de l'antimatière serait due à une infime rupture de symétrie 

quantitative, 109 + 1 particules contre 109 antiparticules, apparue lors du Big Bang. Mais 

cette dissymétrie reste tout aussi étrange que celle qui voudrait distinguer les deux bouts 

d'un œuf rond de chouette. Plus vraisemblablement, la matière et l'antimatière étant tout 

à fait symétriques dans l'espace, cette dissymétrie ne peut se situer que dans la dimension 

temporelle ; et en plus dès l'apparition de l'antimatière lors de la fission puisque cette 

fission nourrit l'univers en permanence et pas seulement au Big Bang. Or la structure 

interne des bulles suggère justement l'existence d'une telle dissymétrie. Abordons en effet 

le processus de fission dans son déroulement temporel et dans le cas d'un univers 

« Lilliput » où l'on casse ses œufs d'espace-temps par le petit bout que l'on appelle 

antimatière57. Toutes les bulles sont constituées de deux prébosons intriqués que l'on peut 

aussi voir comme quatre préfermions deux à deux antinomiques intriqués en un même 

flux d'énergie fermé. Dans un tel univers, de même que les nucléotides ne s'incrémentent 

qu'à l'extrémité 3' du brin répliqué ou transcrit, la formation d'une nouvelle bulle 

commence par l'enroulement d'un préfermion puis d'un préantifermion puis du second 

préfermion et enfin du second préantifermion. Si bien que la bulle éclate en se déroulant 

en sens inverse, en commençant donc par un antifermion. En raisonnant par l'absurde, la 

probabilité qu'il y ait un décalage temporel infinitésimal entre l'émission du fermion et 

de l'antifermion virtuels, autrement dit que les deux jumeaux antinomiques ne naissent 

 
55 La Fig. 5 est un schéma de principe qui ne représente pas tous les cas possibles comme les deux sous-

familles vraisemblables de bulles à gluons selon que leurs quarks sont des « quarks down » ou des « quarks 

up », ou la complexité particulière liée aux bulles à bosons faibles. 
56 Ceci n'empêche pas que la bulle à bosons faibles soit complètement symétrique puisqu'elle peut 

comporter des brins de flux configurés en liens compensateurs. 
57 Dans un univers Blefuscu, on casse ses œufs par le gros bout que l'on appelle matière. 
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pas exactement au même instant, devient une certitude. Le fermion et son antifermion 

virtuels émergeant en effet du même endroit, s'ils émergeaient aussi au même instant, ils 

s'annihileraient aussitôt à cet endroit et à cet instant sans aucune possibilité pour aucun 

des deux de devenir réel ni de transmettre l'énergie de la bulle. Cette possibilité ne serait 

alors réservée qu'aux deux bosons virtuels résultant finalement de cette fission. Or la 

nature ne gâche rien : si la fission d'une bulle produit un couple fermion-antifermion et 

non pas directement deux bosons donc deux particules de rayonnement, c'est que ces 

particules de matière et d'antimatière ont un rôle à jouer58. Il y a donc forcément un 

décalage temporel, ne serait-ce qu'infinitésimal, entre l'émission d'un fermion et de son 

antifermion virtuels ; ce décalage n'empêchant pas que ces deux particules virtuelles 

antinomiques restent liées par intrication quantique. À ce stade de l'enquête, nous devons 

admettre que nous sommes dans un univers Lilliput où la fission des bulles libère 

l'antifermion virtuel avant le fermion virtuel ; on comprendra pourquoi plus tard. 

Transfert d'énergie des bulles à la matière 

Revenons à présent au processus de transfert d'énergie des bulles à la matière. Sachant 

qu'il est basé sur les fissions et que ces fissions libèrent leurs paires de particules-

antiparticules virtuelles de façon décalée en commençant par les antiparticules, il est 

possible d'en imaginer un schéma qui, s'il ne correspond peut-être pas intégralement à la 

réalité, s'en approche forcément. Détaillons le principe de ce processus sur l'exemple des 

bulles de la force électromagnétique et du nuage électronique ; dans le cas de la force 

forte, il suffira de remplacer les bulles à photons par les bulles à gluons, les paires 

électrons-positons par les paires quarks-antiquarks et le nuage électronique par le noyau 

atomique59. Pour les bulles à photons présentes en quantité au sein du nuage électronique, 

les positons et électrons virtuels intriqués produits lors de la fission ne sont pas tous 

destinés à s'annihiler entre eux. Car la dissymétrie temporelle de la fission rend possible 

le transfert d'énergie ; ce transfert se fait à une échelle locale infinitésimale en deux 

temps : le positon virtuel qui se retrouve dans un nuage électronique en émergeant de sa 

bulle n'a que l'embarras du choix pour s'annihiler avec l'un des électrons réels de ce 

nuage, avant même que son jumeau antinomique de bulle n'émerge à son tour ; une fois 

libéré, l'électron virtuel intriqué récupère aussitôt l'énergie du photon résultant de cette 

annihilation pour devenir réel et prendre la place laissée vide par l'électron réel. Le nuage 

électronique final a le même nombre d'électrons, mais il récupère à la fois l'énergie de 

son électron réel perdu plus l'énergie du positon virtuel, via l'énergie du photon généré 

par leur annihilation, et l'énergie de l'électron virtuel ; il augmente donc son énergie 

initiale du petit quantum d'énergie apporté par la paire de fermions virtuels antinomiques 

de la bulle. Rien n'a apparemment changé pour l'atome et son nuage électronique. 

Pourtant, s'ils ont toujours le même nombre d'électrons, ce ne sont jamais les mêmes 

électrons : il y a changement dans la continuité et renouvellement permanent. Au cours 

de ce processus de transfert d'énergie, tout se passe comme si le positon virtuel passait le 

 
58 L'énergie indifférenciée n'entre pas pour rien dans l'univers par couples de préfermions antinomiques 

qui sortent ensuite de leurs bulles comme les couples d'animaux de l'Arche de Noé. 
59 On verra effectivement plus tard qu'alors que le nuage électronique héberge surtout des bulles à photons, 

le noyau atomique héberge surtout des bulles à gluons. 
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ballon à l'électron réel pour que l'électron virtuel puisse le récupérer ! Les fractales qui 

illustrent le mieux ce processus ne se trouvent cependant pas dans les terrains de foot 

mais dans les prairies verdoyantes de la nature. L'énergie solaire y est empaquetée 

essentiellement sous la forme de molécules de cellulose qui sont des polymères de 

glucose. On a vu que les cellules vivantes avaient besoin de deux étapes successives pour 

libérer complètement l'énergie du glucose. C'est pareil à l'échelle supérieure des 

organismes vivants et de la cellulose. Les ruminants possèdent en effet une panse qui 

leur permet de s'alimenter en deux temps à partir des végétaux photosynthétiques : ils se 

nourrissent des microorganismes qu'ils élèvent dans leur panse et qui seuls sont capables 

de digérer la cellulose des végétaux qu'ils ont ingérés. Le processus d'alimentation de la 

matière est donc la fractale primordiale du transfert d'énergie en deux temps, et il a été 

pensé par le chaos lui-même. Si une bulle ne fournissait pas à la fois un fermion et un 

antifermion virtuels, la matière ne serait pas alimentée en énergie et la manifestation de 

l'énergie indifférenciée se limiterait à l'espace-temps. Le vide quantique fournit ainsi en 

permanence aux atomes une énergie très faible mais suffisante pour les maintenir : c'est 

comme s'ils respiraient l'oxygène fournit par l'espace-temps. Tout cela implique 

l'existence d'une régulation énergétique dans l'univers, sinon les atomes finiraient par 

s'effondrer sur eux-mêmes par manque d'énergie ou exploser par excès d'énergie ; on y 

reviendra plus tard. Le processus de transfert d'énergie concerne bien sûr aussi les 

fermions isolés. Voyons d'ailleurs comment un fermion peut devenir réel ou le rester. Le 

plus souvent, un électron virtuel par exemple devient réel en récupérant, grâce au 

processus de transfert d'énergie, l'énergie de la paire qu'il constitue avec son positon 

virtuel jumeau de bulle ; il suffit pour cela que ce positon rencontre un électron réel, isolé 

ou inséré dans un flux complexe, avec qui il va automatiquement s'annihiler ; l'électron 

virtuel devient réel à son tour en récupérant l'énergie du photon résultant de cette 

annihilation, et remplace l'électron réel. Certains phénomènes naturels comme l'inflation 

peuvent aussi, comme on le verra plus tard, permettre aux fermions virtuels de devenir 

réels ; mais le processus de transfert d'énergie reste nécessaire à leur maintien. Au final, 

et toujours à une échelle locale infinitésimale, tout fermion réel, qu'il soit isolé ou inséré 

dans les flux complexes de la matière, est sans cesse remplacé par un fermion virtuel 

homologue : il y a un échange local constant entre les fermions réels et leurs homologues 

virtuels produits par les bulles. Dans ce contexte, il n'existe donc pas de fermions 

permanents mais seulement une succession incessante de fermions éphémères 

identiques : les fermions n'ont de permanent que leur apparence. Ce sont des particules 

virtuelles qui ont accédé un instant à la vie réelle avant de céder leur place aux suivantes 

qui leur ressemblent comme deux gouttes d'eau. Le processus de transfert d'énergie 

permet aux particules élémentaires de matière soit de donner l'illusion du maintien, soit, 

si elles sont virtuelles, de devenir réelles. La matière ne reste donc réelle que grâce à 

l'antimatière virtuelle ! Puisque le transfert d'énergie de l'espace-temps à la matière se 

fait grâce à l'antimatière, cette dernière, bien qu'apparemment disparue de l'univers, joue 

un rôle essentiel et incessant dans la chaîne alimentaire ; dans un univers d'antimatière, 

ce rôle serait bien entendu dévolu à la matière. La matière maintient son emprise spatiale 

en se renouvelant à l'échelle infinitésimale, ce qui lui apporte l'énergie nécessaire ; tandis 

que la force forte permet le maintien du noyau atomique, la force électromagnétique 
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permet le maintien du nuage électronique tout en le raccrochant au noyau ; pour 

maintenir l'emprise spatiale de ces flux complexes, les forces forte et électromagnétique 

utilisent toutes deux le processus de transfert d'énergie via les couples de fermions 

virtuels antinomiques libérés par la fission. La force faible ne joue pas de rôle de maintien 

et n'utilise donc pas ce processus ; voilà pourquoi la fission des bulles à bosons faibles 

ne produit pas de paires de fermions antinomiques susceptibles de s'annihiler entre eux. 

 

Fig. 6: Le transfert d'énergie des bulles à la matière dans le cas de la force 

électromagnétique 

Deux sortes de masses 

Il reste à enquêter sur la masse. Elle doit concerner aussi bien la prématière, c'est-à-dire 

l'espace-temps, que la matière. Car cette masse est essentielle pour l'univers : c'est une 

sorte de catalyseur spatio-temporel qui, en ralentissant les mouvements relatifs, permet 

aux différents constituants d'interagir entre eux dans l'espace. Il va toutefois falloir 

distinguer deux types de masse selon qu'elles concernent les bulles d'espace-temps ou la 

matière. Commençons par la masse « par pression de bulles » qui traduit l'interaction 

entre bulles, et qui concerne uniquement l'espace-temps. Elle est liée à la densité de cet 

espace-temps. C'est une résistance au déplacement due au fait que les bulles sont 

empilées et pressées les unes contre les autres. Cette pression ne correspond pas à un 

frottement puisque les bulles n'ont pas de viscosité ni de liens entre elles. Elle est à 

l'origine de leur capacité à fusionner en bulles composées et est d'autant plus élevée que 

la densité de l'empilement est élevée : la « masse » d'une bulle à photons sera donc plus 

élevée dans la matière noire que dans le vide intersidéral. Décrivons à présent la masse 

« par viscosité spatio-temporelle » qui traduit l'interaction entre la matière et les 

particules virtuelles libérées par la fission, et qui concerne uniquement la matière60. Elle 

 
60 La masse « par viscosité spatio-temporelle » est la « masse » telle que nous la connaissons habituellement 

de la matière. 
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est liée au processus de transfert d'énergie des bulles à photons ou à gluons vers la 

matière. On a vu que ce transfert s'effectuait en deux temps, par exemple pour les nuages 

électroniques : le positon virtuel qui émerge en premier au milieu d'un nuage électronique 

s'annihile avec un électron réel ; l'électron virtuel intriqué qui émerge ensuite de la même 

bulle prend la place laissée vide dans le nuage électronique. Lorsque le nuage 

électronique a perdu un électron, il doit donc attendre un temps, certes infinitésimal, mais 

non nul, pour en récupérer un autre ; même chose pour les noyaux atomiques avec les 

quarks61. Mais en quoi ce commerce incessant entre les particules virtuelles libérées par 

les bulles et la matière explique-t-il que cette dernière oppose une résistance à 

l'accélération c'est-à-dire à un changement de sens, direction ou grandeur de sa vitesse, 

et ne puisse se déplacer localement aussi vite que la lumière ? C'est très simple : dès qu'un 

objet accélère, il y a un écoulement local particulier de l'espace-temps, avec disparition 

ou apparition coordonnées de bulles d'espace-temps dans l'empilement local. Autrement 

dit, les mouvements infinitésimaux habituellement chaotiques des bulles au sein de 

l'objet se transforment localement en un flux polarisé : les bulles s'écoulent avec un sens 

et une direction privilégiés, comme le flux de grains de sables dans un sablier. Ainsi, 

pour un objet en mouvement rectiligne uniforme, et toujours de façon locale dans 

l'espace-temps : une accélération positive revient à une disparition coordonnée de bulles 

d'espace-temps, avec la création d'un flux polarisé de bulles dans la même direction et le 

sens opposé à ce mouvement62 ; tandis qu'une accélération négative revient à une 

apparition coordonnée de bulles d'espace-temps, avec la création d'un flux polarisé de 

bulles dans la même direction et le même sens ; et un changement de direction à ajouter 

une composante orthogonale à ces flux. Le processus de transfert d'énergie fait intervenir 

le couple antifermion-fermion virtuels intriqués libéré par une même bulle. Or lorsqu'un 

plus ou moins grand nombre de bulles se déplacent localement dans la même direction 

et le même sens au sein des atomes, il en résulte un plus ou moins grand nombre 

d'antifermions virtuels intriqués qui sont libérés localement en arrière de leurs fermions 

virtuels par rapport au sens du flux de bulles. Il apparaît donc une tension électrostatique 

au sein même de ces atomes. Cette tension « accroche » la matière aux nuages de 

particules virtuelles libérés par les bulles, si bien qu'elle a tendance à s'opposer à 

l'accélération. Tout se passe en effet comme si une force locale entraînait l'objet dans le 

flux de bulles lié à cette accélération ; autrement dit, comme si une force d'inertie 

s'opposait à l'accélération en étant proportionnelle au flux de bulles donc à cette 

accélération. Voilà donc comment la masse inertielle63 résulte de la viscosité spatio-

temporelle qui intervient dans le cadre du processus de transfert d'énergie. Dans ce 

contexte, un mouvement non accéléré correspond à l'absence de flux polarisé de bulles ; 

leur agitation chaotique fait que les tensions qui apparaissent au sein des atomes se 

compensent globalement64. Puisque les particules virtuelles sont libérées localement par 

 
61 Ce sont les accroches tridimensionnelles présentes dans tous les flux fermés uniques de la matière qui 

leur permettent de se reconnaître et d'interagir entre eux ; si bien que les photons et les gluons qui n'ont pas 

d'accroches n'ont pas de masse par viscosité spatio-temporelle. 
62 Donc un flux polarisé de trous dans la même direction et le même sens. 
63 La masse inertielle ou masse inerte est le rapport de la force sur l'accélération (m = F/a). 
64 De la même façon que ces tensions se compensent avec le flux centripète de bulles créé par la gravitation 

que l’on verra au chapitre suivant. 
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la fission à la vitesse de la lumière, cette force d'inertie devient infinie si l'objet accélère 

pour atteindre la vitesse de la lumière : l'électron du nuage électronique ou le quark du 

noyau atomique ne peuvent en effet pas être remplacés si l'atome se déplace, toujours 

localement, à une vitesse égale ou supérieure à celle de l'électron ou du quark virtuels 

destinés à les remplacer. Si c'était le cas, il en résulterait une tension électrostatique 

infinie au sein du noyau atomique et du nuage électronique ; au point que si la matière 

atteignait une vitesse locale égale ou supérieure à celle de la lumière, ses atomes ne 

pourraient plus récupérer l'énergie de l'espace-temps et s'effondreraient sur eux-mêmes. 

La masse par viscosité spatio-temporelle concerne bien sûr aussi les fermions isolés 

puisque le processus de transfert d'énergie les concerne aussi : après s'être s'annihilé avec 

un positon virtuel, l'électron par exemple doit pouvoir être remplacé par l'électron virtuel 

qui a été émis après le positon avec un décalage temporel infinitésimal. Pour les fermions 

comme pour les atomes, il y a donc une force d'inertie qui leur confère une masse et 

l'impossibilité de se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière ; et cette force est 

intrinsèquement liée à leur alimentation en énergie à partir du vide quantique via 

l'antimatière. C'est le « frottement » entre la matière et les particules virtuelles libérées 

lors de la fission qui est responsable de la masse par viscosité spatio-temporelle : la 

matière interagit sans cesse avec ces particules virtuelles et sa masse ou inertie vient du 

décalage temporel qui règle leur libération. Mais penchons-nous à présent sur le lien entre 

la masse et l'énergie. Là aussi, c'est très simple : plus les flux fermés pleins d'accroches 

de la matière sont énergétiques, plus le rythme de fissions des bulles présentes en leur 

sein est élevé, plus le bombardement par les particules virtuelles qu'elles libèrent est 

intense, plus le frottement avec ces particules virtuelles et la masse par viscosité spatio-

temporelle sont grands. On peut aussi remarquer que plus il y a de frottements lors du 

processus de transfert d'énergie des particules virtuelles aux flux fermés de la matière, 

plus ces flux doivent être énergétiques pour maintenir ensemble leurs patterns : ils 

doivent donc posséder une énergie intrinsèque à la hauteur de leur viscosité spatio-

temporelle et donc de la masse qui leur correspond. On parle ici d'énergie ou de masse 

au repos, mais comme la matière n'est que flux d'énergie qui tournent sur eux-mêmes à 

la vitesse de la lumière, il n'y a pas réellement d'énergie ou de masse au repos nulle part : 

l'énergie au repos correspond aussi à une énergie de type cinétique liée au mouvement 

du flux d'énergie et est donc65 proportionnelle au carré de la vitesse de la lumière. 

