
PASCAL ESTREM

LE SOIR ET L’AUBE
Une Odyssée de la Matière

Essai

Éditions Maïa



Découvrez notre catalogue sur :

https://editions-maia.com

Un grand merci à tous les participants de simply-
crowd.com qui ont permis à ce livre de voir le jour :

... ...

© Éditions Maïa
Nos livres sont éthiques et durables : économes en papier 

et en encre, ils sont conçus et imprimés en France.

Tous droits de traduction, de reproduction ou 
d’adaptation interdits pour tous pays.

ISBN 978-2-38441-285-3
Dépôt légal : octobre 2022 



Aux arbres, aux fleurs et aux oiseaux

Aux pionniers de l’Évolution





Le début de la troisième méditation de Descartes a révélé un fait qui n’a plus 
été contesté depuis lors : il suffit que notre cerveau enfante des représentations 
ou des idées, même purement imaginaires, pour qu’elles prennent une réalité.

Jean Fourastié
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1 
COMME S’IL ÉTAIT UNE FOIS

Du Rien au Tout ?

Théoriquement, il faut un commencement. Pratiquement, c’est inimaginable. 
Poétiquement, ça n’est pas impossible ! Théoriquement, c’était il y a très, très 
longtemps. Il y a environ une quinzaine de milliards d’années… L’astrophysi-
cien décide de commencer l’histoire théorique de l’explosion primordiale aux 
premiers milliardièmes de seconde qui suivent la Création. La seconde vient 
quarante-trois zéros après la virgule : 0,00000 etc.
Quand l’horloge théorique du savant marque une seconde, l’univers est déjà 
là, avec sa matière et tout ce qu’il faut pour compliquer les choses et il ne 
lui reste plus qu’à nous faire attendre environ quinze milliards d’années pour 
qu’enfin nous puissions faire notre apparition.
À cette époque très lointaine, donc, zéro seconde virgule quarante-trois zéros 
et un, après l’explosion, nous et l’univers étions dix millions de milliards de 
milliards de fois plus petits qu’un atome d’hydrogène. Les chiffres varient 
selon les livres et les auteurs.
Un atome d’hydrogène, c’est quoi ? C’est quelque chose de très petit comme 
nous devons nous en douter. À cette même époque, nous étions aussi « ini-
maginablement » très chauds et très denses. Théoriquement. Pratiquement, 
c’est impensable.
Poétiquement, c’est la métamorphose.
Après donc, une seconde après, c’est déjà l’Ère du rayonnement suivie par 
l’ère de la Matière… Chaque ère durant un bon nombre de milliers d’années 
théoriques.
Après l’instant originel de la création, simple moment de l’évolution cosmique, 
l’Univers devient. C’est l’Ère Inflationnaire des physiciens. Une époque, théo-
riquement brève, poétiquement fabuleuse, où cet univers s’enfle, s’enfle… Il 
s’organise en quelque sorte. Il doit déjà flairer les lentilles des télescopes et 
certaines particules isolées tremblent peut-être déjà à l’idée de se retrouver 
coincées dans ces détecteurs raffinés que sont les chambres à bulles.
Et nous, nous sommes venus quand il le fallait. À l’heure semble-t-il. Que 
Dieu ait joué aux dés ou à un autre jeu, qu’importe, il est trop tard pour phi-
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losopher là-dessus.
Mais, issus d’un événement pour le moins explosif, qui suppose un état ponc-
tuel de densité infinie, essayons un peu de nous imaginer quittant la source 
de l’Univers né de ce même événement explosif !
Au cœur des étoiles, mais encore à la limite extrême d’une réalité pré-phy-
sique, voici les turbulences dont le feu donnera naissance à des atomes : c’est 
la métamorphose du feu, un feu génésique grâce auquel s’est constitué le 
cosmos.
De l’autre côté des zéros, qu’y avait-il donc ? On ne sait pas, même théorique-
ment. Le savant appelle cela la limite de ses connaissances. Il l’appelle aussi 
le mur de Planck, derrière lequel il présume que se cache une réalité encore 
inabordable. C’est comme l’autre côté du mur de la température, quand il fait 
si chaud qu’il faut tout multiplier par beaucoup pour arriver jusqu’au mur – 
on dit tant puissance quelque chose.
Alors, qu’y a-t-il de l’autre côté du mur du temps de Planck ou de celui de la 
température ? Tout ou rien ? Tout et rien probablement.

