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Avant-propos
Nous, pauvres humains, sommes comme un nourrisson perdu 
dans un berceau beaucoup trop grand, et qui s’endormirait 
recroquevillé dans un coin du lit à la recherche du contact 
rassurant des bornes de son petit monde. Tout comme cet 
enfant, nous n’avons de cesse que d’effleurer les limites de 
l’Univers ! C’est bien pourquoi l’astronomie est beaucoup plus 
qu’une science : elle est notre lien génétique avec l’Univers, 
cette entité d’où provient toutes choses, jusqu’à notre subs-
tance même. Un jour, nous devrons y replonger, lorsqu’un 
Soleil trop brûlant aura rendu inhabitable notre petite planète.

Depuis que nous avons conscience de nous-mêmes et du 
monde, nos regards sont tournés vers le ciel. Et voici qu’il y a 
près de soixante ans, le vieux rêve d’Icare est devenu réalité 
quand un jeune pilote de l’armée de l’air soviétique attei-
gnit l’espace à bord d’un vaisseau spatial rudimentaire. Mais 
pour approcher le ciel d’encore plus près, c’est à l’astronomie 
qu’il faut s’en remettre. À son service, des yeux électroniques 
scrutent le ciel avec un formidable pouvoir de perception, si 
bien que l’Univers est devenu, comme le disait l’écrivain et 
scientifique français Bernard Le Bovier de Fontenelle : « un 
grand spectacle qui ressemble à celui de l’opéra ».

C’est cette joie de faire connaître ce patrimoine incomparable 
qui nous a incités à rédiger La Fabuleuse Histoire de l’Univers. 
Mais il s’agit aussi de rendre hommage à toutes ces femmes 
et tous ces hommes habités par la même passion et la même 
fascination pour ce spectacle incomparable que nous offre le 
ciel. C’est grâce à tous ces visionnaires que nous discernons 
maintenant le Deus ex machina qui œuvre en coulisse…

Certains des événements que nous relatons ont été sélec-
tionnés en raison de leur caractère universel, tels ceux se 
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déroulant au tout début de l’Univers ou au cours de ses fins 
possibles. D’autres tiennent plus à notre situation particulière 
au sein du Système solaire, de la formation de notre étoile 
jusqu’à sa fin programmée. Enfin, beaucoup s’inscrivent dans 
un laps infiniment plus bref, celui des temps historiques, où 
depuis moins de quatre siècles, les événements marquants 
s’enchaînent de plus en plus vite.

Ainsi, ce n’est qu’à la fin du xviie siècle que nos sociétés 
européennes, sûres d’elles et dominatrices, établissaient (à 
grand-peine) la différence entre astrologie et astronomie et 
commençaient à admettre que l’Univers pourrait bien être 
infini, voire peuplé d’une infinité de mondes semblables au 
nôtre. Plus incroyable encore, pour la majorité des savants du 
xixe siècle, l’Univers tout entier se résumait à notre galaxie, 
la Voie lactée. Enfin, dans les années 1990, nous ne savions 
rien de l’accélération de l’Univers et de l’énergie sombre qui 
en serait la cause. Aujourd’hui pourtant, tous les spécialistes 
sont persuadés que cette entité (encore mystérieuse) compte 
pour les trois quarts du contenu en énergie de l’Univers…

Un mot sur nos choix scientifiques ou historiques. Dans 
certains cas, ils reflètent ce qu’il est convenu d’appeler un 
« consensus général » ; dans d’autres, nous avons été amenés 
à prendre parti entre plusieurs interprétations ou hypothèses, 
parfois aussi bien étayées les unes que les autres…

Remerciements
Nous tenons à remercier tout particulièrement Anne Pompon 
pour son soutien sans faille et ses suggestions toujours judi-
cieuses. Un grand merci à Sarah Forveille pour sa relecture 
minutieuse de notre manuscrit.
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Le début de l’h�sto�re
Les astrophysiciens étudient les choses du ciel 

en tant que systèmes régis par les lois de la 
physique, à commencer par l’Univers dans sa 

totalité. Dans les années 1920, rompant avec l’idée 
plus confortable d’un Univers éternel, chère aux 
philosophes matérialistes du XiXe siècle, quelques 
astrophysiciens renouent avec les mythes cosmo-
goniques de diverses cultures ancestrales et s’inté-
ressent à l’idée que l’Univers a surgi d’un événement 
prodigieux. Sur la base d’observations incontes-
tables, la communauté scientifi que s’accorde désor-
mais pour affi  rmer que cet événement s’est déroulé 
voici treize milliards et huit cents millions d’années 
en suivant un processus d’évolution par étape bien 
décrit par le  modèle standard de la cosmologie.

