
1 
 

MON UNIVERS PERPETUEL 

« Avant qu’il n’y ait rien, il y avait tout, sous une autre forme, dans une autre dimension, à une toute 

autre température. Le temps était là, prêt à bondir. » 

Quatre postulats : 

Le Big Bang n’est pas un coup de canon, mais une explosion multidirectionnelle, pour autant, 

l’Univers n’est pas obligatoirement rond ou ovoïde 

Nous (notre galaxie la voie lactée) ne sommes pas au centre de l’Univers 

La lumière que nous percevons grâce à nos satellites, nous arrive ou nous a précédé 

L’univers est très froid, proche du zéro absolu (-273.15°C) 

PROLEGOMENES 

La condition universelle, ou l’état de l’univers primordial 

L’homme moderne s’est lancé ces derniers siècles deux défis majeurs, la conquête de l’espace, et la 

conquête de l’espèce. Ces deux pans des sciences fondamentales ne sont pas si éloignés l’un de 

l’autre. J’ai acquis la conviction, à force de lectures de réflexions et d’observations, que quand mère 

nature détient une solution, elle la multiplie à l’infini. 

Même si les scientifiques quantiques maintiennent que les forces qui prévalent à l‘échelle 

macroscopique, ne sont pas systématiquement à l’action au niveau subatomique, j’ai la faiblesse de 

croire, que l’infiniment petit, porte en lui l’héritage, mécanique, physique et chimique d’un univers 

primordial, une sorte d’ADN universel, dont les origines restent encore à découvrir. 

Très humblement, je souhaite proposer ma lecture du temps d’avant notre singularité, jusqu’à la 

prochaine. Comme la communauté des physiciens et philosophes des sciences, je pense également 

que le temps n’existe pas et qu’il est, originellement, la différence de vitesse de déplacement entre 

deux éléments dans un référentiel commun (déplacement linéaire et mouvement cinétique). Le 

temps est l’une des dimensions de l’espace. 

Tel le passe-muraille, je voudrais poser un regard neutre, non dogmatique et candide sur « mon 

univers » d’avant le mur de Planck. Quelle part de vérité ou d’exactitude scientifique y a-t-il dans mes 

propos, je ne suis pas en mesure d’y répondre, car je ne suis ni Dieu, ni ses détracteurs. 

Si vous êtes strictement attachés à tout ce qui est communément admis (sans réelle démonstration 

pour la plupart des principes), alors passez votre route, ces quelques lignes vont vous mettre la rate 

au court bouillon. En revanche, si vous considérez que dans toute idée, un minimum structurée, il y a 

une part de vérité, alors ce texte va vous donner quelques os à rogner. 

Enfin, ne considérez pas cette modeste contribution comme une prétention scientifique mais comme 

une flânerie poétique. Voyez plutôt dans ces quelques lignes, un chemin, une route vers un possible 

passé en perpétuel renouvellement. Le discours n’est pas d’une orthodoxie scientifique absolue et 

c’est justement parce que je n’ai de compte à rendre à personne et aucune aura professionnelle à 

défendre, que je me sens libre d’écrire ces quelques mots. Ils ne font de mal à personne (du moins je 

l’espère) et permettent de me soulager d’un poids et d’apporter ma réponse à deux mots 

angoissants : Pourquoi & Comment ? 
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PLANTONS LE DECOR 

Ci-dessous un rapide dessin en 5 phases pour comprendre mon univers dans ses 3 dimensions 

usuelles, nous aborderons les autres dimensions dans les développements subséquents. 

 

Dans ce dessin apparaissent, à l’extérieur et à l’intérieur de l’ensemble noir en pointillés, l’univers 

primordial, infini, volumique, froid et instable. A l’intérieur de l’ensemble en pointillé, notre univers 

visible, observé, étudié, réchauffé et visité (phases 1/2/3/4/5). Au centre de la phase 1, un point 

jaune, l’un des points de concentration sur lui-même de l’univers primordial, juste avant notre 

singularité. Le nuage gris, les premiers instants de bébé univers, dépourvu de lumière, mais déjà 

habité par une foultitude d’atomes et de molécules en cours de constitution (phase 2). Les 

tourbillons noirs, sont des sortes de cordons ombilicaux, qui relient les trous noirs (ponts Einstein 

Rosen) (phases 2/3/4) à l’univers primordial. Quant à la tâche noire en étoile en bas, elle représente 

l’univers sur le point de se collapser (phase 5 ou 0). 