L'énergie intrinsèque de la matière étant à la fois proportionnelle à sa masse par viscosité 

spatio-temporelle et au carré de la vitesse de la lumière, elle est proportionnelle à leur 

produit. C'est la célèbre formule d'Einstein modélisant l'énergie au repos comme le 

produit de la masse par le carré de la vitesse de la lumière ! Au final, les fluctuations du 

vide quantique fournissent deux choses essentielles à la matière : une masse par viscosité 

spatio-temporelle avec les particules virtuelles qu'elles produisent, et une énergie par le 

processus de transfert d'énergie via ces mêmes particules virtuelles. C'est donc l'espace-

temps lui-même qui explique pourquoi la masse de la matière est indissociable de son 

énergie, et pourquoi elles sont liées par la formule E = mc2. Notons le rôle fondamental 

joué dans l'univers par l'intrication quantique et ses couples de particules antinomiques 

 
65 En admettant qu'une énergie de type cinétique soit proportionnelle au carré de la vitesse. 
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unies à vie comme des couples de ramiers : elle est impliquée à la fois dans le transfert 

d'énergie de l'espace-temps à la matière et dans la masse qui s'en suit. 
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L'ESPACE-TEMPS ET LA GRAVITATION 
 

« Le vide tout entier s'anime d'une curieuse façon. Car les bulles se rassemblent peu à 

peu vers un point situé sous l'horizon. Et soudain, la terre émerge et s'élève 

majestueusement juste devant nous ! Et toutes les bulles à perte de vue se déplacent vers 

elle comme des vagues qui rejoignent le rivage. Ou plutôt comme les spectateurs qui se 

décalent d'un siège à l'autre dans les rangées de fauteuils des cinémas. L'agitation est à 

son comble à proximité et au sein de la terre, car toutes les bulles y sautillent et y 

disparaissent à un rythme bien plus effréné qu'ailleurs. Elles convergent de très loin et 

de partout en un immense pèlerinage vers cette terre que je découvre sous un jour 

terrifiant : c'est une sorte d'ogre qui les aspire et les engloutit dans un vortex géant ! […] 

Bien que je sois loin de la terre, les petits sauts de puce des bulles se rapprochent de 

nous et finissent par nous atteindre. L'espace disparaît de façon infinitésimale devant 

nous et je me sens comme irrésistiblement entraînée avec lui. » 

 

Résumé 

Où l'on découvre que la gravitation n'est un dynamisme passif de bulles d'espace-temps 

vers la matière-énergie ; que la gravitation et l'expansion relèvent d'un même bilan 

dynamique multifactoriel qui doit être appréhendé à une échelle locale infinitésimale 

comme un déséquilibre entre les rythmes de disparition et d'apparition des bulles ; que 

les flux de bulles liés à la gravitation sont interprétables comme des courbures 

géométriques de l'espace-temps ; que ces flux permettent de retrouver les lois de Newton 

et d'expliquer la déviation de la matière et de la lumière ; et enfin que les particules 

virtuelles antinomiques produites par l'espace-temps donnent une masse à la fois 

inertielle et gravitationnelle à la matière. 

Un dynamisme passif de bulles 

L'énergie indifférenciée produit l'espace-temps sous la forme de quanta d'énergie 

éphémères qui alimentent la matière. Plus la densité de matière est élevée, plus son besoin 

énergétique est élevé ; aussi est-elle capable pour le satisfaire de stimuler la fission des 

bulles. Mais pour casser ces œufs dont elle se nourrit, encore faut-il qu'il y en ait et en 

quantité suffisante. Or plus il y a de fissions, plus il y a de trous dans l'espace-temps : la 

matière fait le vide dans le vide ! Nous voilà donc arrivés à la gravitation. Ce n'est qu'une 

histoire de petits trous dans l'espace-temps ; mais une chance que « le Vieux » n'ait rien 

trouvé de mieux pour tromper son ennui que de jouer aux dés car nous ne serions pas là 

sans les petits trous créés par chacun de ses lancers ! On ne peut pas comprendre la 

gravitation sans réaliser à quel point la vie des bulles est mouvementée. En effet, elles 

apparaissent et disparaissent sans cesse en se multipliant à partir de l'énergie 

indifférenciée et en fissionnant de façon naturelle ou stimulée par la présence de matière. 

Mais elles mènent aussi une vie mouvementée au sens propre du terme. Car si durant leur 

courte vie, elles font partie d'un empilement plus ou moins dense que l'on perçoit comme 
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un continuum, que se passe-t-il lorsqu'une bulle disparaît ? Le trou d'espace-temps qu'elle 

laisse est aussitôt comblé par une bulle voisine en train de se diviser, ou par une bulle 

venant de la maille voisine dans l'empilement. Ce dernier cas nous permet d'entrer de 

plein pied dans les arcanes de la gravitation. Elle vient fondamentalement de ce que le 

rythme de fission des bulles n'est pas lié à leur rythme de multiplication. Lorsque le taux 

de division est insuffisant pour combler la disparition des bulles, il se crée en effet une 

dépression d'espace-temps : les bulles de l'extérieur viennent alors remplacer les bulles 

manquantes à l'intérieur. Ces bulles se déplacent de façon passive sous la pression 

exercée par l'énergie indifférenciée dans laquelle elles baignent. Aucune bulle ne se 

déplace cependant qu'au niveau infinitésimal, d'une maille à l'autre de l'empilement local 

dont elle fait partie. Ces minuscules sauts de puce ont lieu localement à la vitesse de la 

lumière et sont tout à fait tranquilles et chaotiques en l'absence de stimulation 

particulière. Mais dès qu'il y a une source de fission, les déplacements des bulles 

s'intensifient et perdent leur caractère chaotique : ils forment désormais de véritables 

processions, courants ou flux orientés vers cette source. On peut donc parler de flux 

centripète de bulles ou de flux centrifuge de trous, mais en gardant à l'esprit qu'aucune 

bulle ni aucun trou ne se déplace sur une distance macroscopique. La gravitation n'est 

autre que ce dynamisme passif et coordonné de bulles vers la matière. Elle se présente 

comme une conduction de bulles d'énergie liée à des trous d'espace-temps, comparable à 

la conduction d'électricité liée à des trous d'électrons ; ce que montre le rêve avec les 

spectateurs qui se décalent d'un siège à l'autre. La matière dévore l'espace-temps. Elle y 

fait des trous d'autant plus rapidement qu'elle est plus énergétique, et tout se passe comme 

si elle attirait sa nourriture. Plus la densité de matière est élevée, plus sa consommation 

de bulles excède la capacité de l'énergie indifférenciée à les régénérer, plus donc il y a 

de gravitation. Un simple atome consomme l'énergie de l'espace-temps en engendrant un 

flux centripète de bulles mais même à cette échelle microscopique, il n'y a rien 

d'homogène. Les bulles disparaissent en effet plus rapidement dans la zone du noyau 

atomique où les flux d'énergie sont plus puissants et les masses plus denses que dans la 

zone du nuage électronique : la gravitation engendrée par les nucléons est bien plus 

élevée que celle engendrée par les électrons. À l'échelle d'une galaxie comme à l'échelle 

d'un atome, rien n'est homogène dans l'espace-temps. Les mouvements des bulles 

peuvent se propager de proche en proche à la vitesse de la lumière sur des distances 

considérables et il n'y a que des dynamiques complexes de flux de bulles juxtaposés ou 

imbriqués les uns dans les autres. La lune par exemple crée un courant centripète de 

bulles qui s'intègre dans celui créé par la terre qui s'intègre dans celui créé par le soleil, 

etc. : le système dépressionnaire terre-lune est plongé dans celui créé par le soleil et ainsi 

de suite. 
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Fig. 7: La matière dévore l'espace-temps 

La matière engendre de la matière noire 

Une forte densité de l'espace-temps engendre une pression de bulles responsable 

principalement de fusions mais secondairement aussi de fissions qui font toutes deux 

disparaître de l'espace-temps, contribuant ainsi à la gravitation. Enquêter sur la 

gravitation nécessite donc de s'intéresser à la matière noire. En consommant l'espace-

temps, la matière crée un appel de bulles. Il s'en suit un flux polarisé de bulles qui se 

déplacent localement de proche en proche. Ces courants de bulles déstabilisent 

l'empilement et le font changer de structure et de densité. Les bulles se réarrangent alors 

brutalement en un empilement plus serré et plus stable, chacune étant entourée d'un plus 

grand nombre de voisines66. C'est un peu comme si on donnait un coup de pied dans un 

tas d'orange soigneusement empilées de façon espacée : le tas s'effondre sur lui-même et 

les oranges se tassent de façon plus serrée les unes contre les autres. Cette augmentation 

de la densité de l'espace-temps est un changement de phase qui se produit partout où les 

bulles se déplacent localement de façon coordonnée, donc partout où la gravitation se fait 

sentir. Si on revient à la chaîne alimentaire et toujours à un niveau local, à quoi 

correspond le fait que l'espace-temps se densifie en matière noire en présence de 

matière ? Un empilement plus dense est plus énergétique mais aussi plus propice aux 

fusions ; or la fusion permet la diversité des particules élémentaires qui seront libérées 

par la fission ; les bulles sont donc concentrées exactement là où elles doivent servir : la 

 
66 On passe d'un empilement cubique simple (6 voisines et densité de 52 %) à un empilement cubique 

centré (8 voisines et 68 %) voire à des empilements hexagonaux ou cubiques à faces centrées (12 voisines 

et 74 %). 
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matière noire permet à la matière de se maintenir en apportant à la fois plus d'énergie et 

plus de diversité. On a vu que la matière stimulait l'espace-temps pour se nourrir de son 

énergie et que ce comportement était fractal. Mais dans la nature, ceux qui stimulent 

prennent soin d'élever ceux qui les nourrissent : l'homme élève son troupeau de vaches, 

la fourmi élève son troupeau de pucerons et même les merles67 élèvent leurs vers. La 

matière fait simplement de même avec son troupeau de bulles parquées dans la matière 

noire : la matière noire n'est qu'un élevage intensif de bulles par la matière ! La matière 

consomme la matière noire qui consomme l'énergie indifférenciée. L'espace-temps est la 

prairie verdoyante de l'univers qui pousse au soleil souterrain de l'énergie indifférenciée ; 

la matière broute l'espace-temps et plus les pâturages sont riches, donc plus la densité et 

la variété des bulles est élevée, plus la matière sera évoluée. Elle réarrange ainsi l'espace-

temps pour sa propre subsistance et l'anime à son profit. La matière modifie son 

environnement d'espace-temps comme les espèces vivantes modifient leur 

environnement physique : l'ovule fécondé s'enveloppe d'un environnement nourricier en 

formant un œuf, le castor construit un barrage, l'homme aussi aménage la nature mais 

malheureusement plus que pour sa survie. On a vu sur l'exemple de l'atome que le noyau 

atomique faisait disparaître les bulles plus rapidement que le nuage électronique. Les 

bulles sont donc globalement très denses au sein du noyau plus énergétique, moins denses 

au sein du nuage électronique et encore moins denses dans le vide intersidéral. Si bien 

que la minuscule zone occupée par le noyau est constituée de super matière noire de 

densité 74 % avec proportionnellement plus de bulles des forces fortes et faibles ; alors 

que la zone relativement immense occupée par le nuage électronique est constituée de 

matière noire de densité 68 % avec proportionnellement plus de bulles de la force 

électromagnétique. Les noyaux baignent donc surtout dans une sorte de plasma 

infinitésimal de quarks, antiquarks et gluons virtuels, alors que les nuages électroniques 

baignent surtout dans des nuages d'électrons, positons et photons virtuels. À grande 

échelle de même, l'espace-temps est plus dense au sein des zones de matière et à 

proximité de ces zones que dans le vide intersidéral. En raison de l'appel et du 

déplacement des bulles, il y a en effet formation de matière noire en présence mais aussi 

jusqu'à une certaine distance de la matière, d'autant plus que la matière noire engendre 

aussi de la gravitation, même si c'est dans une moindre mesure que la matière. 

L'empilement cubique simple de densité 52 % n'existe donc sans mélange qu'en absence 

de gravitation, loin des zones énergivores de matière et de matière noire. Lorsqu'on passe 

d'une zone de matière au vide intersidéral, il y a ainsi une zone de transition dont la teneur 

en matière noire décroît progressivement comme la gravitation puisque cette matière 

noire est engendrée par la gravitation. On ne peut clore notre enquête sur la matière noire 

sans évoquer la lumière. Quel que soit le mécanisme qu'elle utilise pour se propager en 

tant qu'onde de photons virtuels, il est probable que, comme la matière, elle soit capable 

d'utiliser l'énergie libérée par la fission des bulles et en l'occurrence, des bulles de la force 

électromagnétique : dans le contexte d'un espace-temps en bulles, c'est en effet la seule 

explication possible à sa portée infinie. De même que la matière, les ondes 

 
67 Leurs déjections apportent de la matière organique dont les vers se nourrissent en l'incorporant dans le 

sol. 
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électromagnétiques doivent donc stimuler la fission et l'apparition de trous d'espace-

temps. Si bien que, même dans le vide intersidéral, des faisceaux lumineux peuvent 

engendrer de la gravitation et de la matière noire de façon locale radiale le long de leur 

trajectoire. Au final, la disparition des bulles est stimulée d'une part par la « matière-

énergie » c'est-à-dire la matière, les ondes et toute autre forme d'énergie manifestée à 

l'exception des bulles qui sont de la prématière ; et d'autre part par la matière noire. 

Courbures relativistes ou flux de bulles ? 

L'espace-temps grouille de bulles qui naissent, meurent ou font des sauts de puce dans 

toutes les directions et tous les sens. On ne peut y faire qu'un bilan local et instantané 

entre les vitesses d'apparition et de disparition des bulles. S'il n'est pas nul, ce qui 

correspond à un état stationnaire, ce bilan dynamique résulte en une dépression ou une 

surpression plus ou moins intenses de bulles. Leurs déplacements s'effectuant de façon 

polarisée ou chaotique, une dépression de bulles se traduit respectivement en gravitation 

ou en contraction, une surpression en antigravitation ou en expansion. Il n'y a toutefois 

pas de surpression polarisée et donc d'antigravitation possible car les bulles ne sont 

produites que de façon non polarisée à partir de l'énergie indifférenciée. Une dépression 

de bulles s'oppose donc à une surpression, une contraction de l'espace-temps à une 

expansion, la gravitation à rien, mais tous ces cas relèvent d'un même bilan multifactoriel 

complexe. En dévorant l'espace-temps, la matière-énergie intensifie et anime à son profit 

la vie de cette fourmilière souterraine. L'appel de bulles qu'elle génère provoque en effet 

des courants centripètes de bulles : une source de gravitation crée une dépression 

polarisée de bulles. Les trous d'espace-temps jouent un rôle fondamental dans l'univers 

parce que tout y dépend de sa capacité à les remplacer. Ainsi, quand l'espace-temps qui 

supporte une zone de matière disparaît sans être remplacé, il y a effondrement 

gravitationnel : la matière qui n'est plus alimentée en quanta d'énergie s'effondre sur elle-

même. Au final, la gravitation version bulles d'espace-temps n'étant qu'affaire de bilan 

dynamique local et instantané, elle n'est pas aussi simple qu'on l'a cru avant l'arrivée de 

la gravitation version courbures de l'espace-temps. Mais la complexité n'est pas le seul 

point commun entre ces deux versions. Car les flux de bulles ou de trous infinitésimaux 

responsables de la gravitation peuvent tout à fait se modéliser sous la forme de 

déformations dynamiques du continuum d'espace-temps : tout se passe comme si la 

matière déformait l'espace-temps macroscopique de proche en proche et à la vitesse de 

la lumière ; alors qu'elle ne fait que consommer les bulles d'espace-temps, créant ainsi 

une dynamique locale qui se déplace de maille en maille de l'empilement. Ce n'est qu'une 

image, mais la nature nous montre comment un flux de quanta se traduit en courbure : 

lorsqu'on aspire des molécules d'eau dans une nappe phréatique, sa surface forme un 

entonnoir ouvert vers le haut au niveau du puits de pompage. Derrière la gravitation et 

les courbures relativistes de l'espace-temps, il n'y a donc que des quanta d'énergie 

éphémères qui font des sauts de puce ! La matière ne courbe pas l'espace-temps, elle le 

fait juste disparaître ! D'ailleurs, quelle autre relation la matière pourrait-elle entretenir 

avec un vide plein de quanta d'énergie si ce n'est les consommer ? Et la courbure locale 

de l'espace-temps correspond à un flux de bulles d'énergie d'autant plus intense qu'elle 

est forte. Einstein a génialement assimilé la gravitation à la déformation de l'espace-
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temps. Ce point de vue géométrique est très performant mais forcément réducteur par 

rapport à une réalité infinitésimale de flux de quanta d'énergie vers la matière-énergie. 

La réalité quantique des courbures de l'espace-temps relativiste signifie en particulier que 

quand les géodésiques68 d'espace-temps se rapprochent les unes des autres autour d'une 

source de gravitation, c'est que le bilan dynamique des flux de bulles est dépressionnaire 

et polarisé. L'espace-temps n'étant qu'un empilement jointif chaotique au sein duquel des 

flux de bulles se propagent de proche en proche, il n'est pas le tissu élastique relativiste 

dont les déformations oscillantes pourraient se propager en ondes gravitationnelles. Dans 

un tel empilement, une onde gravitationnelle ne peut donc être que le résultat d'un 

changement brutal de configuration des flux de bulles ; et cette oscillation ne dure que le 

bref temps nécessaire au rééquilibrage de l'intensité et du sens du flux, au niveau local 

où la mesure est effectuée69. Avec l'espace-temps des bulles, on est très proche des 

élégantes déformations dynamiques d'Einstein, mais on est très loin de la belle loi de 

gravitation de Newton. On retrouve cependant cette loi dans une configuration simplifiée 

où l'on négligerait la part de gravitation liée à la matière noire engendrée par la matière, 

ce qui n'est possible qu'aux distances pas trop grandes rencontrées dans les systèmes 

planétaires. Considérons en effet une planète de masse M et de centre de gravité G placée 

dans une grande zone de vide intersidéral à l'état stationnaire. Le flux de bulles 

consommé par la planète étant la somme des flux consommés par chacun de ses atomes, 

il est proportionnel à sa masse M et s'exerce en son centre de gravité. Autrement dit, la 

planète crée un flux centripète de bulles centré sur son centre de gravité qui n'est autre 

que son barycentre de consommation d'espace-temps. Puisque le flux total de bulles 

consommé par la planète à une distance70 d de son centre de gravité ne dépend pas de d 

et qu'il se répartit sur l'ensemble de la surface sphérique 4πd2, le flux par unité de surface 

à la distance d est inversement proportionnel à d2. Le flux de bulles généré par la matière, 

exprimé en nombre de bulles par m2 par s, en un point situé à la distance d du centre de 

gravité d'une masse M est donc proportionnel à cette masse M et inversement 

proportionnel au carré de la distance d. La gravité due aux fluctuations du vide quantique 

et exprimée en termes de flux de bulles étant proportionnelle à M/d2, elle suit la loi de 

Newton : cette loi traduit simplement le fait que la matière génère un flux conservatif de 

quanta d'énergie ! 

Les effets de la gravitation 

Il reste à présent à enquêter sur les effets de la gravitation. Lorsqu'il y a gravitation, une 

partie plus ou moins grande des bulles se déplacent localement dans la même direction 

et le même sens. Les trajectoires de la matière ne peuvent être déviées que par ce 

dynamisme coordonné de bulles, mais comment ? Plaçons-nous par exemple dans le 

champ gravitationnel de la terre donc dans le courant centripète de bulles qui l'alimente 

en énergie ; un courant centrifuge de trous traverse aussi notre corps de bas en haut, 

 
68 Dans l'espace-temps classique, un objet qui n'est soumis à aucune force se déplace à vitesse constante et 

selon une ligne droite. L'espace-temps de la relativité générale intégrant la gravitation, un objet qui n'est 

soumis à aucune autre force que la gravitation s'y déplace à vitesse constante selon une géodésique qui une 

ligne d'espace-temps courbe. Tant qu'il suit cette même géodésique, son accélération est nulle. 
69 La perturbation locale du flux de bulles est mesurable avec un interféromètre de Michelson. 
70 La distance d étant supérieure au rayon de la planète. 
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comme si l'espace-temps se dérobait sous nos pieds. Pourquoi tombons-nous ? La 

dynamique relative entre les bulles et la matière est en fait exactement la même que celle 

décrite pour évaluer la masse inertielle : il y a mouvement relatif local entre un objet et 

un flux polarisé de bulles, et ce mouvement confère à l'objet une masse par viscosité 

spatio-temporelle. La seule différence, c'est que le flux local de bulles provient de 

l'accélération pour la masse inertielle et de la gravitation pour la masse gravitationnelle. 