À ce stade, il nous faut introduire la notion 
d’«  Univers observable », autrement dit la partie 
visible de l’Univers. Il s’agit d’une sphère dont la 
Terre est le centre et dont la limite,  l’horizon cos-
mologique, se situe là d’où plus aucun signal ne 
peut plus nous parvenir. Compte tenu de l’expan-
sion universelle, le modèle standard de la cosmo-
logie place de nos jours  l’horizon cosmologique à 
environ quarante-cinq milliards d’années-lumière. 
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Le début de l’h�sto�re
Impossible donc d’étudier la partie non observable 
de l’Univers, mais en vertu du principe cosmolo-
gique – à très grande échelle, l’Univers est sem-
blable à lui-même dans toutes les directions –, les 
régions de l’Univers qui se situent au-delà de   l’ho-
rizon cosmologique ressemblent probablement à 
celles de   l’Univers observable.

En attestant l’idée d’une création de l’Univers dans 
un passé mesurable, ce modèle ouvre la voie à des 
discussions propres à troubler les esprits les plus 
rationalistes. L’une des plus déconcertantes tient 
au fait que les constantes de la physique semblent 
avoir été parfaitement ajustées pour que l’évolution 
de l’Univers aboutisse à la vie intelligente.

Les événements du début de l’histoire se sont 
produits il y a très longtemps et se sont succédé 
sur une période très courte (trois cent quatre-
vingt mille ans). Leur datation dans le calendrier 
usuel aboutirait donc à des millésimes indiscer-
nables les uns des autres. Dans cette partie, nous 
avons donc choisi les dates des événements 
en fonction du temps écoulé depuis le début de 
l’expansion.
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Avant le Big Bang
Le multivers ?

Le multivers est un ensemble hypothétique 

de tous les univers possibles, dotés de leurs 

propres lois. Le nôtre s’est développé avec 

un jeu de constantes fondamentales favorisant 

l’apparition de la vie.

En 1895, le philosophe américain William James, lance le 
terme « multivers », mais dans un tout autre contexte. Il n’est 
repris dans son sens actuel qu’en 1963 sous la plume de 
Michael Moorcock, célèbre auteur anglais de science-fiction. 
En 2003, le cosmologiste suédo-américain Max Tegmark pro-
pose une classification de différents types de multivers. Le 
premier niveau, fondé sur la relativité générale, postule que 
la taille de l’espace est sans doute bien plus vaste que celle de 
l’Univers observable, à savoir une sphère de rayon égal à envi-
ron quarante-cinq milliards d’années-lumière. D’innombrables 
autres entités se situeraient ainsi au-delà de l’horizon cosmo-
logique. Pour peu que l’espace soit infini, il y aurait alors une 
infinité d’univers différents du nôtre au niveau de la distribu-
tion de matière, mais tous seraient dotés des mêmes lois de la 
physique et des mêmes constantes fondamentales.

La mécanique quantique, une autre théorie tout aussi ortho-
doxe, accrédite également le concept de multivers, du moins 
dans l’interprétation qu’en fait le physicien américain Hugh 
Everett : elle affirme en effet que certaines observations ne 
peuvent pas être parfaitement prédites, mais qu’il existe plutôt 
un éventail de possibilités, toutes assorties d’une certaine 
probabilité. D’après Everett, chacune de ces possibilités 

Représentation numérique du concept de multivers qui, pour 
certains physiciens, prendrait l’aspect d’une mousse dont chaque 

bulle serait un univers en devenir. Sous l’emprise de fluctuations 
d’énergie, une bulle pourrait connaître une phase d’expansion, 

débouchant sur un univers armé d’une physique qui lui serait propre.
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correspond à un univers différent. En supposant ainsi que 
le résultat du jet d’un dé à six faces correspond à un état 
quantique donné, les six positions dans lesquelles le dé peut 
se retrouver après le jet correspondent à six univers différents.

La théorie de l’inflation chaotique postule quant à elle que 
c’est l’espace dans son entier qui s’étire. À l’instar des bulles 
d’air dans une miche de pain en train de lever, il se forme dans 
l’espace des bulles qui sont autant d’embryons de multivers 
du premier type de la classification d’Everett. Certains, à la 
suite de différentes brisures de symétrie spontanées, se voient 
dotés de constantes de la physique différentes. Échappant à 
toute vérification, une telle spéculation se situe en dehors de 
la méthode scientifique proprement dite, mais elle permet de 
régler, avec élégance, une des questions les plus lancinantes 
de la physique : pourquoi les constantes fondamentales sont-
elles ajustées de manière à ce que l’évolution de notre univers 
aboutisse à la vie intelligente ? Pour peu que la formation d’un 
univers soit un événement banal du multivers, il n’y aurait 
guère de surprise à constater que celui dans lequel nous nous 
trouvons soit doté des constantes de la physique permettant 
l’émergence d’êtres pensants.

☛  VOIR AUSSI  
L’inflation (10–35 seconde après le début de l’expansion)
L’Univers et ses constantes (il y a 9,7 milliards d’années)
Un réacteur naturel (il y a 2 milliards d’années)
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