Mon pari initial est de penser, que l’univers primordial est en perpétuelle création, destruction, 

recréation. En cela rien d’original, puisque les théories du « Big Crunch » ou du « Big Freeze » 

prévoient la même chose. Là où mon discours diverge, c’est sur l’unicité de notre singularité. Pour 

moi, elle n’est qu’un des nombreux replis sur lui-même de Monsieur Univers et peut-être même, l’un 

des replis parmi d’autres, à d’autres endroits de l’infiniment grand Monsieur Univers. Passons aux 

explications. 

L’UNIVERS EN 5 ETAPES MAJEURES 

Etapes 0 qui pourrait aussi être l’étape 6… 

L’univers primordial, constitué d’ondes très courtes et de très faible intensité mais très rapides, 

multidirectionnelles, compactées au possible, est instable dans cette configuration (voir condensat 

de Bose Einstein). L’univers est froid, très froid, déjà infini, mais infiniment dense, de partout. En son 

sein (si l’on part du principe que l’univers primordial est le contenant et le contenu) il y a des 

mouvements de masse des endroits où ces ondes massives vont se concentrer encore davantage 

(pour des raisons qui reste à expliquer), créant un état d’agitation extrême en un point (du moins 

pour notre singularité, ce qui en soit peut-être un paradoxe pour ceux qui défendent la survenue 
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d’une seule et unique singularité). Il faut entrevoir ces ondes primitives, comme des fluctuations, des 

vibrations, d’une extrême rapidité, tellement rapides, que l’univers a l’air figé (donc monolithique : 

voir analyse à contrario des condensats de Bose Einstein). Pardonnez cette comparaison, mais 

l’image qui me vient à l’esprit est celle du tremblement de type essentiel ou parkinsonien. Si la 

personne se met à trembler de plus en plus et de plus en plus rapidement, à un moment donné, 

cette personne paraitra immobile, figée, médusée, il en serait de même pour les ondes primitives. Ce 

bloc sans fin mais ondulant, constitue ce que nous appelons la matière noire ou matière sombre, 

matière physique non révélée et donc non observable directement, un tricot primitif duquel tout 

peut émerger. En sa phase 0, l’univers primordial est donc dense, mais instable. Des points de 

concentration se forment au gré des mouvements de masse des ondes primitives, et à un moment 

donné, dans une configuration spécifique de la masse d’ondes, un point de chauffe (on dira d’une 

température négative moins basse) apparaît provoquant une détente exponentielle, un éclatement 

de l’onde massive, comme un ressort qui se dilate brutalement. Ce point d’une taille infime, 

concentre une énergie telle, qu’elle provoque par ricochet trois phénomènes majeurs : 

- L’accélération puis ralentissement à un niveau inférieur au niveau originel, des ondes 

primitives et l’allongement de leur longueur en une zone donnée 

- La transformation des ondes et de l’énergie noire qui y est associée en atomes primitifs (voir 

table des éléments périodiques de Dimitri Mendeleïev), les ondes primitives sont alors 

fractionnées, encapsulées dans un niveau d’énergie donné 

- La formation d’un espace qui pourrait apparaître comme du vide, mais qui n’est qu’une zone 

de dilatation et de transmutation de l’univers primordial en un univers fertile et visible 

J’utilise souvent une image simple pour expliquer ce phénomène, celui du bloc de polystyrène 

expansé. Imaginez que nous puissions mettre le feu à l’intérieur d’un immense bloc sans fin composé 

de ce polymère, que se passerait-il ? Il se creuserait ! Un espace « vide » apparaitrait et la matière 

d’origine, souple et expansée, se concentrerait en ce qui apparaitrait maintenant comme des petites 

billes de plastique (la matière visible), c’est aussi simple que cela ! 