Dans les deux cas en effet, accélération ou gravitation, il y a un écoulement local 

particulier de l'espace-temps : passer d'une géodésique à l'autre implique un flux 

coordonné de bulles, avec disparition d'espace-temps lorsque les géodésiques se 

resserrent ou apparition d'espace-temps lorsque les géodésiques s'écartent. La gravitation 

étant comparable à l'accélération, on peut prévoir que tout va aussi s'y passer comme si 

une force locale entraînait l'objet dans le flux de bulles. Cet objet ne peut en effet pas 

résoudre la tension électrostatique qui apparaît au sein de ses atomes autrement qu'en 

accompagnant le flux polarisé de bulles qui le traverse, autrement dit en se déplaçant 

dans le sens du courant de bulles lié cette fois à la gravitation. Tout se passe ainsi comme 

si l'objet était entraîné vers la source de gravitation avec une force d'inertie 

proportionnelle au flux de bulles donc à la gravitation. Dans le cas d'un objet posé sur un 

support qui l'empêche de se déplacer, ses atomes se déforment en s'aplatissant pour 

diminuer la tension électrostatique due au déplacement relatif des bulles. En l'absence de 

flux polarisé de bulles, les déplacements relatifs sont chaotiques et il n'y a pas de tensions 

au sein des atomes, donc pas d'attraction gravitationnelle. Qu'un objet soit soumis à de 

l'accélération ou de la gravitation, ses atomes restent globalement neutres et leurs 

tensions électrostatiques ne pourraient éventuellement se percevoir qu'à l'échelle 

infinitésimale des déformations locales des fonctions d'onde des nuages électroniques ou 

des noyaux atomiques. Au final, la viscosité spatio-temporelle est responsable à la fois 

de l'inertie et de l'attraction gravitationnelle : les masses inertielle ou gravitationnelle sont 

toutes deux des masses par viscosité spatio-temporelle intrinsèquement liées au 

processus de transfert d'énergie. L'espace-temps est un relais énergétique entre l'énergie 

indifférenciée et la matière, mais ce sont les nuages de particules virtuelles générées par 

les bulles qui constituent la véritable courroie de transmission. Les couples de particules-

antiparticules virtuelles libérés par les bulles accrochent localement la matière aux 

nuages de particules virtuelles. Ce ne sont jamais les mêmes bulles ni les mêmes 

particules virtuelles mais globalement, c'est toujours la même couche de particules 

virtuelles et cette couche joue un rôle fondamental de couplage entre le vide quantique 

et la matière. Il n'y a par contre aucun couplage et aucune viscosité entre la matière et les 

bulles elles-mêmes ; pas plus qu'elle n'entraîne les bulles, la matière n'est entraînée par 

les bulles. Observons à présent quelques configurations particulières entre la matière et 

l'espace-temps. Comme aide à la représentation, mais ce n'est qu'une analogie, on peut 

comparer un objet gravitationnel dans l'empilement de bulles à une pompe dans la mer 

qui ferait disparaître les molécules d'eau qu'elle aspire. D'abord, que se passe-t-il lorsque 

plusieurs objets sont présents pas trop loin les uns des autres au sein de l'empilement 

d'espace-temps ? Chacun crée un flux centripète et s'il se trouve dans le flux d'un autre 

objet, leurs flux vont forcément se déformer : les flux de bulles s'arrangent certainement 

entre eux comme le font les courants hydrauliques et les courbures relativistes de 
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l'espace-temps. Ensuite, que se passe-t-il lorsqu'un objet est en mouvement dans le vide ? 

Le fait que les bulles se déplacent de proche en proche à une vitesse finie affecte 

forcément la dynamique des flux de bulles qui convergent vers l'objet en déplacement ; 

ainsi, lorsque l'objet a un mouvement rectiligne uniforme, l'analogie de la pompe 

aspirante permet d'imaginer comment le flux centripète se déforme de façon continue en 

suivant la trajectoire de cet objet. Mais regardons de plus près comment, lorsque l'objet 

est une boule de matière qui tourne sur elle-même, sa rotation déforme localement le flux 

centripète de bulles de la même façon qu'elle déforme le tissu élastique de l'espace-

temps71. On peut là aussi s'aider de l'image d'une pompe aspirante qui tournerait sur elle-

même en créant un mouvement d'entraînement tourbillonnaire. Cette déformation 

s'explique en fait par une sorte « d'effet Coriolis »72 appliqué aux flux de trous et de 

bulles : considérons un trou d'espace-temps qui se forme en un point de la surface de 

l'objet ; il s'éloigne localement à la vitesse de la lumière de la surface de l'objet, de façon 

radiale et de proche en proche ; au fur et à mesure que ce trou, qui n'est jamais en réalité 

le même trou, s'éloigne de la surface, il se décale de son point de départ en sens inverse 

de la rotation ; si bien que la trajectoire centrifuge du trou et donc la trajectoire centripète 

du flux de bulles associé, apparaît comme une courbe décalée en direction de la rotation ; 

une bulle qui viendrait de très loin, mais ce n'est jamais en réalité la même bulle, se décale 

dans le sens de la rotation de l'objet avant de le rejoindre. Comme donc dans le rêve, les 

bulles sont animées d'un mouvement tourbillonnaire autour de l'objet qui semble les 

entraîner alors qu'il n'y a en réalité aucun entraînement. Compte tenu de la vitesse de 

déplacement des bulles, cette torsion est très faible ; elle est d'autant plus détectable que 

la gravitation est forte, autrement dit que les flux de bulles sont importants. Avant de 

quitter la gravitation, un dernier mot sur la lumière. Comment la terre dévie-t-elle un 

rayon lumineux qui entre dans son champ gravitationnel ? De même que pour la matière, 

il faut considérer la dynamique gravitationnelle au niveau local infinitésimal des bulles ; 

et cette déviation ne peut s'expliquer que par le déplacement polarisé de bulles lié à la 

gravitation, si bien qu'elle doit aussi avoir lieu en cas d'accélération. Quel que soit le 

mécanisme utilisé par la lumière pour se propager dans les nuages de photons virtuels 

qui accompagnent les bulles, elle a besoin de ces nuages et il est probable qu'elle stimule 

pour cela la fission. Or lorsqu'une bulle fissionne, il y a un décalage temporel entre les 

émissions du positon et de l'électron virtuels intriqués destinés à se recombiner en un 

photon virtuel. C'est certainement ce qui explique la limitation de la vitesse de la lumière. 

Et ce décalage a une autre conséquence lorsqu'on y ajoute le fait que les bulles sautent 

d'une maille à l'autre de l'empilement en direction de la source de gravitation : les photons 

virtuels nécessaires à la propagation d'un rayon lumineux n'apparaissent pas localement 

dans sa direction de propagation, mais de façon décalée vers la source de gravitation. 

Voilà pourquoi ce rayon est dévié dans le sens du mouvement des bulles. Les bulles 

n'entraînent cependant pas plus la lumière que la matière : il n'y a aucun couplage, aucune 

viscosité entre la lumière et les bulles elles-mêmes. Au final, tout se passe comme si la 

matière et la lumière suivaient la courbure de l'espace-temps ; mais elles ne sont 

 
71 C'est « l'effet Lense-Thirring ». 
72 Déviation d'une masse en raison de la rotation de son référentiel. 
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entraînées que par les nuages de particules virtuelles qui accompagnent la dynamique de 

ces bulles. Notons que selon que la lumière traverse une zone d'espace-temps en 

dépression ou en surpression, des bulles disparaissent ou apparaissent dans sa longueur 

d'onde ; celle-ci diminue donc dans une zone gravitationnelle en contraction tandis 

qu'elle augmente dans une zone en expansion73. 

  

 
73 Ce qui explique respectivement les « Blueshift » ou « Redshift ». 
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UN ÉTHER UNITAIRE ET RELATIVISTE 
 

« C'est comme si j'étais passée par effraction derrière les courbures de l'espace-temps. 

[…] Mon père m'était apparu comme une image pointilliste faite de bulles plus ou moins 

serrées les unes contre les autres. » 

 

Résumé 

Où l'on découvre que l'espace-temps des quanta éphémères d'énergie que la matière 

consomme est un éther luminifère relativiste intimement lié à la matière-énergie ; qu'il 

permet une vision unitaire et cohérente de l'univers puisqu'il unit la physique quantique 

avec la relativité générale ainsi que les trois forces non gravitationnelles avec la 

gravitation ; que l'univers est animé par un grand cycle de l'énergie qui comprend trois 

compartiments, l'énergie indifférenciée, l'espace-temps et la matière-énergie ; que 

l'équation de conservation de l'énergie relative au compartiment espace-temps ressemble 

étrangement à celle de la relativité générale ; et enfin que, au vu de la diversité et de la 

complexité des configurations relatives de ces trois compartiments, la connaissance de 

l'univers unitaire nécessitera l'aide des ordinateurs quantiques. 

Mollusque d'Einstein ou plat de lentilles ? 

Revenons vers celui qui a donné une touche de vie à l'espace et au temps de Newton. 

Einstein a découvert en 1905 que pour rendre compatible l'électromagnétisme de 

Maxwell et la théorie quantique de Planck, la lumière devait être à la fois onde et quanta 

d'énergie74 plus tard appelés photons. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, il n'a 

pas découvert que pour rendre compatible la relativité générale et la physique quantique, 

ce qu'il a pourtant cherché jusqu'à la fin de sa vie, son mollusque aussi devait être à la 

fois continuum et quanta d'énergie. Ne serait-il pas, comme Pygmalion, resté prisonnier 

de la beauté des courbures presque vivantes de l'espace-temps qu'il avait conçu ? 

Prisonnier de sa vision certes grandiose, mais trop exclusivement géométrique du 

continuum dynamique d'espace-temps ? Car l'espace-temps relativiste est élégant mais 

désincarné : il lui manque la beauté chaotique, libre, grouillante et bouillonnante de la 

vraie vie. Einstein était pourtant très proche de faire ce nécessaire saut quantique dans 

son propre espace-temps. D'abord parce que la théorie cellulaire était déjà suffisamment 

connue et enseignée à son époque pour qu'il ait l'idée que, même relativiste, son 

mollusque ne soit fait que de cellules. Ensuite et surtout parce que sa propre voix 

intérieure le lui avait fortement suggéré dès 1926 en l'amenant à comparer la théorie 

unitaire au « vrai Jacob »75 ! Il lui suffisait d'échanger la formalisation de son espace-

temps géométrique contre la réalité d'un espace-temps de lentilles ! L'espace-temps 

 
74 C'est d'ailleurs « pour ses contributions à la physique théorique et particulièrement pour sa découverte 

de la loi de l'effet photoélectrique » qu'il a reçu le Nobel de physique en 1921. 
75 Cf. PRÉAMBULE. Jacob symbolise la théorie unitaire qui détrônera toutes les autres : Ésaü a cédé son 

droit d'aînesse à son jeune frère Jacob en échange d'un plat de lentilles. 
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montré par le rêve se présente effectivement comme un plat de lentilles76 car non 

seulement il est fait de quanta d'énergie mais ces quanta nourrissent la matière. Il lui 

aurait alors simplement fallu vérifier qu'un espace-temps fait de quanta d'énergie pouvait 

constituer un éther luminifère compatible avec sa relativité. Si je pense que c'est l'effet 

Pygmalion qui a permis à un petit mollusque de rien du tout d'embobiner l'un des plus 

grands génies humains, c'est qu'à ma connaissance, Einstein n'a jamais effectué de 

travaux en ce sens. Aussi est-ce ce que nous allons faire mais « en blus bedit ! »77 dans 

la suite de l'enquête. 

 

Fig. 8: Einstein prisonnier de son mollusque 

Un éther unitaire 

L'espace-temps des bulles est le squelette énergétique de l'univers et le premier maillon 

de sa chaîne alimentaire. La nature ne doit son existence qu'à ce vide bouillonnant de 

quanta d'énergie sur lequel elle repose. Cet espace-temps apparaît vide parce que nous 

ne savons pas encore détecter les bulles éphémères dont il est fait : en plus de leurs 

dimensions spatio-temporelles infinitésimales inaccessibles à nos appareils de mesure les 

plus pointus, ces bulles sont de la prématière dépourvue de la masse par viscosité spatio-

temporelle caractéristique de la matière ; et même si les nuages de photons virtuels 

qu'elles génèrent permettent la propagation des ondes électromagnétiques, elles ne les 

transmettent ni n'en émettent elles-mêmes. Ainsi, le vide quantique n'est pas vide et la 

 
76 En hommage à ma mère, ce sera plutôt un plat de couscous. 
77 Réponse de mon père à ma mère chaque fois qu'elle lui demandait avec une pointe d'ironie « s'il se 

prenait pour Einstein ». 
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lumière l'utilise indirectement comme support, mais elle n'est pas une onde de ce support 

c'est-à-dire une onde de bulles : c'est une onde de photons virtuels et sa vitesse locale 

n'est limitée que par le processus de fission qui les produit. La lumière se déplace 

indépendamment de l'agitation des bulles dont l'empilement chaotique constitue le 

continuum d'espace-temps ; sa propagation est complètement découplée des 

mouvements de ces bulles. Puisqu'il est invisible, vide et en même temps plein d'énergie, 

impondérable et support de la propagation des ondes électromagnétiques, l'espace-temps 

des bulles d'énergie peut être considéré comme un nouveau paradigme d'éther luminifère. 

Quelles sont ses propriétés ? Il est composé de trois familles de bulles correspondant aux 

trois forces fondamentales. Les champs des forces électromagnétique, forte et faible sont 

en fait tous les trois tellement liés à l'espace-temps des bulles d'énergie qu'ils sont eux-

mêmes cet espace-temps. Les bulles composées des forces faibles et fortes sont issues 

par fusion des bulles de la force électromagnétique, seules bulles capables de 

conditionner directement l'énergie indifférenciée. L'espace-temps des bulles est donc non 

seulement le support, mais le support unificateur des trois forces non gravitationnelles de 

l'univers. La gravitation n'étant qu'un dynamisme passif de bulles animé par la matière-

énergie, l'espace-temps des bulles est aussi à l'origine de la force gravitationnelle. Il est 

donc détectable de façon indirecte au travers des flux de bulles ou de trous qui le 

traversent localement. La matière et la lumière voient leurs trajectoires modifiées de 

proche en proche par la gravitation, mais elles ne sont pas entraînées par les bulles elles-

mêmes : il n'y a aucun couplage direct entre la matière ou la lumière et les bulles ; le 

couplage ne se fait que par l'intermédiaire des nuages de particules virtuelles. Les trois 

grands champs quantiques étant liés à l'espace-temps des bulles dont les déplacements 

engendrent la gravitation, cet espace-temps unifie les trois forces non gravitationnelles 

entre elles mais aussi avec la gravitation. L'espace-temps des bulles est donc un éther qui 

supporte et unifie les quatre forces de la nature dont il est indissociable. La force 

gravitationnelle n'étant toutefois pas liée aux types et aux contenus des bulles mais à leur 

dynamique, elle est de nature complètement différente des trois autres forces 

fondamentales. Les mesures physiques montrent d'ailleurs qu'aux petites distances, la 

gravitation est de très loin la force la plus faible de la nature : les forces faible, 

électromagnétique et forte sont respectivement de l'ordre de 1035, 1038 et 1041 fois plus 

intenses qu'elle ! Et heureusement, parce que toute accélération du rythme de fission et 

donc de disparition des bulles engendre de la gravitation comme effet secondaire ; 

autrement dit, toute excitation d'un champ quantique génère de la gravitation. Ainsi, 

même un faisceau lumineux peut attirer de la matière sur son passage ; c'est seulement 

parce que l'intensité locale de la gravitation est très faible devant celle des autres forces 

que l'on ne détecte rien de tel. Si la gravitation était une force aussi puissante que les 

autres forces, il n'y aurait plus que la force gravitationnelle dans l'univers et rien ne 

pourrait séparer rien : deux charges électriques de même signe ou deux aimants de même 

pôle s'attireraient systématiquement. Compte tenu de cette intrication fondamentale entre 

les trois champs quantiques et la gravitation, c'est justement parce que localement la 

gravitation est une force relativement infiniment faible que l'univers existe et qu'il peut 

afficher toute l'extraordinaire diversité qu'on lui connaît. Cette intrication explique aussi 

que les trois champs quantiques coexistent réellement en chaque point de l'espace-temps 
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lorsqu'il est stimulé par la présence de matière-énergie, et en particulier lorsqu'on cherche 

à les détecter. Si en effet, par exemple dans un collisionneur de particules, on stimule un 

vide local qui ne serait constitué que de bulles de la force électromagnétique, on crée des 

fissions et une gravitation infinitésimale ; l'empilement local se densifie alors, ce qui crée 

des fusions et l'apparition quasiment instantanée de bulles des forces faibles et fortes. 

Tout est possible dans cet espace-temps ! L'éther des bulles et la matière-énergie sont en 

outre intimement liés, toutes leurs interactions ne pouvant être appréhendées qu'à 

l'échelle locale. Dans un sens, la matière-énergie façonne l'espace-temps à son profit : 

elle stimule la fission des bulles, engendrant ainsi de la gravitation et de la matière noire. 

L'espace-temps local devient plus dense mais aussi plus riche en bulles des forces fortes 

et faibles ; tandis qu'en l'absence de toute stimulation, il est moins dense et plus riche en 

bulles de la force électromagnétique. La matière-énergie anime donc l'espace-temps et 

conditionne sa densité et sa composition : elle laisse son empreinte dans l'éther, sous la 

forme d'une image pointilliste faite de bulles plus ou moins serrées les unes contre les 

autres. Dans l'autre sens, les trois familles de bulles génèrent tous les bosons et fermions 

de la matière-énergie : l'espace-temps fournit sans cesse à la matière-énergie les formes 

et l'énergie dont elle a besoin. Sans les nuages de particules virtuelles que les bulles 

libèrent, la matière s'effondrerait par manque d'énergie et n'aurait pas de masse ; et les 

ondes électromagnétiques ne pourraient pas se propager. Une fois libérées localement à 

la vitesse de la lumière, les particules virtuelles n'ont aucun lien avec les bulles dont elles 

sont nées et qui en meurent : l'éther conditionne l'existence et le maintien de la matière-

énergie de façon complètement découplée, via les nuages de particules virtuelles. L'éther 

est le fondement de la matière-énergie, et le lien à double sens qu'ils entretiennent entre 

eux est fondamental : la matière consomme l'espace-temps, donc le courbe si on prend le 

point de vue géométrique de la relativité générale ; tandis que l'espace-temps délivre à la 

demande son énergie à la matière-énergie et se refait sans cesse à partir de l'énergie 

indifférenciée. Notons que, de même que les courbures de la relativité générale ne sont 

qu'une modélisation mathématique des flux de bulles, les trois champs de la physique 

quantique ne sont qu'une modélisation mathématique de l'empilement des trois familles 

de quanta d'énergie qu'est l'espace-temps des bulles. 