Etape1 Les premiers pas observables de bébé univers  

 

Les systèmes d'atomes des premiers temps de l’univers se mettent à osciller entre deux formes avec 

ou sans un apport d'énergie (cette périodicité temporelle représente l'état d'énergie minimal du 

système – A l’inverse voir les conséquences du  0° k). En fonction des niveaux d’oscillation, de 

vibration des ondes anté et post big bang, les briques élémentaires de la matière apparaissent, 

comme arrachées au néant, mais en réalité, révélées par un passage d’un état à un autre. Ce postulat 

est important, car dans ma théorie, le chemin inverse est possible et même nécessaire pour 

l’équilibre des masses entre « Univers primordial/Univers visible » (voir dualité onde/particule). Alors 

que l’univers visible (UV) se dilate (creuse le polystyrène) au fur et à mesure que la matière est 

convertie, extraite de l’univers primordial (UP), le noir continue à régner dans un espace-temps bien 
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présent. C’est alors que les « prior tempore », attirés par un ADN vibratoire qu’ils reconnaissent chez 

d’autres atomes, particules, essaient de se lier. Mais pour cela, ils doivent respecter des règles de 

physique élémentaire que l’UP a créées, lors des premières liaisons, concrétions, des photons sont 

éjectés (voir le saut quantique de l’électron – changement d’état/niveau d’énergie de l’électron), ces 

photons deviennent de plus en plus nombreux, produits par des masses de plus en plus importantes 

d’atomes (hydrogène principalement) se réunissant pour former à terme, les premiers amas de 

lumière, véritables lampions du cosmos, 380 000 ans après le Big Bang. (Conversion de l'hydrogène 

en hélium, par des mécanismes de fusion nucléaire) 

 

 

Extrait d’une Image prise par le satellite Planck 
HFI en 2018 
Elle présente une cartographie à 360° de 
l’univers primitif après le Big Bang, en 
l’occurrence, 380 000 ans après notre 
singularité 
Les volutes que l’on découvre ne sont pas 
l’œuvre de Van Gogh, mais des mouvements de 
lumière, dont la polarité change à proportion 
des phénomènes qui la déroutent 
On parle du fond diffus cosmologique ou de 
rayonnement fossile 

 

Etape 2 On n’oublie pas si facilement ses liens d’origine… 

 

L’UV a une histoire, car il a un passé, il en va de même pour les particules dont il est l’auteur 

involontaire. Et si les liens qui unissent les humains n’étaient pas que des effets de notre socialisation 

ou de notre biochimie, de nos hormones. Je me souviens lors de mes premières lectures d’ouvrages 

sur la physique des particules, d’avoir utilisé l’expression « particules amoureuses », comme si le 

destin de l’infiniment petit pouvait dépendre de sentiments, d’attirances, et finalement, pourquoi 

pas. Ne dit-on pas qu’il existe des atomes crochus entre deux personnes… 

Cette notion de lien est fondamentale, car elle nous servira par la suite pour revenir sur l’un des 

derniers mystères révélé récemment, l’intrication quantique. 

Je crois en une forme matricielle de la matière visible et invisible (mon fameux tricot 4 D), issue de la 

nature intrinsèque de l’UP. Matrice comprimée, à l’image des ondes constituant l’UP, et libérée par 

la singularité à l’origine de toute chose. Cette matrice constitue également le réseau de circulation et 

de communication de la matière. (Voir sur ce point des diagrammes de Feynman). L’existence d’un 

réseau invisible dont la nature serait directement liée aux ondes primitives, expliquerait les 
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phénomènes d’intrication du paradoxe EPR et même la constance C selon laquelle la lumière ne peut 

dépasser les 300 000 kilomètres par seconde. Je pense quant à moi, que la lumière atteint en effet 

son état vibratoire visible maximum à cette vitesse, mais qu’au-delà, elle change d’état, du moins, les 

photons qui la constituent, changent d’état et se muent en une autre forme1, capable de supporter 

des vitesses supérieures, mais la conséquence directe est qu’on ne les voit plus ! 

Il faudrait entrevoir cette matrice comme un réseau d’élastiques, et je confierais volontiers ce rôle 

aux neutralinos, qui ne seraient finalement pas ce bolide fonçant à toute allure sur les autoroutes 

cosmiques, mais les autoroutes elles-mêmes. Reprenez mon dessin de la page 1. L’UP est troué, une 

poche de vie s’est formée en son sein. L’état 0 de l’UP est vibratoire et totipotent. C’est aussi un état 

instable d’ondes massives hyper comprimées, entassées comme des parisiens dans le RER en heure 

de pointe. L’UP et la matière noire qui le constitue, exercent une sorte d’attraction, une forme 

opposée de la gravitation, force que je réserverai à la matière visible. Le lien entre deux parois de 

l’UP se faisant par le biais des neutralinos, mes élastiques ! Cette « contre gravitation ou attraction », 

va jouer un rôle important dans l’équilibre des masses « UP/UV », car Dieu n’est pas un potier ! 

« Dieu n’est pas un potier ! Ne dites pas à Dieu quel métier il doit ou non exercer, Monsieur 

Masson ! » 

Enfant, je me faisais des nœuds au cerveau en me demandant, où l’Univers se terminait, pourquoi 

toutes les planètes étaient rondes, pourquoi elles tournaient encore et sans fin et pire encore, 

pourquoi ce grand sac de billes ne se cassait pas la figure, dans une inexorable et interminable chute 

au fond du cosmos. J’avais alors imaginé, à l’instar d’Atlas portant le monde, que des mains 

invisibles, mais d’une grande dextérité, avaient façonné ces sphères parfaites, sur une sorte de tour 

de potier, pour leur donner, à chacune, leur moment cinétique. Ces mêmes mains agiles, portaient 

également cette coupe céleste pour en assurer la lévitation. Pour moi, seul Dieu pouvait être à la 

manœuvre, j’étais enfant. 

Aujourd’hui ces questions ont trouvé une réponse qui satisfait à la fois ma curiosité et mon libre 

arbitre. Qu’il s’agisse de la rotation des astres ou de leur forme, j’ai trouvé dans les livres de science 

des explications qui me convainquent davantage. Il reste pourtant le sujet de la lévitation. Là, je vous 

propose une expérience de pensée. Il est communément admis, que tout objet ayant une masse, 

tout corps, si infime soit-il, flotte dans l’espace, car il n’est pas soumis à la gravitation d’un corps 

massive à proximité, la règle serait donc que dans le « vide » on flotte. Ok, mais dans l’eau je flotte 

aussi, dans une colonne d’air pulsé, je flotte également, et pourtant, je suis sur terre, cela signifie 

donc que les quelques centaines de litres d’une piscine privée, tout comme la poussée exercée par 

une colonne d’air, peuvent compenser l’attraction qu’exerce la gravitation sur mon corps 

(mécanique des fluides), elle n’est donc pas si puissante cette gravitation, et fort heureusement, 

sinon nous aurions toutes et tous le corps plat des limandes, et reconnaissons que la 3D, les formes, 

c’est plus sympa ! 

Je propose une autre lecture de l’apesanteur. L’attraction universelle, chère à Newton, fonctionne 

sur terre, comme sur tout astre au cœur métallique. Le référentiel qui la définit joue un rôle 

essentiel, j’en veux pour exemple, la différence de mouvement d’un humain, sur terre ou sur la lune 

(puisque pour l’heure nous avons posé le pied et même les deux sur aucun autre astre que ces deux-

là !). Je pense que s’il existe des règles pour les astres, quelle que soit leur masse, la pesanteur n’est 

pas une absence de règle, mais la conséquence des effets d’une autre loi générale, à définir. 

Reprenons le dessin en page 1, je flotte dans l’espace, en sortie extra-véhiculaire. Mon  corps, tout 

 
1 Dualité corpuscule/onde 
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comme mon vaisseau, flottent fixement, alors que tout autour de moi, les planètes et les soleils 

s’activent, tournent, rougeoient, dans une chorégraphie d’une extrême simplicité apparente, mais 

dont les mouvements répondent à une multitude de forces, toutes plus complexes les unes que les 

autres. Je flotte, à l’instar des milliards de milliards de points lumineux qui m’entourent, dont ma 

chère et tendre planète. Un petit rappel, autour de moi, il fait un peu froid, -270,15 degrés celsius (3 

degrés Kelvin), tout juste assez « chaud » pour éviter le zéro absolu, le fameux zéro kelvin, 

température à partir de laquelle, tout se fige, tout se met en état d’énergie minimale, état 

fondamental. Donc comme il ne fait pas trop froid, du moins sur le papier, mon corps rayonne encore 

de chaleur, les atomes qui le composent peuvent encore interagir, les liaisons chimiques et 

électroniques opèrent encore, bref, je fonctionne. Quitte à me répéter, je flotte portant très bien, 

malgré mes 110 kilogrammes, qui n’ont rien à envier aux milliers de tonnes de mon engin spatial. 