Un éther relativiste 

Cet éther est certes unitaire, mais aurait-il convenu à Einstein et à sa relativité ? L'espace 

et le temps sont indissociables puisque c'est le mouvement d'un flux d'énergie 

infinitésimal fermé qui les définit et les intrique : l’espace et le temps sont les deux ailes 

d’un oiseau appelé « éther ». L'espace-temps des bulles d'énergie n'est pas un réseau avec 

des liens de quelque nature que ce soit entre les éléments qui le constituent. C'est un 

empilement jointif, chaotique, sans forme et avec une densité et une composition 

changeantes. Sa cohésion n'est pas une cohésion active venant d'un lien entre les bulles, 

mais une cohésion passive à cause de la pression de l'énergie indifférenciée. Ce n'est pas 

un support immobile et rigide. Il se présente comme un continuum apparemment stable 

et immuable, mais à l'échelle de Planck, il est détruit et renouvelé en permanence. Tout 

change à chaque instant dans ce grouillement chaotique de quanta d'énergie éphémères, 

éventuellement traversé de flux en constantes transformations. Une bulle est sans cesse 
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en train de se diviser, de fusionner, de se déplacer ou d'éclater en particules virtuelles. 

Elle n'a d'autre réalité que celle du vide d'une énergie indifférenciée insaisissable qu'elle 

a emprisonné l'espace d'un instant. L'espace-temps des bulles n'est pas un tissu élastique 

et déformable. Ce qui ressemble à une déformation gravitationnelle du continuum 

d'espace-temps se propage de proche en proche et à la vitesse de la lumière grâce à la 

pression de l'énergie indifférenciée. Cette pression pousse les bulles à se déplacer de 

maille en maille pour combler les trous qui apparaissent de façon d'autant plus intense 

qu'il y a de matière-énergie et qu'elle est dense. L'espace-temps des bulles n'a rien d'un 

cadre fixe, c'est-à-dire d'une toile de fond absolue de l'univers. Il n'y a pas de point fixe 

dans cet espace-temps, ni de référentiel et encore moins de référentiel privilégié de bulles 

d'espace-temps. Avec ces bulles, le centre de l'espace-temps est partout. Dans ces 

conditions, par rapport à quoi définir une position spatio-temporelle ? Et comment suivre 

un mouvement dans ce chaos de bulles et a fortiori dans les nuages de particules virtuelles 

qu'elles produisent ? Dans quel référentiel autre que local et instantané à l'échelle 

infinitésimale peut-on parler de position, de mouvement et de vitesse ? La dynamique 

des bulles ne peut être appréhendée que de proche en proche dans l'empilement chaotique 

qu'elles constituent, et de façon strictement locale dans l'espace comme dans le temps. 

L'espace-temps des bulles donne une masse à la matière et permet la propagation de la 

lumière, sans les entraîner pour autant. Ce sont les nuages de particules virtuelles et non 

les bulles qui servent de support énergétique local à la matière-énergie. Il n'y a aucun 

couplage entre la matière-énergie et les bulles elles-mêmes ; le couplage s'effectue via 

les nuages de particules virtuelles qui, pas plus que les bulles qui les produisent, ne 

constituent un support et un référentiel absolu, fixe et rigide. Quel que soit le repère local 

où l'on se place, la matière et la lumière ne peuvent pas aller plus vite que la vitesse c : il 

n'y a pas de vitesse locale plus rapide que la vitesse de la lumière dans l'espace-temps 

des bulles78. On doit cette vitesse limite aux propriétés intrinsèques du processus de 

fission. La lumière a besoin du support de bulles pour pouvoir se déplacer, mais elle ne 

se déplace pas directement dans ce support et n'est pas entraînée par ce support : elle se 

déplace dans le support des photons virtuels générés par les bulles de la force 

électromagnétique et sa vitesse est constante, indépendante non seulement du 

mouvement chaotique des bulles mais aussi des mouvements de sa source ou de son 

récepteur. Voilà pourquoi l'éther des bulles d'énergie est compatible avec l'expérience de 

Michelson-Morley79. La masse inertielle et la masse gravitationnelle sont équivalentes et 

cette équivalence est liée à l'énergie : toutes deux résultent du processus de transfert 

d'énergie des bulles vers la matière ; toutes deux sont dues à la viscosité spatio-temporelle 

assimilable à un frottement local avec les particules virtuelles du vide quantique. En cas 

d'accélération ou de gravitation, l'apparition de flux polarisés de bulles a des effets non 

seulement sur la matière et la lumière qui sont comme entraînées par les bulles, mais 

aussi sur les intervalles d'espace et de temps. Ces flux polarisés de trous infinitésimaux 

perturbent en effet le processus local responsable de l'incrémentation de l'espace et de 

 
78 Cette règle ne concerne bien sûr pas l'espace-temps lui-même, à commencer par sa vitesse de croissance 

en cas d'inflation comme on le verra plus tard. 
79 En échouant à détecter des différences de vitesse des rayons lumineux selon leur direction, cette 

expérience a corroboré la théorie de la relativité. 
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l'écoulement du temps. Au final, l'espace-temps des bulles d'énergie est invisible, vide et 

en même temps plein d'énergie, impondérable et luminifère. On ne peut y définir de 

repère, de position, de mouvement ou de vitesse autrement que de façon locale et 

instantanée. Il est le support unitaire de la gravitation et des trois champs quantiques dont 

il est indissociable. Il est intimement lié à la matière-énergie dont il conditionne 

l'existence et le maintien et qui y laisse à son tour son empreinte. Il ne viole ni la relativité 

restreinte ni la relativité générale. Ce simple empilement de quanta éphémères d'énergie 

est donc un éther relativiste qui unit la physique quantique avec la relativité générale, 

l'infiniment petit avec l'infiniment grand, et les trois forces non gravitationnelles avec la 

gravitation. Il est à la fois l'espace-temps, le vide quantique, le pourvoyeur d'énergie et 

de particules élémentaires, les trois champs quantiques non gravitationnels, la 

gravitation, la matière noire et l'énergie noire ! Alors oui, j'ai tout cassé son mollusque 

en mille quanta, mais je pense que cela n'aurait pas déplu à Einstein ! 

Un grand cycle de l'énergie 

Avant de faire le nécessaire saut quantique dans l'équation de la relativité générale, il 

nous faut revenir sur la chaîne alimentaire de l'univers. Elle commence avec l'énergie 

indifférenciée, passe par l'espace-temps et culmine avec la matière-énergie. Mais cette 

chaîne n'est autre qu'un grand cycle où l'énergie est sans cesse transformée et réutilisée 

et dont le moteur est invisible tout en bas de l'univers, contrairement à celui du cycle de 

l'eau qui brille au-dessus de la terre. Il nous faut donc la compléter par le chaînon essentiel 

du retour. De même que toute espèce vivante a besoin d'un habitat où elle peut se 

développer et dont elle tire sa nourriture, les flux fermés de la matière ont besoin de 

l'énergie de l'espace-temps pour développer leurs emprises spatiales, c'est-à-dire leurs 

formes, et les maintenir : l'espace-temps est l'habitat nourricier de la matière. Si pour une 

raison ou une autre liée au bilan local et instantané des apparitions et disparitions de 

bulles, la matière ne dispose pas de flux de bulles suffisants, elle s'effondre sur elle-

même, laissant une grande partie de l'énergie qu'elle avait empaquetée retourner à 

l'énergie indifférenciée. L'effondrement gravitationnel de la matière n'est qu'un processus 

de désassemblage qui fait revenir la plupart des diverses formes d'ordre élaborées à leur 

état premier de brins de flux d'énergie indifférenciée. Quand ces flux fermés s'ouvrent, 

les brins de flux dont ils sont faits ne font en effet plus partie ni de la matière ni de 

l'espace-temps. En retournant à l'énergie indifférenciée, l'énergie captive dans les formes 

de l'espace-temps et de la matière boucle le grand cycle de l'énergie de l'univers. Le 

compartiment énergie indifférenciée récupère toute cette énergie perdue et peut alors la 

recycler en bulles d'espace-temps. Comme donc dans tous les cycles de tous les 

écosystèmes, la fin est le début. L'énergie indifférenciée sans formes ne se manifeste 

qu'après avoir été empaquetée en quanta d'espace-temps qui peuvent ensuite prendre des 

formes de plus en plus évoluées jusqu'aux flux complexes de la matière ; toutes ces 

formes vivent leur vie et font un univers, échangeant de l'énergie, se défaisant et se 

refaisant sans cesse. L'univers est l'expression de l'extrême diversité de toutes les formes 

que prend l'énergie indifférenciée : c'est de là qu'il est sorti et c'est là qu'il retourne ; c'est 

de là que l'information a émergé sous ses aspects antinomiques et c'est là qu'elle retourne 

en retrouvant sa neutralité. Une bulle n'est qu'un tout petit flux fermé éphémère de vide 
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destiné à entrer dans une longue chaîne de transformations incessantes jusqu'à son retour 

final au vide. De l'espace-temps à la matière, toutes les formes créées sont finalement 

réintégrées dans l'énergie indifférenciée sans formes et au-delà de l'espace et du temps. 

La nature est vraiment « un énorme restaurant » où tout le monde mange tout le monde : 

la matière est un loup vorace qui engloutit sans cesse l'énergie que de pauvres bulles de 

vide passent leur temps à mettre en conserve sous la forme de petites quantités 

comestibles ; et pour finir, c'est le vide lui-même qui engloutit la matière devenue trop 

gloutonne. L'univers recycle donc en permanence l'énergie indifférenciée dont il est fait 

selon trois grands compartiments dans lesquels cette énergie est de plus en plus captive 

et différenciée dans des formes de plus en plus élaborées : l'énergie indifférenciée avec 

ses brins de flux ouverts et sans formes, l'espace-temps des bulles et la matière-énergie. 

Ces compartiments ne sont pas physiquement séparés : l'énergie indifférenciée et les 

bulles d'espace-temps sont partout simultanément présentes, y compris au milieu de la 

matière-énergie. Que se passe-t-il lorsque ces trois compartiments sont plus ou moins 

remplis en énergie ? La densité locale de l'empilement de bulles ne peut varier qu'entre 

les densités du vide intersidéral et de la super matière noire. De même, la densité de 

matière peut être nulle mais ne peut pas augmenter indéfiniment ; car le rythme de fission 

des bulles s'accélèrerait jusqu'à ce qu'il devienne trop fort par rapport aux apports de 

bulles et qu'il y ait effondrement gravitationnel. Quant au compartiment énergie 

indifférenciée, peut-il être comme les deux autres plus ou moins rempli en énergie ? 

Autrement dit l'énergie noire, à savoir l'énergie du flux de bulles élémentaires sans cesse 

produit par l'énergie indifférenciée, est-elle variable ? À ce stade, un petit complétement 

d'enquête sur l'énergie indifférenciée s'impose. Elle est comparable à une nappe d'eau 

infinie sous-jacente à l'ensemble des univers et débordant n'importe lequel d'entre eux. 

Chaque espace-temps de chaque univers pompe dans cette nappe pour fabriquer les 

bulles qui le constituent, si bien que cette énergie évolue au milieu de ses quanta d'espace-

temps comme de l'eau souterraine au milieu de grains de sable. De même qu'un pompage 

dans une nappe abaisse localement le niveau de l'eau, l'énergie indifférenciée doit donc 

avoir un « niveau » que sa transformation en quanta d'espace-temps abaisse de façon 

transitoire et locale. Ce niveau ne peut bien sûr être appréhendé que localement à l'échelle 

de l'espace-temps et donc de l'univers auquel elle est couplée, voire à une échelle 

inférieure. Mais à quoi peut-il bien correspondre ? L'énergie indifférenciée étant faite de 

brins de flux, son niveau ne peut correspondre qu'à leur densité. Cette densité peut donc 

varier, mais certainement de façon limitée. Car de même que les molécules de l'eau à 

l'état liquide ne peuvent être comprimées, elle doit présenter un seuil maximal a priori 

très élevé, mais sans commune mesure avec l'énergie intrinsèque infinie des brins de 

flux : autant comparer l'énergie produite par la poussée d'Archimède dans l'eau à l'énergie 

intrinsèque des molécules d'eau. Elle doit aussi présenter un seuil minimal correspondant 

à la densité minimale nécessaire à l'existence d'un continuum ; autrement dit à la densité 

minimale pour que les brins de flux tous interdépendants et dont aucun ne peut exister à 

l'état isolé se transforment les uns en les autres. C'est cette densité ou pression que les 

brins de flux de l'énergie indifférenciée exercent sur les bulles élémentaires qui les 

déstabilise et provoque leur multiplication par division binaire. Et de la même façon que 

la vitesse d'une réaction chimique est d'autant plus grande que les réactifs sont plus 
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concentrés, la vitesse de production des bulles est d'autant plus grande que la densité des 

brins de flux est plus élevée : plus le niveau local de l'énergie indifférenciée est élevé, 

plus les bulles sont déstabilisées et plus elles se multiplient vite. L'énergie noire est donc 

directement liée au niveau local de l'énergie indifférenciée et elle varie de façon limitée, 

entre deux seuils. Revenons à présent au cycle de l'énergie. Le niveau local du 

compartiment énergie indifférenciée est régulé en présence d'espace-temps. En effet, 

lorsqu'il est élevé, l'espace-temps et à travers lui la matière-énergie récupèrent et mettent 

en forme l'énergie indifférenciée, le faisant baisser ; lorsqu'il est bas, l'espace-temps et la 

matière-énergie ne peuvent se maintenir et se vident de leur énergie80 au profit de 

l'énergie indifférenciée, le faisant remonter. L'énergie indifférenciée, la matière-énergie 

et l'espace-temps sont donc des compartiments interdépendants, faits d'une même énergie 

qui circule sans cesse entre eux de façon régulée. Si bien qu'on ne peut omettre de prendre 

en compte l'énergie indifférenciée dans nos modèles sur l'univers. Pour évaluer la 

variation de la densité locale d'énergie de chacun de ces trois compartiments, il faudrait 

écrire trois équations de conservation de l'énergie. La première, « l'équation de l'énergie 

indifférenciée », poserait cette énergie comme fondement non-manifesté d'un univers 

dans lequel elle se manifeste en espace-temps et en matière-énergie ; mais elle serait 

irrésoluble puisque le système énergie indifférenciée-univers n'est pas isolé. La seconde, 

« l'équation de la matière-énergie », relierait localement l'énergie manifestée en matière-

énergie aux fluctuations du vide quantique, en tenant compte de la soupape que constitue 

l'énergie indifférenciée sous-jacente. L'enquête a montré que les fissions fournissaient 

deux choses essentielles à la matière : une masse par viscosité spatio-temporelle avec les 

particules virtuelles qu'elles produisent et une énergie par le processus de transfert 

d'énergie via ces mêmes particules ; et que donc ces fissions expliquent à la fois pourquoi 

masse et énergie sont indissociables et pourquoi elles sont liées par la formule E = mc2. 

Si bien que masse, énergie et équation d'Einstein s'expliquent toutes trois par le lien entre 

la matière et les fluctuations du vide quantique. L'équation de la matière-énergie et 

l'équation E = mc2 se correspondraient donc complètement à condition de donner une 

portée plus globale à l'équation d'Einstein : elle doit aussi s'appliquer lorsque l'énergie 

libérée par la masse retourne directement à l'énergie indifférenciée, comme cela peut être 

le cas dans certaines configurations de l'univers. 

Saut quantique dans la relativité générale 

Penchons-nous à présent sur la troisième équation, « l'équation de l'espace-temps des 

bulles ». Il s'agit simplement d'écrire qu'au niveau local, la variation de la densité 

d'énergie du compartiment espace-temps est liée à la variation des flux d'énergie qu'il 

échange sans cesse avec les deux autres compartiments. La variation de l'énergie entrante 

correspond à la variation locale de l'énergie noire. Le flux de production de bulles est une 

fonction croissante de façon a priori exponentielle de la densité locale d'énergie 

indifférenciée. Cette variation d'énergie entrante peut donc s'écrire f(EI) dEI, les termes 

EI et dEI désignent respectivement la densité locale d'énergie indifférenciée et sa 

variation, et f est une fonction positive de la densité locale d'énergie indifférenciée 

 
80 L'espace-temps arrête son expansion et se contracte faute de renouvellement suffisant, ses bulles n'ayant 

qu'une durée de vie limitée ; la matière-énergie ne dispose plus d'assez de bulles d'énergie et s'effondre. 
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puisqu'interprétable comme la dérivée d'une fonction exponentielle croissante. La 

variation de l'énergie sortante correspond quant à elle à la variation locale du flux 

d'énergie libéré par la fission des bulles. Une part de ces fissions produit les particules 

virtuelles et l'énergie nécessaires au maintien de la matière-énergie ; ces fissions 

« productives » sont forcément proportionnelles à la densité locale d'énergie stockée en 

matière-énergie notée ME : plus la matière-énergie est dense, plus leur flux est important 

et de façon a priori linéaire. On considèrera en première approximation que le flux 

d'énergie correspondant aux fissions « improductives » est inclus en le diminuant 

d'autant dans le flux de l'énergie noire. La variation de l'énergie sortante s'écrit donc k 

dME avec k constante réelle positive puisqu'interprétable comme la dérivée d'une 

fonction linéaire croissante. Reste la variation dETtot de la densité locale d'énergie des 

bulles d'espace-temps, toutes familles confondues. Elle se décompose en une variation 

de densité dMN de l'énergie stockée dans l'empilement lui-même donc en matière noire, 

et en une variation de densité dET de l'énergie correspondant au bilan dynamique de 

dépression ou de surpression de bulles : dETtot = dMN + dET. Ce bilan se manifeste bien 

sûr différemment selon que les dépressions ou surpressions sont polarisées donc en 

provenance de la matière-énergie et de la matière noire, ou non polarisées donc en 

provenance de l'énergie indifférenciée. Tous ces flux étant définis comme ci-dessus, 

l'équation de l'espace-temps des bulles s'écrit donc : dMN + dET = f(EI) dEI _ k dME. 

Cette équation relie localement la dynamique de l'espace-temps à la dynamique de la 

matière-énergie, en tenant compte de la dynamique créatrice de l'énergie indifférenciée 

sous-jacente. Elle pose l'espace-temps comme passeur d'énergie entre son fondement 

d'énergie indifférenciée et le sommet de la chaîne alimentaire, la matière-énergie. Elle 

s'interprète plus aisément sous la forme : _ dET = k dME + dMN _ f(EI) dEI ; le terme 

ET désigne la variation de la densité locale d'énergie correspondant à la dépression ou à 

la surpression de bulles d'espace-temps, les termes dMN et dME désignent les variations 

de la densité locale d'énergie stockées respectivement en matière noire et en matière-

énergie, f est une fonction positive de la densité locale d'énergie indifférenciée EI, et k 

est une constante réelle positive. Cette dernière équation fournit en effet le bilan 

dynamique local de dépression ou de surpression de bulles selon les variations de 

configurations de la matière-énergie, de la matière noire et de l'énergie indifférenciée. 

Localement donc, plus les densités de matière-énergie et de matière noire augmentent à 

énergie noire constante, plus la dépression augmente ainsi que la gravitation puisqu'on 

est dans le cas d'une dépression polarisée. 
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Fig. 9: Équation de l'espace-temps versus équation de la relativité générale 

À condition de changer les courbures géométriques en flux de bulles, l'équation de 

l'espace-temps ressemble étrangement à celle de la relativité générale. Car que dit 

l'équation de la relativité générale ? Simplement que, localement, la géométrie de 

l'espace-temps est liée à son contenu en matière et énergie ; autrement dit, que la variation 

de la courbure de l'espace-temps est liée à la variation de la densité de masse et énergie 

présentes. Cette équation s'écrit81 en effet : « Rμν 
_ ½ R.gμν = 8π G/c4.Tμν 

_ Λ.gμν ». De 

façon schématique, les deux termes de gauche décrivent la déformation géométrique 

dynamique de l'espace-temps, les deux termes de droite, son contenu dynamique en 

matière et énergie. Le premier terme de droite « 8π G/c4.Tμν » décrit la matière et 

l'énergie, y compris la matière noire, dans leur aspect de générateur de gravitation ; tandis 

que le second terme « Λ.gμν », Λ étant la constante cosmologique, décrit l'énergie dans 

son aspect de générateur d'expansion, manifestation la plus visible de l'énergie noire. 