Imaginons que si tout ce petit monde flotte, c’est parce qu’une force nous attire de tous les côtés à la 

fois, et ce, quelle que soit ma masse, soleil, planète, vaisseau spatial ou simple corps un peu 

grassouillet. S’il s’agissait d’une simple contre-gravitation, mes molécules auraient une furieuse envie 

de se désolidariser, certes, ce serait très bon pour mon régime, mais violemment dangereux pour 

mon intégrité physique. La force qui gouverne, ne m’écartèle pas, elle ne me désintègre pas, mais me 

maintient en suspension, en lévitation. Cela ne peut qu’immanquablement me faire penser aux 

expériences des supraconducteurs, à basses ou hautes énergies. Si tel n’est pas votre cas, je vous 

invite à regarder sur internet, les multiples vidéos qui présentent les conséquences de la 

supraconductivité. Découverte fortuitement au début du 20ème siècle et pour en simplifier la 

présentation, on dira que la supraconduction fait léviter certains objets (constitués de certaines 

matières) à certaines températures (en général très basse) et qu’en plus, si la température est stable, 

ces objets conservent leur moment cinétique (continuent de tourner sur eux-mêmes) et l’électricité 

qu’ils emmagasinent circule sans frottement, donc sans les échauffer, sans perte d’intensité, et 

pourrait ainsi circuler jusqu’à la fin des temps (finalement notre sujet). Et si nous étions, nous aussi, 

les pièces en lévitation, d’une énorme machine à supraconduction : l’univers primordial. Et si nous 

aussi, nous bénéficiions, à notre niveau (en fonction de températures à proximité) de la conductivité 

de l’électricité, de la fluidité de l’énergie, et si le phénomène découvert par hasard par Heike 

Kamerlingh Onnes en 1911 était une loi fondamentale de l’univers primordial. Peut-on imaginer qu’il 

y ait, une supraconductivité restreinte et une supraconductivité générale, une loi de physique qui 

s’émanciperait des phénomènes à basse ou haute énergie, et qui fonctionnerait toujours et en tout 

lieu, à 0.1 kelvin ou à proximité d’un soleil dans la force de l’âge. Je fais quant à moi le pari que cette 

loi à découvrir participe à la définition de la nature même de l’univers primordial2.  

Mais revenons à mon bloc de polystyrène expansé. L’UP a un creux au ventre mais ce que contient ce 

creux, continue à être lié aux ondes primitives par des liens extrêmement distendus mais présents, 

de sorte que tout atome de matière, est lié à l’univers primordial par un fil/rail ténu mais solide. Par 

extension, les éléments d’une molécule, d’un corps solide, liquide ou gazeux, qu’il soit minéral, 

végétal ou animal et à plus forte raison, la matière humaine, le sont également. Je vais même aller 

plus loin, c’est parce que ces réseaux existent, que la matière peut se déplacer dans l’univers visible 

et dans toutes les directions (le saut quantique de la matière). 

 

 

 

 
2 Supraconductivité du sulfure d’hydrogène à -70 degrés celsius (203.15 degrés kelvin) 
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Etape 3 L’univers visible est un jardin, extraordinaire 

 

Maintenant que Monsieur Univers a la lumière à tous les étages, on y voit un peu plus clair. Par 

l’effet de la gravitation, force qui s’oppose à l’attraction de la matière noire de l’univers primordial et 

parce que les atomes et les molécules, se lient, se défont, s’attirent et se rejettent, l’album de famille 

de la matière visible s’étoffe, pour le plus grand plaisir de Dimitri ! 

Cette luxuriance atomique et moléculaire permet la naissance de nuages de gaz, et de particules 

solides, qui se réunissent, s’agrègent, et ces accrétions forment les premières étoiles, les proto 

planètes, et bien après, les galaxies. 

Deux forces cohabitent, l’attraction de l’UP et la gravitation des corps célestes. Il faut un point 

d’équilibre entre la matière visible et la matière noire de l’UP, dans une région donnée de ce dernier, 

si la matière visible est insuffisante, la force d’attraction fera collapser l’univers, et la matière sera 

réabsorbée et reconvertie en ondes primitives, digérée par l’appétit gargantuesque de Monsieur 

Univers.  Il faut donc, pour que ces univers cohabitent, qu’il y ait toujours une certaine quantité de 

matière visible dans la zone de l’UP concernée. 