Comparons à présent terme à terme les équations de la relativité générale et de l'espace-

temps des bulles. Les termes « Rμν 
_ ½ R.gμν » et _ dET décrivent la dynamique locale de 

l'espace-temps exprimée respectivement en courbure géométrique ou en flux de bulles. 

Les termes « 8π G/c4.Tμν » et k dME + dMN décrivent la dynamique locale de la densité 

de matière et d'énergie, en considérant l'énergie de la matière noire comme celle 

respectivement de la matière ou de la configuration d'empilement des bulles. Les termes 

« _ Λ.gμν » et _ f(EI) dEI décrivent la dynamique locale d'expansion de l'espace-temps 

exprimée respectivement en courbure géométrique liée à la constante cosmologique ou 

en flux de bulles produit par l'énergie indifférenciée ; l'énergie noire, introduite sans 

explication physique sous la forme de la constante cosmologique dans l'équation de la 

relativité générale, traduit le rôle fondamental de l'énergie indifférenciée comme 

producteur d'espace-temps. Ces deux équations relient donc localement, 

indépendamment du repère et de façon tout à fait similaire, les dynamiques de l'espace-

temps avec la densité de matière-énergie et de matière noire, en tenant compte de 

l'énergie noire. La géométrie dynamique du continuum d'espace-temps de la relativité 

générale est simplement remplacée par une dynamique de flux de quanta d'espace-temps, 

et la constante cosmologique par un flux de création de bulles. Si bien que quand 

 
81 Avec Rμν : tenseur de Ricci, gμν : tenseur métrique, Tμν : tenseur impulsion-énergie, R : coefficient de 

courbure, G : constante gravitationnelle et Λ : constante cosmologique. 
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l'équation de la relativité générale dit que la matière-énergie est la raison de la courbure 

de l'espace-temps, elle dit en réalité que le flux d'énergie qui alimente la matière-énergie 

provient de l'espace-temps, donc que la matière-énergie consomme l'espace-temps ! Le 

fondement réel de la relativité générale n'est autre que la chaîne alimentaire : la matière-

énergie fait littéralement disparaître l'espace-temps parce qu'elle se nourrit de son énergie 

et cela apparaît de façon artefactuelle comme une déformation géométrique ! L'équation 

de la relativité générale fait intervenir des constantes gravitationnelle G et cosmologique 

Λ dont on n'a en réalité aucune garantie qu'elles le soient vraiment dans l'espace et le 

temps à l'échelle de l'univers. D'ailleurs, dans l'équation de l'espace-temps des bulles, 

l'équivalent de G varie selon la densité d'empilement des bulles tandis que l'équivalent 

de Λ varie selon le niveau de l'énergie indifférenciée. Le fait que ces constantes puissent 

varier en fonction des configurations de l'espace-temps et de l'énergie différenciée révèle 

l'absence de prise de compte par la relativité générale de la réalité physique commune à 

l'espace-temps, l'énergie noire et la matière noire. Au final, l'équation de la relativité 

générale est élégante mais elle n'est qu'une interprétation géométrique du lien physique 

qu'elle n'explique pas entre l'espace-temps et la matière-énergie. Elle ne reconnaît pas et 

ne prend pas en compte les liens énergétiques et la globalité des échanges d'énergie entre 

les trois compartiments interdépendants du cycle qui anime l'univers. Elle ne peut donc 

pas appréhender correctement l'univers et ses évolutions spatio-temporelles, en 

particulier dans les configurations extrêmes. Faire un saut quantique dans cette équation, 

c'est simplement la replacer dans un contexte plus global qui rassemble tous les points 

de vue sur l'univers. De même que la loi de Newton apparaît comme une simplification 

réductrice de la relativité générale, l'équation de la relativité générale apparaît à son tour 

comme une simplification réductrice des trois équations de l'univers unitaire. 

Ni singularité, ni catastrophe 

Trois remarques pour terminer. Primo, le cycle de l'énergie et ses trois équations 

expliquent l'absence à la fois de singularité et de catastrophe du vide. D'une part en effet, 

l'énergie accessible en un point donné de l'espace-temps donc du vide quantique ne peut 

dépasser le quantum d'énergie contenu dans une bulle de l'une ou l'autre des trois forces 

non gravitationnelles ; elle ne peut pas être infinie puisque qu'elle n'est pas l'énergie 

infinie inaccessible du vide indifférencié sous-jacent d'où émergent ces quanta, mais elle 

peut s'incrémenter sur un point plus étendu de l'espace-temps prenant en compte une 

quantité presqu’infinie de bulles. D'autre part, l'énergie noire ne correspond ni à l'énergie 

du vide quantique ni à l'expansion effective : elle ne dépend que du niveau de l'énergie 

indifférenciée sous-jacente dont elle n'est qu'une infime fraction et sa manifestation 

dépend de la configuration locale de l'espace-temps et de la matière-énergie. Il n'y a donc 

rien de surprenant à ce que l'énergie du vide définie par la physique quantique comme 

l'énergie du vide quantique vaille 10120 fois plus que définie par la relativité générale 

comme la constante cosmologique liée à l'expansion effective et évaluée d'après les 

observations astronomiques. Ce facteur est d'ailleurs forcément variable à l'échelle de 

l'univers ou de son histoire. Secundo, malgré sa simplicité apparente, l'équation de la 

relativité générale qui permet de déterminer la déformation géométrique de l'espace-

temps de proche en proche est en réalité extrêmement difficile voire impossible à 
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résoudre. Il en est de même pour les équations de l'univers unitaire. Car tout ce qui se 

passe dans l'univers est affaire de bulles qui apparaissent et disparaissent sur fond 

d'énergie indifférenciée variable, avec toutes les configurations relatives d'espace-temps 

et de matière-énergie imaginables. Vide intersidéral ou matière noire, expansion ou 

gravitation, tout peut se transformer l'un en l'autre puisqu'il ne s'agit que du même 

empilement de bulles. Il faudrait donc mesurer les différentes configurations 

énergétiques présentes partout dans l'univers, puis rentrer ces données ainsi que tous les 

processus d'échange entre les trois compartiments de l'énergie dans un ordinateur 

quantique de la nouvelle génération à venir. Car seul un ordinateur capable de gérer 

simultanément les milliards de milliards d'échanges d'énergie chaotiques entre tous ces 

compartiments pourra fournir, et uniquement au niveau local, un bilan dynamique 

dépressionnaire ou surpressionnaire sur mesure, avec éventuellement les directions et 

sens des migrations de bulles : lui seul sera capable de dresser un tableau local de 

l'espace-temps façon « Nuit étoilée » de van Gogh. D'ailleurs, comment s'étonner de la 

complexité de l'hyper organisme vivant qu'est l'univers quand déjà à l'intérieur d'une 

seule cellule vivante, tout est régulé et compartimenté avec des milliers de réactions 

chimiques partout en même temps ! Tertio, l'énergie circule dans le cycle de l'énergie de 

l'univers comme l'eau dans le cycle de l'eau sur terre : elle s'évapore de l'océan de 

l'énergie indifférenciée sous la forme des particules élémentaires virtuelles libérées par 

les bulles d'espace-temps ; ces gouttelettes se condensent en grosses gouttes pour former 

de la matière et finissent par retomber dans l'océan avant de s'évaporer à nouveau. On 

peut arrêter le cycle de l'eau en bloquant par exemple l'évaporation ; c'est ce qui se produit 

lors d'une glaciation. Pourrait-on de même arrêter le cycle de l'énergie en bloquant le 

processus de fission des bulles ? Il est probable que c'est ce qui se passerait si on était 

capable d'atteindre vraiment le zéro absolu et ce serait dramatique. Au zéro absolu en 

effet, « le Vieux » a trop froid pour continuer à jouer aux dés. Les bulles ne peuvent donc 

plus libérer l'énergie indifférenciée qu'elles avaient enfermée sous la forme de 

minuscules paquets porteurs d'énergie et d'informations antinomiques, et rien ne va plus. 

Car la matière-énergie repose sur les fluctuations du vide quantique : supprimer les 

fissions, c'est la priver des précieuses petites bulles dont elle se nourrit. Sans énergie pour 

maintenir leur emprise spatiale, les atomes s'effondreraient sur eux-mêmes et la matière 

se désorganiserait. Puisque c'est la fission stimulée par la matière-énergie qui crée les 

courants de bulles animant l'espace-temps, la dynamique gravitationnelle serait 

paralysée. La matière n'aurait plus de masse car la viscosité spatio-temporelle est liée aux 

particules virtuelles libérées par la fission. Les ondes électromagnétiques aussi se 

comporteraient bizarrement : sans la fission, la lumière ne pourrait plus se propager. 
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VIE ET MORT DES UNIVERS 
 

Résumé 

Où l'on découvre que l'apparition de la première bulle d'espace-temps au sein de l'énergie 

indifférenciée n'est pas plus mystérieuse que celle de la première cellule vivante au sein 

de la soupe primordiale ; que la gravitation est apparue en même temps que les bulles ; 

que la croissance de l'univers a commencé de façon exponentielle, entraînant l'apparition 

des trois forces non gravitationnelles et des particules élémentaires réelles ; que son 

ralentissement a entraîné l'apparition de la matière et la naissance de l'univers ; que la 

consommation d'espace-temps par la matière-énergie structure l'univers en matière noire 

et vide intersidéral ; que les trous noirs sont des fortes dépressions de bulles 

indispensables au cycle de l'énergie ; et enfin qu'il y a autant d'espèces d'univers que de 

bulles et qu'une compétition titanesque régit leur cohabitation dans l'énergie 

indifférenciée. 

La première bulle et Tchaïkovski 

Les théories quantique et relativiste sont incapables de mélanger l'infiniment petit et 

l'infiniment grand sur lesquels elles excellent pourtant chacune de leur côté. C'est donc 

sur leur capacité à produire un scénario cohérent à la croisée des infinis, genèse des 

univers et trous noirs, que nous allons tester les résultats de l'enquête. Le commencement 

de tout organisme vivant sexué réside dans une seule première cellule qui résulte de la 

fusion de deux gamètes mâle et femelle. Cette « cellule œuf » à l'origine de toutes les 

autres va ensuite se multiplier et se différencier en interagissant avec son environnement 

pour aboutir finalement à un organisme adulte. Tout ce que nous sommes, compte tenu 

de l'environnement où nous nous sommes développés, s'explique par le contenu de cette 

première cellule minuscule. La condition nécessaire pour que le commencement de 

l'univers réside aussi, de façon fractale, dans une cellule œuf, c'est qu'elle puisse 

l'expliquer tout entier. On a vu dans les chapitres précédents que les bulles d'espace-

temps expliquaient le contenu de l'univers ainsi que ses propriétés théorisées par la 

physique quantique et la relativité générale. Il reste donc à vérifier qu'une seule bulle 

dans son environnement d'énergie indifférenciée peut aussi expliquer l'univers lui-même. 

En d'autres termes, tout l'univers n'est-il que le déploiement fractal à l'infini d'une « bulle 

œuf » qui résulte de l'intrication de deux doubles flux d'énergie antinomiques ? 

Commençons avec l'apparition de la première bulle d'espace-temps dans l'énergie 

indifférenciée. Une fois les conditions pour l'apparition de la vie sur terre82 réunies, il a 

fallu que la première cellule vivante apparaisse pour que la vie s'y développe 

effectivement. De même, une fois que l'énergie indifférenciée a atteint un niveau local 

suffisamment élevé, il a fallu que le premier quantum capable de la conditionner en 

espace-temps, avec son minuscule package d'énergie et d'informations topologiques et 

ses propriétés de fission, fusion et division binaire, apparaisse pour que cette énergie 

puisse se manifester en un univers. L'apparition de la première bulle dans la soupe 

 
82 Énergie solaire, eau et molécules organiques élémentaires. 
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immatérielle primordiale des brins de flux de l'énergie indifférenciée n'est en fait pas plus 

mystérieuse que celle de la première cellule vivante dans la soupe matérielle primordiale 

des molécules de la matière-énergie : tout était déjà là, ne demandant qu'à s'auto-

organiser en créant une forme d'ordre à la fois éphémère et reproductible. De même que 

la première cellule vivante était présente dans son principe dans les molécules de la soupe 

primordiale, l'espace et le temps étaient présents dans leur principe dans les brins de flux 

de l'énergie indifférenciée : les phospholipides se sont peu à peu organisés en double 

membrane sphérique permettant l'apparition d'un petit espace intérieur et des réactions 

chimiques ; les brins de flux de l'énergie indifférenciée se sont peu à peu organisés pour 

former le flux fermé d'une bulle permettant l'apparition de l'espace, du temps et de 

l'information. Car on n'est certainement pas passé plus brutalement des brins de flux 

chaotiques au flux fermé quadripartite de la première bulle, que des phospholipides à la 

première double membrane sphérique. Sous la pression exercée par le niveau élevé de 

l'énergie indifférenciée, ces brins de flux ont dû s'organiser de façon progressive en 

commençant par exemple par deux flux circulaires réunis en un huit ; il a pu suffire 

qu'une première moitié de flux se forme pour qu'aussitôt la seconde se forme à son tour 

et se lie à la première en le complétant et le stabilisant, etc. L'hypothèse de l'auto-

organisation de molécules ou de brins de flux chaotiques paraît en tous cas infiniment 

moins invraisemblable que celle d'un « Vieux » créateur sorti d'on ne sait où. Il y a 

simplement une première forme d'énergie aux origines historique et permanente de 

l'univers, comme il y a une première forme de vie à l'origine historique de toutes les 

espèces vivantes et une première cellule embryonnaire à l'origine de chacun d'entre nous. 

L'espace-temps macroscopique apparaît ensuite sous la forme d'un empilement dont les 

bulles sont jointives à cause de la pression exercée par l'énergie indifférenciée dans 

laquelle elles baignent. Il s'est construit historiquement et se construit en permanence 

brique par brique ; ces briques sont des bulles élémentaires, seules bulles capables de 

conditionner l'énergie indifférenciée et qui fusionnent éventuellement après en bulles 

composées. Elles sont les toutes premières formes de vie de l'univers. S'il ne fait aucun 

doute que la première bulle est apparue de façon spontanée et naturelle, il aura cependant 

certainement fallu, comme pour la première cellule vivante, des millions d'essais de flux 

d'énergie fermés avant qu'une première « bonne » bulle n'émerge et avec elle la capacité 

du vide indifférencié à se manifester durablement en univers. Des millions de candidates 

et d'embryons d'univers avortés ont dû naître et retourner presque aussitôt à leur néant 

avant d'aboutir à cette première bonne bulle : celle qui a une bonne taille, une bonne 

énergie et des bons motifs topologiques. Le fait qu'il existe une première bonne bulle ne 

signifie bien sûr pas que ce soit la seule bonne bulle possible, c'est-à-dire capable de bâtir 

un univers. Notons que la première bulle à l'origine de l'espace et du temps a émergé 

d'une énergie indifférenciée sans espace ni temps ; à cet instant sans temps, elle était donc 

seule au milieu de nulle part ! Toutes les bulles filles issues de la division des bulles 

mères émergent sans cesse de partout. Il n'y a pas de centre dans l'univers : aucune bulle 

n'a jamais pu et ne pourra jamais se prévaloir comme centre. Comme le corps humain, 

l'univers naît d'une seule bulle dont la trace se perd ensuite définitivement au milieu du 

nombre infini de ses descendantes. Notons aussi que la part d'énergie indifférenciée qui 

va se manifester dans l'univers n'est pas contenue dans sa première bulle infinitésimale, 
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mais dans une dimension sous-jacente. Toute l'énergie de l'univers ne s'est donc jamais 

trouvée concentrée dans un point de la taille de Planck : il n'y a pas plus de singularité au 

commencement de l'univers que dans le vide quantique ! L'espace-temps des bulles 

permet non seulement de voir la gravitation autrement que comme une courbure 

géométrique, mais aussi de voir le début de l'univers autrement que comme une explosion 

d'énergie : de même que dans un embryon ou une tumeur, il n'y a eu qu'une multiplication 

très rapide de bulles. L'espace-temps et l'univers ont simplement commencé avec une 

minuscule bulle qui s'est divisée en deux, puis encore en deux et ainsi de suite. Comment 

visualiser cette naissance ? En écoutant le « Concerto pour violon » de Tchaïkovski. 

L'énergie indifférenciée déchaînée des commencements retient soudain son souffle : la 

petite voix de la première bonne bulle d'espace-temps s'élève de son sein et va ensuite 

plaider longuement sa cause ; combien de ses congénères moins douées ont en effet été 

englouties à peine nées, avant qu'elle ne soit acceptée, elle et sa progéniture sacrément 

envahissante ! En enroulant son flux, cette voix s'élève du chaos de l'énergie 

indifférenciée comme la voix de la première cellule vivante du chaos de la soupe 

primordiale et comme la première plainte du violon solo dans le concerto de Tchaïkovski. 

L'inflation et les particules élémentaires 

Si la première bulle était apparue dans un contexte de niveau local de l'énergie 

indifférenciée élevé sans plus, l'univers n'aurait été fait que d'espace-temps83. Car un 

univers comportant aussi de la matière ou de l'antimatière exige que ce niveau soit très 

élevé. Dans ce cas en effet, l'apparition de la première bulle est suivie d'une série de 

divisions binaires extrêmement rapides. La pression exercée sur les bulles par l'énergie 

indifférenciée ainsi que la pression de bulles générée par le rythme effréné avec lequel 

elles doivent s'insérer dans cet empilement sont très fortes ; si bien que les bulles 

élémentaires fusionnent et fissionnent très rapidement sous la forme de bulles composées 

plus résistantes, et que la super matière noire y est majoritaire. C'est donc dans cette super 

matière noire et avec une intense activité de fusion et de fission libérant les trois familles 

de particules élémentaires virtuelles, que les bulles des forces faibles et fortes font leur 

toute première apparition et prennent le dessus. Malgré les fissions, les multiplications et 

fusions de bulles élémentaires engendrent une surpression de bulles composées ; et 

comme le montre le petit calcul qui suit, cette surpression est de nature à engendrer de 

l'inflation, version extrême de l'expansion. Supposons en effet que le niveau d'énergie 

indifférencié soit tel qu'une bulle élémentaire se divise toutes les k secondes, et omettons 

dans un premier temps la fusion et la fission. Au bout d'un temps t, il y aura donc 2t/k 

bulles. Puisque les bulles sont jointives dans un empilement de densité 74 %, et qu'une 

bulle a un diamètre de 1,6.10-35 m et donc un volume de 2,1.10-105 m3, le volume de 

l'univers est de 2,1/0,74.10-105 2t/k m3 ; ce qui, en supposant que l'univers ait la forme 

d'une boule, correspond à un diamètre de 1,8.10-35 2t/3k m et à une vitesse de croissance 

de 1,8 ln2/3k 10-35 2t/3k m/s. Le diamètre de l'univers double donc toutes les 3k secondes 

et une seule bulle atteindrait la taille d'un pamplemousse d'environ 10 cm de diamètre au 

bout de seulement 336 divisions. On avait évalué la durée moyenne de vie d'une bulle à 

 
83 Et bien sûr de particules élémentaires virtuelles de matière et d'antimatière. 
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10-33 s ; mais cette durée, étant d'autant plus courte que le niveau de l'énergie 

indifférenciée est élevé, pourrait n'être que de 10-34 s au commencement de l'univers. De 

plus, puisqu'elle doit pouvoir se multiplier pour fabriquer notre précieux espace-temps, 

le temps pour qu'une bulle élémentaire se divise est forcément plus petit que sa durée de 

vie84 ; estimons-le à 10-35 s. Après l'avoir multiplié par 10 pour prendre largement en 

compte la fusion et la fission, on appliquera donc les formules précédentes en supposant 

que l'ordre de grandeur de k au commencement de l'univers est de 10-34 s ; autrement dit 

que tout se passe comme si c'étaient les bulles composées qui se divisaient, et ce toutes 

les 10-34 s et sans fusion ni fission. Dans ces conditions, la vitesse de croissance de 

l'univers dépasse85 la vitesse de la lumière au bout de seulement 9,8.10-33 s, alors qu'il ne 

mesure que 1,3.10-25 m ! Et il atteint la taille d'un pamplemousse au bout de 3,4.10-32 s, 

avec une vitesse de croissance de 2,3.1032 m/s ! Même si ce calcul n'est qu'indicatif, une 

infime fraction de seconde suffit vraisemblablement pour que l'espace-temps croisse 

largement plus vite que la vitesse de la lumière. C'est cela qui va permettre aux fermions 

et aux antifermions d'apparaître à leur tour. La synergie inflation-fission sépare en effet 

complètement chacun des couples de fermions antinomiques virtuels libérés par les 

bulles : l'antifermion est émis localement à la vitesse de la lumière, mais pendant le laps 

de temps infinitésimal qui précède l'émission de son fermion jumeau, la bulle mère a été 

déplacée à une vitesse bien supérieure à celle de la lumière à cause de l'insertion de 

nouvelles bulles. Les deux fermions antinomiques virtuels qu'elle a libérés, eux-aussi 

écartés passivement l'un de l'autre à vitesse inflationnaire, ne peuvent donc plus 

s'annihiler ensemble. Une fois séparés, il leur suffit pour devenir réels d'intégrer 

rapidement un peu d'énergie au sein de leurs flux. Cette énergie leur est justement offerte 

à foison sous la forme des photons et des gluons particulièrement énergétiques et denses 

pendant cette phase. Les fermions et antifermions virtuels deviennent donc réels grâce à 

la fois à l'inflation qui les sépare et à l'énergie qu'ils peuvent aisément récupérer. Mais ils 

restent isolés. Ils ne peuvent en effet pas s'assembler en nucléons, noyaux ou atomes 

parce que les flux plus complexes de la matière, étant moins résistants que les particules 

élémentaires à une telle quantité d'énergie en leur sein, exploseraient ; l'apparition de ces 

flux devra donc attendre que le niveau de l'énergie indifférenciée ait suffisamment 

diminué. On a vu que, hors période ou zone localement inflationnaire, un fermion virtuel 

avait besoin d'un fermion réel pour devenir à son tour réel en prenant sa place via le 

processus de transfert d'énergie ; ce qui rend constant le nombre total de fermions réels. 

C'est différent en cas d'inflation : parce qu'elle sépare les couples antinomiques virtuels, 

l'inflation est la seule opportunité pour les fermions et antifermions virtuels de devenir 

réels sans passer par le processus de transfert d'énergie, donc d'être créés ! On notera que 

dans les deux cas, l'accès des fermions virtuels à la réalité nécessite qu'il y ait séparation 

des couples fermion-antifermion virtuels libérés par les bulles : soit parce que les 

positons ou antiquarks virtuels sont récupérés respectivement par des électrons ou des 

 
84 Les bulles élémentaires qui ne se sont pas encore divisées ou les bulles composées fissionnent 

spontanément aux alentours de leur durée de vie. 
85 Elle dépasse la vitesse de la lumière au bout de 3k/ln2 ln(7,2k 1043) s, et cela va encore plus vite si la 

taille des bulles composées dépasse d'un iota celle des bulles élémentaires ! 
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quarks réels lors du processus de transfert d'énergie, soit à cause de l'inflation lors du Big 

Bang version bulles. 

 

Fig. 10: L'espace-temps, de la première bulle à l'univers 

Matière réelle et antimatière virtuelle 

Le niveau local de l'énergie indifférenciée diminue rapidement au fur et à mesure qu'elle 

est conditionnée en quanta d'espace-temps, et avec lui le rythme de division des bulles, 

la vitesse de croissance de l'espace-temps et l'inflation. Si bien que la densité de l'espace-

temps finit par passer de 74 % à 68 %, densité de la matière noire de notre univers actuel. 

Cette transition de densité permet le maintien sans fusion d'une grande partie des bulles 

élémentaires : les trois champs non gravitationnels et leurs trois sortes de bulles peuvent 

désormais coexister. Au cours de ce Big Bang, la force électromagnétique ne se manifeste 

qu'après les forces fortes et faibles, mais ce n'est qu'une apparence : le champ 

électromagnétique ne semble absent lors des très fortes densités de l'espace-temps que 

parce que les bulles élémentaires, bien que premières arrivées, fusionnent très rapidement 

en bulles composées ou fissionnent. La question de l'ordre d'apparition de la gravitation 

ou de sa séparation d'avec les trois autres forces ne se pose pas plus : dès qu'il y a des 

bulles et des fissions donc dès le tout début de l'espace-temps, il y a des déplacements de 

bulles et donc possibilité de gravitation. La fin de l'inflation permet l'apparition du 

processus de transfert d'énergie, mais aussi de la masse par viscosité spatio-temporelle 

qui va avec. De plus, si l'inflation a permis l'apparition de l'ensemble des trois forces à 

l'origine de la diversité des couples de particules élémentaires virtuelles de matière et 

d'antimatière ainsi que leur accès au réel, c'est la fin de l'inflation qui permet l'apparition 

de la matière. En effet, les fermions et antifermions créés durant l'inflation et qui ne se 
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sont pas annihilés entre eux s'amalgament alors en petits groupes séparés soit de fermions 

soit d'antifermions. Une fois rassemblés, ces flux d'énergie fermés fusionnent, s'auto-

organisent et se combinent entre eux pour former des flux fermés plus complexes et des 

amas infinitésimaux soit de matière soit d'antimatière ; de façon fractale, les premières 

cellules vivantes comme les bactéries n'étaient pas liées entre elles, tandis que les formes 

de vie plus complexes comme les unicellulaires eucaryotes ont évolué pour former des 

ébauches de société pluricellulaires puis des tissus. C'est d'ailleurs dans les conditions 

physiques encore extrêmes associées à toute cette agitation que se forment l'hydrogène 

et l'hélium ; les atomes plus complexes ne se formeront eux qu'après la naissance de 

l'univers, mais toujours par le même processus de fusion poursuivi cette fois dans les 

conditions physiques relativement extrêmes générées au sein des étoiles. L'univers en 

gestation se présente donc comme une cohabitation égalitaire de grumeaux de matière et 

d'antimatière : ces entités antinomiques coexistent tant qu'elles ne se croisent pas, auquel 

cas elles s'annihilent. C'est grâce au niveau moins élevé de l'énergie indifférenciée que 

les flux complexes de matière ou d'antimatière n'explosent plus, mais ils doivent 

désormais assurer leur maintien et donc utiliser le processus de transfert d'énergie. Or le 

transfert d'énergie des bulles à ces flux repose sur l'ordre dans lequel se déroule la fission, 

l'antiparticule virtuelle émergeant toujours légèrement avant sa particule virtuelle 

jumelle ; et cette dissymétrie est défavorable et même létale à l'antimatière ! Intéressons-

nous en effet à l'antiparticule virtuelle qui émerge de sa bulle : si elle se retrouve au sein 

d'un flux complexe d'antimatière, elle va très probablement s'annihiler avec sa particule 

virtuelle jumelle qui la suit de peu et il n'y aura pas de transfert d'énergie ; si elle se 

retrouve par contre au sein d'un flux complexe de matière, elle va très probablement s'y 

annihiler avant même que sa particule virtuelle jumelle n'apparaisse et il y aura transfert 

d'énergie. Autrement dit, les annihilations de l'antiparticule virtuelle avec sa particule 

virtuelle jumelle sont bien plus fréquentes si elle émerge au sein d'une zone d'antimatière 

qu'au sein d'une zone de matière. C'est donc simplement parce que l'antimatière utilise 

l'énergie des bulles de façon beaucoup moins performante qu'elle a disparu au profit de 

la matière. Au final, la matière est liée à l'espace-temps dès l'origine et en permanence 

grâce à une simple dissymétrie temporelle infinitésimale. Grâce à cette dernière, non 

seulement la synergie inflation-fission peut séparer les particules élémentaires virtuelles 

de matière et d'antimatière et les rendre réelles ; mais la matière peut ensuite entrer dans 

la chaîne alimentaire et se maintenir, tandis que l'antimatière ne peut pas s'alimenter et 

finit par s'effondrer sur elle-même et disparaître. Il ne faut toutefois pas oublier que si 

l'antimatière a disparu de notre univers, ce n'est qu'en surface ; car elle y reste souterraine 

sous la forme d'antiparticules virtuelles qui lui permettent d'y jouer un rôle décisif. Sans 

antimatière, il n'y aurait simplement pas de transfert d'énergie et donc pas de matière ! 

La situation symétrique est tout autant possible : n'importe quel univers a la nature de 

l'entité, matière ou antimatière, qui émerge en dernier lors de la fission des quanta 

d'énergie dont son espace-temps est fait. Voilà pourquoi nous sommes dans un univers 

Lilliput. 
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Vide intersidéral ou matière noire 

Le niveau local de l'énergie indifférenciée est à présent à peine supérieur et donc 

comparable à celui de notre univers actuel. La matière est apparue sous la forme d'atomes 

d'hydrogène et d'hélium et l'antimatière a disparu. Le vide intersidéral fait son apparition. 

Puisque les bulles à photons sont majoritaires au sein de l'espace-temps et qu'il n'est plus 

inflationnaire, la lumière peut enfin y circuler ; elle a en effet besoin de nuages de photons 

virtuels pour se propager, mais ne peut le faire si l'espace-temps se dilate plus vite que la 

vitesse de lumière. L'univers en gestation donne donc naissance à l'univers visible. Le 

fond diffus est l'empreinte énergétique de cette naissance. Mais l'univers naissant 

apparaît-il en positif ou en négatif ? Autrement dit, ses spots de température plus élevée 

révèlent-ils les premiers amas de matière en train d'apparaître ou les derniers amas 

d'antimatière en train d'imploser ? Parce qu'elles sont capables d'empaqueter l'énergie 

indifférenciée, de se reproduire, de se différencier et de transmettre leur énergie à la 

matière-énergie, les petites bulles d'espace-temps sont vouées à la création et au maintien 

de l'univers. Ce sont les architectes éphémères et minuscules d'un espace-temps qui est 

aussi l'habitat nourricier de la matière. La consommation de cet espace-temps par la 

matière-énergie et la gravitation qui en découle animent désormais l'univers. Mais 

comment cela se traduit-il sur son architecture à grande échelle ? La matière densifie 

l'espace-temps présent en son sein et autour d'elle pour le rendre capable de l'alimenter. 

Dans l'univers non inflationnaire, c'est la matière qui génère la matière noire et pas 

l'inverse, même si la matière noire engendre aussi de la gravitation qui peut attirer la 

matière. Imaginons d'ailleurs que l'on place un corps céleste dans un immense vide 

intersidéral dénué de matière : ce corps consomme des bulles et engendre de la 

gravitation ; l'espace-temps se densifie alors aussitôt en matière noire en son sein et tout 

autour de lui. Tandis que si on place un volume de matière noire au sein de ce même vide 

intersidéral, autrement dit si on densifie localement l'espace-temps, il n'y apparaîtra pas 

pour autant de corps céleste ; la matière noire peut en effet attirer à elle de la matière qui 

existe déjà, mais elle ne peut générer de la matière nouvelle qu'en cas d'inflation. La 

matière structure l'univers comme l'homme, les animaux et les plantes structurent la 

nature ; et de même que la terre peut exister sans eux et pas l'inverse, la matière noire 

peut exister sans matière et pas l'inverse, sauf peut-être de façon très locale si la densité 

de la matière est très faible ou de façon très transitoire. Voilà pourquoi, à l'échelle de 

l'univers, l'espace-temps se structure d'un côté en vastes enveloppes à teneurs plus ou 

moins élevées en matière noire qui abritent la matière regroupée en galaxies et amas de 

galaxies ; et de l'autre en immenses poches de vide intersidéral presque pur éloignées de 

toute gravitation. Cet espace-temps qui se distribue ainsi entre les zones peu denses et 

vides de matière des déserts intersidéraux et les zones plus denses et peuplées de matière 

des gras pâturages de la matière noire, n'est-ce pas la preuve que la nature ne gâche pas 

l'énergie ? Le niveau local de l'énergie indifférenciée détermine le rythme de division des 

bulles et donc l'intensité de l'énergie noire. Cette énergie correspond à une pression 

d'expansion et non à une expansion effective, laquelle est impossible tant que le bilan 

dynamique penche en faveur d'une dépression de bulles. L'énergie noire se manifeste 

donc plutôt dans le vide intersidéral où les bulles ne sont pas ou peu consommées par la 

matière-énergie, que dans les enveloppes de matière noire qui sont le royaume de la 
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gravitation. Cet espace intersidéral en expansion alors que les galaxies elles-mêmes ne 

le sont pas, n'est-ce pas la preuve de l'existence d'une chaîne alimentaire de l'espace-

temps vers la matière-énergie ? Notons que l'on trouve une majorité de bulles à photons 

dans la matière noire comme dans le vide intersidéral, mais contrairement à l'empilement 

à 52 % du vide intersidéral, l'empilement à 68 % de la matière noire supporte des flux de 

bulles d'origine gravitationnelle ; car dès que les bulles s'écoulent, l'empilement change 

de structure et devient plus dense et plus stable. Notons aussi que, même si le vide 

intersidéral est fait de bulles à photons, cela n'empêche pas les bulles à bosons forts et 

faibles d'y apparaître si besoin puisque l'intrication entre les champs quantiques et la 

gravitation fait que les trois champs quantiques coexistent réellement en chaque point de 

l'espace-temps lorsqu'il est stimulé par la matière-énergie. En fait, les transitions de 

densité de l'espace-temps c'est-à-dire de mode d'auto-assemblage des bulles d'énergie qui 

le composent ont lieu à toutes les échelles, sans cesse et partout. Revenons à présent à la 

croisée des infinis avec un mot sur les atomes. On trouve de la super matière noire au 

sein des noyaux atomiques et des zones extrêmes de l'univers ; de la matière noire au sein 

des nuages électroniques et dans et autour des zones de matière ou autres86 ; et du vide 

intersidéral loin de toute gravitation. Chaque atome, du centre à la périphérie, résume 

ainsi la formation de l'univers : le noyau atomique est semblable à l'univers 

embryonnaire, avec son flux très énergétique qui structure l'atome, sa taille relativement 

minuscule et sa super matière noire à majorité de bulles à bosons forts et faibles ; le nuage 

électronique périphérique est semblable à l'univers naissant, avec sa taille relativement 

immense et sa matière noire à majorité de bulles à photons. Le déroulement spatial de 

l'espace-temps dans l'atome, du noyau au nuage électronique, reproduit donc le 

déroulement temporel de l'espace-temps dans l'univers : l'espace et le temps sont 

tellement la même chose que ce qui s'est passé historiquement dans le temps est 

comparable à ce qui se passe actuellement dans l'espace ! La super matière noire de 

l'univers en gestation s'explique toutefois par le haut niveau de l'énergie indifférenciée 

alors que celle du noyau atomique s'explique par la présence de flux de matière très 

énergétiques. Les bulles de la force électromagnétique sont apparues historiquement et 

apparaissent toujours en premier à partir de l'énergie indifférenciée ; les bulles des forces 

forte et faible sont apparues historiquement dans la super matière noire de l'univers en 

gestation au Big Bang, et ces bulles apparaissent toujours actuellement dans la super 

matière noire des noyaux atomiques. Si bien que la fusion a créé historiquement la 

diversité de l'univers et elle maintient aussi sans cesse cette diversité : les trois forces non 

gravitationnelles sont apparues au Big Bang et apparaissent aussi sans cesse actuellement 

selon le même schéma. Il y a un parallèle étonnant entre l'origine historique des quarks 

dans l'univers en gestation et leur rôle dans le maintien en énergie des noyaux atomiques. 

Le développement d'un atome résume l'évolution de l'univers, comme celui d'un embryon 

humain l'évolution des espèces vivantes : l'ontogenèse résume la phylogenèse de façon 

fractale ! On peut ainsi supposer que la densité d'énergie présente dans l'espace 

 
86 De la matière noire peut apparaître dans le vide intersidéral si le niveau local de l'énergie indifférenciée 

augmente ou par exemple le long d'un faisceau lumineux. 
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infinitésimal du flux d'un noyau atomique est du même ordre de grandeur que la densité 

d'énergie présente lors de la naissance de l'univers. 