Comment ces équilibres se réalisent-ils ? Déjà, je pense qu’ils ne sont pas volontaires, ou je laisse à 

ceux qui pensent qu’il y a quelqu’un aux manettes, la liberté de croire en un grand architecte de 

l’univers. Ces équilibres sont aléatoires, lents et massifs. 3 idées de bases : 

- Pour qu’un univers visible naisse et persiste, il faut que suffisamment de matière visible soit 

arrachée à l’UP (la poche, le creux du bloc de polystyrène) 

- L’UP absorbe régulièrement de la matière visible pour la réintégrer à la matière noire, état 

d’origine (voir explications ci-dessous) 

- Dans différents endroits de l’UV, des points d’énergie intenses (collisions, implosions, etc…) 

existent, surviennent arrachant à nouveau à l’UP, une certaine quantité de matière noire, 

convertie en matière visible 

Revenons sur le point deux ci-dessus. Quid des trous noirs. Vous vous souvenez que j’ai émis 

l’hypothèse que des ondes primitives de l’UP se trouvaient encapsulées dans la matière visible (voir 

quarks, cordes, hypercordes, théorie des élastiques) elles constituent un lien avec la matrice 

originelle et pourraient expliquer pour partie l’attraction des atomes entre eux. En fonction des 

quantités et des états vibratoires de ces ondes originelles, les atomes seraient ou non attirés les uns 

vers les autres, expliquant aussi la force gravitationnelle… (qui ne serait donc plus liée à la masse, 

mais à la présence plus ou moins importante de ces ondes primales) 

Quant aux trous noirs, on sait peu de choses sur eux, on sait que certaines galaxies, dont la nôtre en 

ont un en leur centre, qu’ils sont hypermassifs et que la lumière disparait à leur contact, comme 

engloutie ! 
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Pourquoi certaines galaxies ont un trou noir et pas d’autres ? Parce qu’il y a des galaxies 

banlieusardes et des galaxies capitales ! Je m’explique. Les galaxies capitales évoluent au cœur de 

l’UV, tournoyant à leur rythme, sur elle-même, vers une direction inconnue en totale liberté. Ces 

galaxies seraient au centre du creux de l’UV. 

Les galaxies banlieusardes sont quant à elles, à proximité de la bordure « UP/UV » et le trou noir qui 

se trouve au centre des bras spirales (du moins pour notre galaxie) serait une sorte de cordon 

ombilical, nous reliant à l’UP. Des chercheurs ont récemment relevé que le trou noir de notre galaxie 

n’engloutit pas la matière visible de façon régulière et à une vitesse constante. A cela rien 

d’étonnant, car si l’équilibre UP/UV est une réalité, l’UP a « besoin » d’aspirer ou aspire de la matière 

visible au gré des création/destruction de cette dernière. Cela signifie donc, que si un jour cette loi 

devait être vérifiée et si un déséquilibre majeur devait survenir, toutes les galaxies, tous les trous 

noirs existants sans présence de galaxie, se mettraient à avaler une quantité importante de matière 

visible, sonnant le glas de l’humanité et de toutes les formes de vie des galaxies concernées. Les 

esprits chagrins me diront, mais qui tient les compteurs, la balance de votre équilibre macro 

universel ? Je les laisserai chagriner, et les renverrai aux lois de la statistique et des probabilités à 

l’échelle de l’univers, ça les occupera !  

Ces siphons de l’UP, aspirateurs de matière, participent à l’équilibre des univers (UP versus UV). 

Etape 4 La fin est proche, les flammes et les atlantes d’abord ! 

 

Le scénario qui se dessine peut-être local ou global, universel. Sur le dessin de la page 1, il s’agit de la 

zone noire en bas en forme d’étoile. Le postulat est un déséquilibre entre matière visible et matière 

noire en un point précis de l’univers primordial. A cet instant, l’attraction fait se rapprocher les parois 

de l’UP (il faut raisonner en 4D), il commence à collapser, de sorte que la matière visible est de moins 

en moins importante et a de plus en plus de probabilité de se trouver à proximité d’un trou noir, 

aspirateur insatiable. La déconstruction commence, pulvérisant le monde visible, le soumettant au 

silence sourd des ondes primitives. Englué dans la matière noire, notre monde n’est plus qu’un 

lointain et évanescent souvenir. Ainsi réalimenté, collapsé, l’UP va à nouveau se massifier et onduler 

au gré de ses caprices énergétiques. La matière noire ne demandant qu’une chose, que la vie jaillisse 

à nouveau de ses entrailles. 
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Je crois en une perpétuelle renaissance de la vie, à combien de cycles en sommes-nous ? Portons-

nous, en nous, dans nos gènes, les vestiges de civilisations anciennes, d’univers éteints ? C’est 

effrayant mais j’en suis convaincu ! 

 

Luc Masson 

30/04/2018 