Les trous noirs version bulles 

Que ce soit pour sa création, son dynamisme ou son maintien énergétique, un 

univers avec de la matière a besoin de la fission et de ses trous infinitésimaux d'espace-

temps. Mais il y a aussi des trous macroscopiques d'espace-temps dans l'univers et ils 

jouent un rôle tout aussi fondamental à cette échelle que leurs modèles réduits à l'échelle 

infinitésimale. Ces versions extrêmes de la gravitation sont des trous noirs, et ils sont 

abrités dans les enveloppes de matière noire. Ce sont en effet de fortes dépressions 

polarisées d'espace-temps qui se forment à cause d'une consommation excessive de 

bulles d'espace-temps sur la zone concernée. On avait comparé une masse dans 

l'empilement de bulles à une pompe dans la mer qui ferait disparaître les molécules d'eau 

qu'elle aspire. En restant dans cette analogie, un trou noir est simplement une pompe 

aspirante qui se met à caviter87 parce que son débit est trop élevé : c'est une cavitation de 

l'espace-temps ! Les trous noirs sont bien nommés puisqu'une cavité ou une dépression, 

c'est aussi un trou ; mais parce qu'ils se comportent au niveau gravitationnel comme des 

masses, ces monstres affamés de bulles devraient plutôt s'appeler des corps noirs. En 

restant dans l'analogie d'une pompe qui cavite, la matière qui voit son espace-temps 

s'évaporer, s'effondre sur elle-même, laissant une grande part de son énergie retourner à 

l'énergie indifférenciée donc disparaître de l'univers ; l'image des trous noirs expulsant 

des jets de rayons γ rappelle d'ailleurs étrangement les jets de cavitation, et c'est 

probablement sous cette forme que la petite part épargnée de l'énergie initiale de la 

matière est renvoyée dans l'univers. Toute l'énergie qui disparaît de l'univers par un trou 

noir réintègre le compartiment de l'énergie indifférenciée ; il n'y a donc pas plus de 

singularité dans un trou noir qu'au Big Bang. Toutes les informations antinomiques en 

provenance de la matière ou des bulles d'espace-temps qui retournent à l'énergie 

indifférenciée se perdent alors dans sa neutralité. Les trous noirs permettent donc le 

recyclage de l'énergie mais aussi de l'information : ce sont des trous de mémoire de 

l'univers et des éléments régulateurs essentiels de son cycle de l'énergie. Ils sont un peu 

le tube digestif de l'univers. Car c'est essentiellement par eux que la matière retourne à 

l'énergie indifférenciée et qu'elle peut être recyclée. Les trous noirs prouvent l'existence 

de l'énergie indifférenciée ! La gravitation très élevée qu'ils engendrent a forcément aussi 

des conséquences sur la propagation de la lumière : pour les mêmes raisons qu'elle est 

déviée vers eux, elle ne peut en sortir ni circuler en leur sein. Examinons à présent en 

détail ces trous noirs, en commençant par la première de leurs deux variantes, les « trous 

noirs stellaires ». Ils résultent de l'effondrement gravitationnel d'une étoile. Pour eux, tout 

se passe à un niveau local stellaire : c'est la densité relativement trop élevée de la matière 

d'un corps céleste qui est à l'origine de la dépression très élevée d'espace-temps et de la 

gravitation tout aussi élevée qui s'en suit. Cette gravitation très forte attire vers le trou 

noir toute la matière aux alentours, ce qui alimente d'autant plus la dépression d'espace-

temps. En fonction de la quantité de corps célestes présente aux environs du trou noir et 

 
87 Lorsqu'une pompe cavite, il se crée une dépression qui peut être assez forte pour vaporiser l'eau avec la 

formation de bulles de vapeur destructrices et projection de puissants jets de liquide. 
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donc susceptible de continuer à l'alimenter, la dépression initiale d'espace-temps prend 

un temps plus ou moins long pour se résorber. Le trou noir laisse alors la place à une 

boule de matière noire. Cette cicatrice dans l'espace-temps disparaîtra elle aussi peu à 

peu. Un trou noir stellaire finit donc par s'effacer de lui-même après une vie plus ou 

moins longue. Les « trous noirs supermassifs » sont eux aussi des fortes dépressions 

polarisées d'espace-temps liées à la présence de matière. Mais à la différence des trous 

noirs stellaires, ils sont beaucoup plus vastes et on en trouve systématiquement au centre 

de toutes les grosses galaxies. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la même origine. Il y a 

en effet deux façons de trouer une nappe en son milieu : soit on l'étire très fort à cet 

endroit, c'est le trou noir stellaire ; soit on l'étire très fort à partir de tous les bords, c'est 

le trou noir supermassif. On peut aussi comparer un trou noir supermassif à un jardinier 

qui possède un petit puits pour arroser son potager en été, et dont le terrain se fait peu à 

peu entourer de champs de maïs. Le maïs consomme beaucoup d'eau en été et il y a 

tellement de champs à irriguer que la nappe phréatique se creuse de plus en plus en son 

centre. Si bien que le puits du jardinier se tarit et que son potager autrefois verdoyant 

devient un désert au milieu des champs de maïs qui l'encerclent. Pour comprendre les 

trous noirs supermassifs, il faut de même s'intéresser à ce qui se passe lorsqu'une galaxie 

grossit. Une petite galaxie se peuple peu à peu de planètes et d'étoiles et finit par devenir 

une grosse galaxie pleine de corps célestes à perte de vue, chacun se comportant comme 

une pompe aspirante de bulles. Plus ces pompes sont nombreuses, plus les flux de bulles 

disponibles se réduisent en priorité et de façon marquée dans la zone du centre de gravité 

de la consommation en bulles de la galaxie, tous corps célestes et matière noire 

confondus. À partir d'une taille galactique plus ou moins grande selon le niveau de 

l'énergie indifférenciée sous-jacente, c'est inéluctable, cette zone centrale n'a plus assez 

de bulles à consommer. Toutes les pompes aspirantes qui s'y trouvent se mettent donc à 

caviter. Tous les corps célestes qui se trouvaient au centre de gravité de la galaxie ne 

peuvent plus s'alimenter en énergie et s'effondrent sur eux-mêmes. Alors qu'ils n'étaient 

pas en capacité de devenir un trou noir chacun de leur côté, ils deviennent un trou noir 

collectif ; et compte tenu de son origine, un trou noir supermassif peut se former même 

si il n'y a aucun corps céleste au centre de la galaxie. Voilà ce qui explique non seulement 

la position centrale spécifique de ce type de trous noirs mais aussi leur gigantisme. Car 

plus la galaxie est grosse ou dense, plus la zone déprimée en son centre gravitationnel est 

grande ; elle grandit en fait avec sa galaxie. Les trous noirs supermassifs résultent donc 

du même principe de dépression d'espace-temps que les stellaires, mais décliné selon une 

variante opposée : la dépression n'est pas due à la densité trop élevée d'un corps céleste 

mais à une étendue spatiale trop importante remplie de corps célestes ordinaires. Si leur 

origine fait que les trous noirs supermassifs peuvent être moins denses que les stellaires, 

leur taille gigantesque fait que la gravitation qu'ils engendrent peut être plus forte. Les 

trous noirs supermassifs étant avant tout des trous noirs, ils ont les mêmes propriétés de 

gravitation, de recyclage de l'énergie et de l'information, de régulation du cycle de 

l'énergie et de déviation de la lumière que leurs cousins stellaires. Mais leur origine 

différente implique une évolution différente. Alors qu'un trou noir stellaire est un trou 

noir fonctionnel et donc relativement éphémère, un trou noir supermassif est un trou noir 

structurel intrinsèquement lié à l'existence d'une galaxie et donc durablement installé en 
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son centre de gravité de consommation d'espace-temps. En dehors donc d'accidents de 

parcours au niveau de leur galaxie, il n'y a aucune raison pour que la dépression 

galactique centrale à l'origine des trous noirs supermassifs se résorbe88. 

Une compétition de titans 

Comment l'univers adulte peut-il bien évoluer ? Un univers est fait de bulles d'espace-

temps qui représentent l'essentiel de son énergie manifestée, et éventuellement de 

matière-énergie. Avec son espace-temps, sa matière-énergie et sa chaîne alimentaire, 

c'est un écosystème dont le nôtre n'est qu'une fractale. On peut donc prévoir qu'il va peu 

à peu évoluer vers un équilibre dynamique global, son « climax » ; du moins dans le cas 

simple où le système univers-énergie indifférenciée couplée à cet univers serait à peu 

près isolé, autrement dit où l'énergie indifférenciée d'une part et l'énergie manifestée en 

espace-temps et matière-énergie d'autre part se comporteraient en vases communicants. 

Comment cet équilibre se met-il en place ? Après une croissance inflationnaire où une 

grande partie de l'espace-temps et toute la matière ont été créés, le niveau de l'énergie 

indifférenciée a beaucoup baissé ; il diminue désormais lentement tandis que l'univers 

entame une phase plus tranquille d'expansion. Tant que ce niveau reste suffisant, 

l'espace-temps maintient la matière-énergie, se renouvelle et reste en expansion. Le cas 

échéant, une dépression généralisée d'espace-temps s'installe, suivie d'une contraction et 

d'un début d'effondrement de la matière-énergie. Mais au fur et à mesure que ces deux 

compartiments se vident de leur énergie, le niveau de l'énergie indifférenciée remonte. 

L'univers repart alors en expansion et tout recommence avec de moins en moins 

d'ampleur. Au bout d'un certain nombre de ces cycles limités d'expansion-contraction, 

les trois compartiments énergie indifférenciée, espace-temps et matière-énergie finissent 

par se stabiliser en entretenant des échanges d'énergie équilibrés. Ces oscillations 

amorties aboutissent donc à un univers globalement stable et durable, sans fin ni 

recommencement ; car en fin de contraction, la matière-énergie et l'espace-temps ne 

disparaissent pas, et l'énergie indifférenciée ne remonte pas dans son ensemble à un 

niveau inflationnaire. Concrètement, cette vie cyclique passe par les trous noirs. En effet, 

quand le niveau de l'énergie indifférenciée diminue dans son ensemble, toutes les 

dépressions locales d'espace-temps s'accentuent. Les trous noirs apparaissent donc de 

plus en plus facilement en commençant par les zones qui concentrent le plus de matière. 

C'est par eux qu'une partie de l'énergie manifestée redevient brins de flux chaotiques et 

que le niveau local de l'énergie indifférenciée remonte. Où se situe notre univers dans 

cette alternance post Big Bang de cycles d'expansion-contraction de plus en plus amortis 

qu'est peut-être son histoire ? Probablement au début de la phase d'expansion d'un nième 

cycle d'expansion-contraction puisque c'est là que l'expansion s'accélère ; et les trous 

noirs apparaîtront de plus en plus tôt dans la vie de nos étoiles et galaxies avant que 

l'univers n'entame une nouvelle phase de contraction. Ne nous réjouissons cependant pas 

trop vite de cette promesse d'avenir durable. D'abord parce que l'équilibre dynamique de 

tout écosystème reste précaire : de même qu'un rien comme l'augmentation des gaz à 

effet de serre peut faire basculer l'écosystème terrestre, un rien peut faire basculer 

 
88 Ce centre peut toutefois se déplacer selon l'évolution de la galaxie. Par ailleurs, en cas de forme ou de 

répartition des masses déséquilibrées, une galaxie peut héberger plusieurs trous noirs supermassifs. 
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l'écosystème univers. Il n'est en particulier pas à l'abri d'accidents de parcours létaux 

comme par exemple le blocage de la production d'espace-temps. Il suffit pour cela qu'un 

« virus cosmique », c'est-à-dire un brin de flux capable de s'insérer dans ses bulles et d'en 

bloquer la division tout en les forçant à libérer encore plus de ces brins de flux viraux, 

apparaisse au sein de l'énergie indifférenciée. Mais surtout, parce que le système univers-

énergie indifférenciée n'est pas un système isolé : on ne peut pas limiter l'énergie 

indifférenciée à l'échelle locale de l'univers auquel elle est couplée ! Et quand les univers 

prennent en compte ce qui les déborde, leurs accidents de parcours internes ne sont rien 

par rapport au danger permanent qui menace leur survie : la présence d'autres univers. 

Car sans cesse de nouvelles espèces de bonnes bulles d'espace-temps et de nouveaux 

univers liés à ces bulles apparaissent et exploitent la même énergie indifférenciée dans 

une compétition acharnée. Des univers affamés d'énergie de la naissance à la mort où ils 

devront tout restituer se développent donc a priori partout et sans cesse dans l'énergie 

indifférenciée, avec ou sans matière selon son niveau local à leur naissance. Comment 

cohabitent-ils ? Des univers éloignés89 peuvent entrer en compétition en limitant l'un 

l'autre à distance leur niveau local d'énergie indifférenciée, comme quand le niveau local 

d'une nappe souterraine baisse à cause d'un pompage éloigné ; lorsque l'énergie 

indifférenciée dont il dispose diminue trop, l'univers et toutes les informations qu'il 

contenait rejoignent alors intégralement ce compartiment. Si des univers se retrouvent 

avec une partie commune, parce que l'un émerge au sein de l'autre ou parce qu'ils finissent 

par se rejoindre, il n'y a qu'une règle : les bulles les plus performantes c'est-à-dire qui se 

multiplient le plus vite à niveau d'énergie indifférenciée égal, prennent la place des 

autres. Ces dernières disparaissent alors, ainsi que tout l'univers qu'elles avaient bâti ; car 

quand les bulles d'un espace-temps sont remplacées par une nouvelle espèce de bulles, 

la matière adaptée à la consommation des anciennes bulles ne peut plus s'alimenter : étant 

incapable de reconnaître et donc d'utiliser les particules virtuelles exotiques que les 

nouvelles bulles libèrent, elle s'effondre en même temps que ses bulles préférées. De 

nouvelles bulles plus performantes peuvent aussi apparaître spontanément, par mutation 

ou encore par hybridation c'est-à-dire fusion de bulles d'espèces différentes ; exactement 

comme sont apparues un jour sur la terre de nouvelles cellules vivantes capables d'utiliser 

l'oxygène pour extraire l'énergie des glucides, avec donc un rendement plus compétitif 

que celui des cellules précédentes qui n'utilisaient que la fermentation. Au final, il faut 

imaginer une cohabitation d'univers comme des colonies de bulles d'espace-temps de 

différentes espèces qui grossissent puis entrent en compétition à distance ou lorsqu'elles 

se rencontrent, au profit des plus performantes et en se croisant éventuellement. Les 

univers qui peuplent l'énergie indifférenciée sont donc soumis à une véritable sélection 

naturelle qui ne garde que ceux fondés sur les bulles les plus performantes sur le plan 

énergétique ; et la sélection naturelle que l'on connaît sur la terre n'en est qu'une fractale. 

L'énergie indifférenciée donne naissance aux espaces-temps et à leurs univers qui 

naissent, se maintiennent un temps puis meurent en la laissant disponible pour d'autres 

aventures. Elle est donc la seule réalité qui perdure ; tout le reste n'est que bulles et 

 
89 Il n’y a pas d’espace ni de temps tels que nous les connaissons dans l’énergie indifférenciée, mais 

éloignement et distance signifient ici que les bulles d’espace-temps n’entrent pas en contact. 
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compagnie. Chaque univers est produit par son vide le plus profond qui finit par le 

dévorer entièrement, espace-temps compris. Mais les bulles de l'ensemble des univers 

qui nous entourent ont une histoire commune faite de dominations, d'hybridations, de 

mutations et de contaminations virales. Peut-être l'analyse de leurs patterns nous 

permettra-t-elle donc de découvrir un jour la généalogie de notre propre bulle et ancêtre 

primordial de 13,7 milliards d'années ? 
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UN ESPACE-TEMPS PROMETTEUR 
 

Résumé 

Où l'on découvre que le paradigme d'espace-temps en quanta d'énergie éphémères que la 

matière consomme respecte les grands acquis de la relativité générale et de la physique 

quantique, mais en leur donnant un éclairage fondamentalement différent ; que revoir 

leurs fondements est le prix à payer pour unifier et faire progresser ces deux grandes 

théories ; que pour tester ce nouveau paradigme, il faut une modélisation mathématique 

adaptée et une incursion expérimentale dans les boîtes noires du transfert d'énergie de 

l'espace-temps à la matière, de la gravitation et du cycle de l'énergie ; et enfin que bosons 

de Higgs et bulles d'espace-temps ne font probablement qu'un. 

Le prix de l'unification 

Le décryptage du rêve a permis d'aboutir à un nouveau paradigme pour l'espace-temps et 

son lien avec la matière : l'espace-temps des sciences de la vie n'est ni celui de la physique 

quantique ni celui de la relativité générale, mais un simple empilement de bulles d'énergie 

que la matière consomme. Ce nouvel espace-temps est le cœur et l'essentiel du message 

contenu dans le rêve. Il unifie la physique quantique et la relativité générale, ainsi que 

les trois forces non gravitationnelles et la gravitation. Comment le tester autrement qu'en 

l'appliquant à la croisée des infinis ? Primo, en évaluant le prix de cette unification. Le 

paradigme d'espace-temps en empilement de quanta d'énergie éphémères et 

infinitésimaux responsables de la création et du maintien énergétique de la matière 

respecte les grands acquis de la relativité générale et de la physique quantique. Mais il 

leur donne un éclairage fondamentalement différent. D'une part en effet, les déformations 

gravitationnelles de l'espace-temps relativiste ne sont que l'interprétation géométrique de 

flux de bulles d'espace-temps : tout se passe comme si le continuum d'espace-temps de 

la relativité générale se courbait en présence de matière et d'énergie, alors qu'il n'y a que 

des flux de bulles d'énergie consommés par la matière-énergie. D'autre part, les champs 

de la physique quantique ne sont que l'interprétation mathématique des propriétés d'un 

empilement chaotique de trois familles de quanta infinitésimaux d'énergie : les trois 

forces non gravitationnelles sont l'expression de la fission stimulée de bulles d'espace-

temps. Adopter ce paradigme implique donc de revoir profondément les notions de 

continuum d'espace-temps et de champs quantiques, mais aussi d'autres notions comme 

l'absence de dimensions supplémentaires ou la propagation de la lumière dans le vide. 

Car une cinquième dimension de brins de flux d'énergie soutient l'espace-temps des 

bulles ; et les photons virtuels qu'il produit sont le support physique de la propagation 

des ondes électromagnétiques. On ne fait pas d'univers unitaire sans casser des œufs : 

accepter de revoir leurs notions fondamentales, c'est le prix à payer pour l'unification des 

deux grandes théories que sont la relativité générale et la physique quantique. Si elles 

paraissent irréconciliables, c'est qu'elles ne sont toutes deux que des approximations 

certes performantes mais réductrices de la réalité. Il faut donc les bousculer jusque dans 

leurs fondements pour lever leurs blocages ; en particulier pour la relativité générale, on 

n'unifiera jamais l'univers en se contentant de quantifier ce qui n'est qu'une représentation 
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géométrique. L'unification de ces deux grandes théories permettra à chacune de pousser 

encore plus loin sa connaissance de l'univers. Il faudra juste replacer leurs grandes 

équations dans un contexte plus global rassemblant toutes les dimensions de l'univers. 

Ainsi, dans l'équation de la relativité générale, les aléas de la constante cosmologique 

disparaîtront avec la prise en compte de l'énergie indifférenciée comme producteur 

d'espace-temps ; les singularités de la physique quantique disparaîtront de même puisque 

que l'on n'a accès qu'à l'énergie des quanta d'espace-temps et non à l'énergie infinie de la 

dimension sous-jacente. En partant de bases fondamentalement différentes pour l'espace-

temps et le vide quantique, on devrait donc aboutir à une vision presque identique des 

apparences de l'univers mais qui permettra de mieux le connaître. Secundo, en modélisant 

l'espace-temps des bulles et son lien avec la matière. Cela implique la création d'un 

nouveau formalisme mathématique plus adapté, comme cela a déjà été fait pour la 

« théorie des cordes » et la « gravitation quantique à boucles »90. Car si le nouveau 

paradigme d'espace-temps peut apparaître comme un mélange de cordes et de boucles, 

c'est seulement de loin. En effet, il y a bien un iota de cordes dans les brins de flux 

d'énergie dont est fait tout l'univers, mais ce paradigme pose que l'espace-temps lui-

même est fait de ces brins assemblés en bulles, exclut les gravitons et ne nécessite pas 

onze dimensions ou plus ; et il y a bien un iota de boucles dans les bulles d'espace-temps, 

mais ces bulles ne sont pas liées entre elles en formant un réseau relationnel géométrique, 

ne sont pas les quanta d'un champ gravitationnel et ont besoin d'une dimension 

supplémentaire. Peut-être d'ailleurs que les « bullistes » seront les « Jacob » des cordistes 

et des bouclistes, et que la nouvelle théorie mathématique unifiera celles des cordes et 

des boucles en un formalisme encore plus puissant ? Avis aux amateurs. Tertio, il faut 

expérimenter. La plupart des expériences vont bien entendu tourner autour de la détection 

des bulles d'espace-temps. La compréhension de la finesse de l'architecture et du 

fonctionnement de ces merveilles infinitésimales exclu les méthodes bourrins. En effet, 

de même qu'on ne peut pas se contenter d'étudier une cellule vivante en la broyant et en 

l'ultracentrifugeant, on ne peut pas se contenter du point de vue destructeur de collisions 

de plus en plus énergétiques pour étudier l'univers infinitésimal. En particulier pour le 

Big Bang, un collisionneur de particules peut recréer localement certaines conditions 

physiques de la naissance de l'univers, mais en aucun cas le niveau originel de l'énergie 

indifférenciée ; on ne peut donc pas espérer voir les choses exactement comme elles se 

sont produites. On peut par contre concevoir des simulations numériques voire 

hydrodynamiques pour découvrir la conformation et les symétries internes d'une bulle 

élémentaire à double flux fermé qui pourraient donner par combinaison toutes les 

particules connues ; ou pour montrer que la configuration doublement binaire et auto-

reproductive de la première bulle a pu apparaître naturellement. Chacune des suggestions 

rencontrées tout au long de cet ouvrage peuvent en fait inspirer des idées concrètes 

d'expérimentation pour détecter les bulles d'espace-temps ; nous allons les regrouper 

selon trois axes. Premier axe, pénétrer dans la boîte noire du transfert d'énergie de 

l'espace-temps à la matière-énergie. La matière extrait-elle vraiment l'énergie du vide 

pour se maintenir ? Les couples de fermions-antifermions virtuels du vide quantique 

 
90 C’est-à-dire à « réseau de spin ». 
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présentent-ils vraiment une dissymétrie temporelle ? Les ondes électromagnétiques 

utilisent-t-elles vraiment l'énergie du vide pour se propager ? Une fois que l'on aura 

compris comment la matière extrait l'énergie du vide, on pourra espérer obtenir notre 

l'énergie autrement qu'au détriment de l'écosystème terrestre. Deuxième axe, pénétrer 

dans la boîte noire de la dynamique gravitationnelle. Lorsqu'on excite le vide quantique, 

engendre-t-on vraiment de la gravitation et de la matière noire ? Puisque j'ai écrit ce livre 

en hommage à mon père, je me dois de citer ici l'une de ses dernières expériences91 sur 

la gravitation où, grâce à un bouchon en plastique et une bassine empruntée à ma mère, 

il explique avoir mis en évidence une force gravitationnelle liée à l'activité de la centrale 

nucléaire proche de chez lui : « Pour pouvoir réaliser cette expérience, il est préférable 

de se trouver au maximum dans un rayon d'environ 50 à 70 km de la centrale. Vérifier 

sur une carte des positions des centrales nucléaires qu'aucune de ces installations ne se 

trouve à l'opposé de votre position, auquel cas les attractions se neutraliseraient (voir 

leurs positions sur le site d’EDF ; les centrales ont des périodes d'arrêt pour 

maintenance ou rechargement de combustible ; cartes éditées par l'Autorité de Sûreté 

Nucléaire). Le matériel pour effectuer cette expérience est tout ce qu'il y a de plus 

simple : 1-un récipient d'un minimum d'environ 50 cm de diamètre et une dizaine de cm 

de profondeur ; 2-une plaque transparente en verre ou plastique pour recouvrir le 

récipient et le protéger de toutes perturbations ; 3-un bouchon en plastique (de bouteilles 

d'eau minérale ou de lait) pourvu qu'il soit assez lisse et très propre, il faut le nettoyer à 

chaque essai, il va ainsi flotter sur l'eau, on peut le lester en partie pour augmenter sa 

masse sans le faire couler. Remplir le récipient d'une eau très propre, voire d'eau 

distillée, et recouvrir de la plaque transparente. Au bout d'un certain temps de repos, 

déposer délicatement près du centre le flotteur, et recouvrir à nouveau pour qu'aucune 

perturbation ne soit produite par l'air ambiant. Il faut s'armer de patience car à une 

cinquantaine de km de la station par exemple, le flotteur se déplacera d'environ 5 cm en 

une heure ou deux. Sur une centaine d'essais, dans 80 % des cas le flotteur va se diriger 

vers la centrale vers laquelle il sera attiré ; dans 15 % des cas il va rester bloqué par 

une minuscule poussière en suspension ou une impureté indétectable ; et dans le reste 

des cas il va prendre une autre direction pour des raisons encore inexpliquées. Les 

centrales diminuent quelquefois le fonctionnement des réacteurs ce qui peut amener des 

difficultés de détection ». Ses explications par les neutrinos lui appartiennent. Mais selon 

le nouveau paradigme d'espace-temps présenté ici, la perturbation locale du flux de bulles 

à cause des réactions nucléaires peut effectivement engendrer une gravité locale d'origine 

autre que terrestre, même si sa faible intensité la rend difficile à détecter. L'excitation 

d'une zone de vide sidéral pourrait permettre de différencier la gravitation par courbure 

de l'espace-temps de la gravitation par flux de bulles, puisque cette dernière doit aussi 

engendrer de la matière noire : existe-t-il des corps célestes de densité pas trop faible qui 

ne seraient pas accompagnés de matière noire ? Nous avons vu que l'antigravitation, à ne 

pas confondre avec l'expansion, n'était pas compatible avec le modèle d'espace-temps en 

bulles, et que la gravitation ne pouvait pas disparaître sauf peut-être au zéro absolu : ces 

deux pistes pourraient aussi permettre de démentir la gravitation par flux de bulles. 

 
91 Cf. « Attraction universelle : le rôle du Neutrino » de novembre 2005 sur son blog d’astronomie. 

https://www.edf.fr/groupe-edf/edf-pres-de-chez-moi
http://astronomie.over-blog.org/article-1201026.html
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Troisième axe, pénétrer dans la boîte noire du cycle de l'énergie en s'approchant, au 

moins très localement, du zéro absolu effectif. Le processus de fission des bulles donc 

l'activité du vide quantique se bloquent-ils vraiment au zéro absolu, avec des effets sur 

la matière, la lumière, la masse ou la gravitation ? Vérifie-t-on que la matière voit son 

énergie vitale disparaître, donc qu'elle se désorganise voire s'effondre sur elle-même ? 

Ou que les nuages de particules virtuelles disparaissent, donc que la lumière ne peut plus 

se propager et que la matière n'a plus de masse par viscosité spatio-temporelle ? Ou enfin 

que toute dynamique gravitationnelle est bloquée, autrement dit que l’excitation d’une 

portion de vide quantique au zéro absolu n’engendre plus ni gravitation ni matière noire ? 

Bosons de Higgs ou bulles d'espace-temps ? 

L'enquête a permis de découvrir la vie cachée du mollusque d'Einstein. Mais n'aurait-on 

pas déjà découvert les bulles qui se cachent derrière ses courbures ? Car comme le 

montrent les six exemples qui suivent, l'espace-temps des bulles présente beaucoup de 

similitudes avec le champ de Higgs et ses bosons. Primo, l'espace-temps des bulles et le 

champ de Higgs sont tous deux apparus au Big Bang et ils emplissent tous deux le vide 

quantique, l'espace-temps des bulles étant lui-même le vide quantique. Secundo, de par 

leur constitution en paires symétriques et antinomiques et leur absence d'accroches, les 

bulles sont des bosons, ce que sont aussi les Higgs. De plus, en tant que bosons, les bulles 

et les Higgs ont en commun de ne pas être des bosons de jauge médiateurs de l'une des 

trois forces non gravitationnelles. Tertio, la masse de la matière est une masse par 

viscosité spatio-temporelle liée aux particules virtuelles de l'espace-temps des bulles, 

tandis que la masse des bulles elles-mêmes est liée à la densité de l'empilement dans 

lequel elles s'insèrent. Les bulles et les bosons de Higgs ont donc tous deux un type de 

masse qui leur est spécifique et qui est assimilable à une auto-interaction. Quarto, le 

champ de Higgs et l'espace-temps des bulles confèrent tous deux une masse à toutes les 

particules élémentaires sauf aux photons et aux gluons. Ces deux particules sont en effet 

les seules à ne pas interagir avec le champ de Higgs ; or ce sont aussi les seules à être 

complètement dépourvues d'accroches, donc de masse par viscosité spatio-temporelle. 

Quinto, il y a trois sortes de bulles correspondant aux trois forces non gravitationnelles, 

les bulles composées des forces nucléaires faibles et fortes étant issues par fusion des 

bulles de la force électromagnétique, seules bulles produites directement par l'énergie 

indifférenciée. Or il n'est pas exclu qu'il y ait aussi plusieurs sortes de bosons de Higgs, 

dont une sorte principale à l'instar du rôle particulier joué par la bulle élémentaire. Sexto, 

le champ de Higgs est un champ instable ; or c'est aussi le cas de l'espace-temps des 

bulles en tant qu'empilement jointif capable de changer instantanément de densité et de 

composition. Il y a aussi quelques différences entre l'espace-temps des bulles et le champ 

de Higgs, comme le montrent les deux exemples qui suivent. Primo, l'espace-temps des 

bulles est responsable de la masse de la matière et de sa liaison à l'énergie par la formule 

m = E/c2 ; ce sont les fissions des bulles et notamment des bulles à gluons pour les 

noyaux atomiques qui, via les particules élémentaires virtuelles qu'elles libèrent, 

fournissent à la matière une masse par viscosité spatio-temporelle et une énergie par le 

processus de transfert d'énergie. Tandis que le champ de Higgs, lui, n'est censé être 

responsable que de la masse des particules élémentaires donc de seulement 2 % de la 
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masse de la matière, l'énergie des liaisons quarks-gluons expliquant l'essentiel de la 

masse des noyaux atomiques. Il faudra sans doute attendre que la science investigue la 

boîte noire du lien énergétique entre l'espace-temps et la matière pour effacer cette 

différence ; différence qui n'a d'autant pas lieu d'être que le mécanisme de Higgs 

ressemble singulièrement aux processus de formation de la matière noire et de transfert 

d'énergie : les bulles s'agglutinent autour de la matière entraînant un frottement via leurs 

particules virtuelles, exactement comme la foule de Higgs s'agglutine autour d'une 

particule et la freine. Secundo, les bulles d'espace-temps ne sont les quanta d'aucun 

champ quantique alors que le champ de Higgs est un champ quantique. Les quanta du 

champ de Higgs ont toutefois la particularité d'être des bosons de masse et non des bosons 

de jauge comme ceux des trois autres champs quantiques de l'univers. Au final, le grand 

nombre de similitudes entre les bulles d'espace-temps et les bosons de Higgs fait qu'il 

s'agit très probablement de la même réalité : le champ de Higgs ne serait donc pas un 

champ quantique mais un empilement de bulles d'énergie qui est l'espace-temps lui-

même et qui unifie les trois forces non gravitationnelles et la gravitation. C'est pour cela 

que le boson de Higgs n'est pas un boson de jauge et qu'il y a probablement trois sortes 

de Higgs interdépendants, chacun étant une bulle d'espace-temps à l'origine de l'une des 

trois sortes de bosons de jauge92. Ce seraient donc les particules virtuelles libérées lors 

de la fission des Higgs qui réalisent le couplage entre l'espace-temps et la matière, 

conférant à cette dernière une masse et une énergie. Le boson de Higgs étant une bulle 

d'espace-temps, le nom de « particule d'espace-temps » lui conviendrait bien mieux que 

son surnom actuel de « particule de Dieu ». Mais il faut reconnaître que ce surnom est 

étonnement bien trouvé puisque « le Vieux », qui ne peut s'amuser par définition qu'avec 

des particules de Dieu, joue précisément avec des dés qui sont des bulles d'espace-temps ! 

Dans le même ordre d'idée, les hypothétiques « neutrinos stériles »93 sont probablement 

les premières94 esquisses éphémères d'espace-temps réalisées par les brins de flux de 

l'énergie indifférenciée, énergie fondamentalement neutre mais tout le contraire de 

stérile. Ces neutrinos quasiment indétectables qui apparaissent et disparaissent sans cesse 

au milieu de nous, viennent donc bien du fin fond de l'univers et y repartent, à condition 

d'interpréter les confins de l'univers comme sa profondeur invisible d'énergie 

indifférenciée. Malgré leurs incursions éphémères dans l'espace-temps, comme des 

poissons qui sautent hors de l'eau, ils sont foncièrement liés au compartiment de l'énergie 

indifférenciée. Ils ont donc été là et seront là avant et après tous les espaces-temps et tous 

les univers. Et si les photons indissociables de notre espace-temps et de son espèce 

particulière de bulle nous permettent de voir un peu de notre univers, peut-être ces 

neutrinos stériles nous permettront-ils un jour de voir à travers tous les univers ! 

  

 
92 Cf. le schéma « les particules liées aux trois familles de bulles » dans L'ESPACE-TEMPS ET LA 

MATIÈRE. 
93 Neutrinos distincts des neutrinos électroniques et encore hypothétiques. 
94 Premières de façon historique comme de façon permanente. 
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ÉPILOGUE 
 

La relativité générale se fonde sur l'existence d'un lien entre la matière et l'espace-temps 

et c'est génial, mais à quoi correspond-il ? Le hasard est inhérent à la physique quantique 

et c'est tout autant génial, mais y-at-il des dés ? Les réponses m'ont été données par un 

rêve et par l'observation de la nature : les dés sont les quanta ou bulles d'énergie empilés 

de façon chaotique pour former l'espace-temps et que la matière consomme, célébrant 

ainsi le lien intime entre le vide quantique et les courbures relativistes. Ce nouveau 

paradigme pour l'espace-temps et son lien avec la matière m'a permis de comprendre ce 

que l'on sait de l'univers en l'insérant dans une vision d'ensemble cohérente. Il m'a aussi 

permis de dérouler un modèle d'univers unitaire où tout est profondément lié et vide. 

Chacune des pièces du puzzle y a trouvé sa place, de l'antimatière, la matière noire, 

l'énergie noire, l'intrication quantique et les bosons de Higgs jusqu'à l'équation de la 

relativité générale. Cette fresque imaginaire est donc un avant-goût de celle que l'on 

brossera le jour où l'on saura… Que montre-t-elle ? L'espace-temps est un empilement 

chaotique plus ou moins dense de bulles d'énergie infinitésimales et éphémères. C'est 

dans une soupe primordiale, commune à tous les univers, de brins de flux d'énergie 

interdépendants, éphémères et indétectables qu'a sans cesse lieu la synthèse de ces quanta 

d'espace-temps et des préparticules élémentaires qu'ils contiennent. Les bulles d'espace-

temps sont la clé qui unit la relativité générale avec la physique quantique ainsi que les 

trois forces fondamentales non gravitationnelles avec la gravitation. L'espace-temps des 

bulles d'énergie est le squelette énergétique de l'univers et le vide quantique dont les 

fluctuations sont le premier maillon de la chaîne alimentaire. Il se comporte comme un 

éther relativiste qui, via les nuages de particules élémentaires virtuelles qu'il produit, 

donne une masse inertielle et gravitationnelle à la matière et permet la propagation de la 

lumière. En se nourrissant de l'énergie de l'espace-temps, la matière le fait réellement 

disparaître. La gravitation n'est qu'un dynamisme passif des trous infinitésimaux que la 

matière produit ainsi dans l'espace-temps, la courbure relativiste de ce dernier n'étant 

qu'une interprétation géométrique des flux de bulles qui s'en suivent. L'antimatière n'a 

disparue qu'en apparence et elle est même la clé du processus de transfert de l'énergie de 

l'espace-temps à la matière. Au final, cette fresque montre que l’espace-temps des bulles 

ou quanta d’énergie explique de façon fractale à la fois les propriétés de l’univers et 

l’univers lui-même. 

Ce rêve étrange a aussi répondu de façon abrupte à mes questionnements existentiels. 

Toute l'information contenue dans l'univers découle de minuscules bulles d'énergie où 

l'espace et le temps sont indissociables. Toutes les formes d'existence sont faites à l'image 

de ces quanta d'espace-temps. L'énergie indifférenciée, dont les brins de flux sont 

l'essence de l'espace et du temps, prend tous les visages sans en avoir aucun. Elle est 

l'alpha et l'oméga. Car tout, à commencer par l'espace-temps, n'est qu'énergie 

indifférenciée, en émerge, y retourne et ainsi de suite. Brins de flux d'énergie nous 

sommes, sous une forme ou l'autre, ou sans forme. Nous sommes tous embarqués dans 

le vaisseau de la grande chaîne alimentaire qui commence avec l'espace-temps et culmine 
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dans toutes les formes possibles que prend cette énergie. Ce vaisseau est commandé par 

le chaos. Si l'on pouvait encore s'accrocher aux géodésiques de l'espace-temps de la 

relativité générale, l'espace-temps des bulles d'énergie se dérobe plus que tout sous nos 

pas. On ne peut plus s'en remettre qu'à la capacité d'auto-organisation d'un vide chaotique 

grouillant de quanta d'énergie éphémères. On pourra explorer les confins des univers sans 

jamais trouver la moindre preuve de l'existence du « Vieux ». Au contraire. Pour leur 

apparition, comme pour leur maintien et leur disparition, les univers et leurs êtres vivants 

n'ont pas besoin de Lui : l'énergie indifférenciée, au travers des bulles d'espace-temps 

qu’elle produit de façon naturelle, suffit. Mais pourquoi l'énergie indifférenciée plutôt 

que rien ? Si Dieu est le nom que l'on met sur le fondement unique, vide, infini, éternel 

et insaisissable de tout, on peut légitimement prendre l'énergie indifférenciée pour Dieu. 

Ce Dieu-là n'a bien sûr rien à voir avec « le Vieux » qu'Einstein évoquait avec humour, 

lui préférant « l’ordre harmonieux » du « Dieu de Spinoza ». D'ailleurs, qu'attendre d'un 

Dieu personnel qui aurait conçu la cruauté et la perversité de la chaîne alimentaire 

condamnant toutes les espèces vivantes non photosynthétiques à se manger les unes les 

autres ? Ou conçu l'effroyable succession des cataclysmes à l'origine de la terre, de la vie 

et des hommes ? Ou conçu enfin l'engloutissement final de la terre et de tous ses habitants 

dans le soleil devenu géante rouge ? Si cette énergie indifférenciée et vide ultime qui 

fonde et explique les univers n'a pas de visage, elle a cependant un goût : le goût de la 

vie ! Dieu est donc la vie95. Et il n'y a rien d'autre que la vie. Quant aux particules de 

Dieu, les bulles d'espace-temps, elles n'ont pas de cervelle mais en tant que flux d'énergie 

fermés, elles sont la fractale primordiale de la conscience. Car la conscience commence 

avec la faculté de se retourner sur soi-même. Et chaque tour que boucle le flux d'énergie 

définit un quantum infinitésimal de conscience. Cette conscience qui, portée à son apogée 

ou plutôt à sa racine, nous rend libres non pas de nos chaînes mais dans nos chaînes96. 

La conscience est donc espace-temps-énergie ; et au même titre que chaque créature de 

l'univers, je suis une intégrale singulière du chaos ! La conscience, Bouddha, Beethoven, 

les papillons, le nombre π, E = mc2 et tout l’univers sont des émanations de l’énergie 

indifférenciée via ses quanta d’espace-temps-énergie. L'inconscient a été l'une des plus 

grandes découvertes du début du 20ème siècle. Peut-être l'énergie indifférenciée sera-t-

elle la plus grande découverte de ce début du 21ème siècle ? Pour Carl Jung, le père de 

« l'inconscient collectif », lorsqu'un contenu inconscient neutre passe le seuil de la 

conscience, il se dédouble en deux contenus jumeaux et opposés. C'est exactement ce qui 

se passe pour l'énergie indifférenciée qui prend forme dans les bulles d'espace-temps. Et 

puisque ces bulles sont des fractales de la conscience, l'énergie indifférenciée dont elles 

sont faites est de l'énergie psychique ! Voilà, amis lecteurs, cette aventure s'achève ici. 

Nul besoin de détacher vos cellules grises puisqu'elles n'ont jamais rien eu et n'auront 

jamais rien à quoi s'attacher ! 

  

 
95 « Après tout, qu’est Dieu ? C'est un éternel enfant qui joue éternellement dans un jardin éternel ! » (Sri 

Aurobindo). 
96 « La délivrance se trouve dans le premier fonctionnement de la conscience » (Vimalakirti). 
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ANNE SPITERI 

 

DERRIÈRE LES COURBURES 

DE L'ESPACE-TEMPS 

 

Une enquête débridée à la croisée de la Vie et des deux Infinis 

 

 

Les sciences de la vie peuvent éclairer de façon originale nos 

connaissances sur l'univers. Elles suggèrent en effet un nouveau 

paradigme d'espace-temps capable de réconcilier la physique quantique 

et la relativité générale. Cet espace-temps permet de bâtir une fresque 

fascinante de l'univers unitaire. Si vous ne craignez pas de voir le sol se 

dérober sous vos pieds, je vous invite à m'y suivre ! 
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