Un caractère de nouveauté

Nous, dans cette histoire, on dit que nous avons émergé. On dit que nous 
émergeons quand nos qualités ou propriétés présentent un caractère de 
nouveauté par rapport aux qualités ou propriétés de composants considérés 
isolément ou agencés différemment dans un autre type de système. Ainsi 
sommes-nous un de ces composants élus, heureux émergeant d’une formi-
dable masse turbulente.
Nous avons donc émergé, au moins une fois, et très ponctuellement comme 
nous l’avons vu. L’émergence, ce sera notre constante, notre roue de fortune. 
Même s’il peut n’être pas nécessairement plaisant de se voir imposer un 
changement, et qui plus est permanent, cette « création » étant bien loin 
d’être finie.
Et peut-être aurons-nous, dans un avenir plus ou moins proche, à choisir 
entre un caractère permanent de nouveauté et la vie d’un vieux système 
agonisant. Notre histoire, malgré ses millénaires, n’en gardera pas moins un 
sacré caractère d’imprévu.
D’après la Science, il est clair que la cellule vivante détient des propriétés 
émergentes. Nous sommes une cellule vivante. C’est un raccourci qui peut 
nous surprendre mais c’est une réalité… tout à fait physique. Un biologiste 
affirme que de ce fait notre destin et nous-mêmes et l’univers pouvons nous 
attendre à tout, toute nouveauté, par exemple.
Elle est loin d’être finie, notre histoire.

Nous nous efforçons de faire tout commencer avec le réel, celui que nous 
nous sommes plus ou moins efforcés de situer au début de l’histoire : une 
seconde, un milliardième de seconde, etc., et voilà que le monde existe. Il a 
bien fallu faire intervenir ce « réel », avec ce qu’il a d’irréductible. Par cette 
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irréductibilité peut pénétrer l’émergence : une qualité nouvelle par rapport 
à ce que nous avons connu, une qualité qui a vertu d’événement… explosif.

Un comportement intelligent

Aujourd’hui, nous vivons donc cette genèse permanente, comme aux pre-
mières secondes de la Création. Nous obéissons à cette propriété émergente 
de la matière, elle-même obéissant à une nécessité inscrite au cœur même 
de l’inanimé…
Nous sommes matière devenue vivante – nous nous sommes structurés –, 
trame continue qui unit l’inerte, le pré-vivant et le vivant. Nous sommes une 
énigme au niveau moléculaire, mais de cela nous ne pouvons être fiers, car 
des énigmes, il n’en manque certes pas dans la réalité de tous les mondes.
Allons-nous tirer quelque fierté du comportement étrangement intelligent 
de nos molécules ? La Science le qualifie d’étrange, ce comportement. Elle 
est très, très prudente, la Science. Mais enfin, si nous ne sommes pas satis-
faits de notre intelligence à nous, nous pouvons nous consoler en pensant au 
« comportement » pour ainsi dire omniscient de nos molécules.
La Science n’a pas encore décidé si nous étions un phénomène constituant 
un groupe de systèmes vivants ou de systèmes inertes. En réalité, tout dé-
pend d’à qui nous avons affaire, au physicien ou au biologiste. Notre vie, le 
physicien s’en moque éperdument. Notre mort ne l’intéresse guère plus. Au 
biologiste donc ces questions épineuses ! Mais enfin, inertes ou pas, nous 
demeurons passablement étranges et il ne devrait pas être besoin d’en ra-
jouter pour aggraver notre réputation de créature singulière d’une espèce 
potentiellement intelligente.

Ce qui évolue

Nous sommes propriétaires d’une émergence possible.
Notre aptitude à vivre ou à survivre trahira la fiabilité de notre organisation. 
Quand cette même « organisation » faillira, il sera grand temps pour nous 
d’aspirer à une autre vie, ou à une vie autre. À nous alors de faire preuve de 
qualité émergente et « nouvelle ».
Avant nous et pendant bien plus longtemps, régnèrent les dinosaures qui 
virent leur espèce disparaître à cause d’un changement dans leur environne-
ment. Ils ne parvinrent pas à faire preuve de qualité émergente, à suivre ou 
garder le rythme, autrement dit à s’adapter au changement. Il leur manqua 
ce qu’implique le terme d’évolution biologique qui veut qu’à la continuité 
parentale s’ajoute une tendance interne à modifier certaines structures et à 
en créer de nouvelles. Ils ne surent ni modifier leurs structures condamnées, 
ni créer de nouvelles structures, une nouvelle « organisation ».
Nous pouvons voir l’évolution, comme un déroulement d’événements – le 
latin evolvere veut dire dérouler –, une spirale qui déploierait l’infini dans 
le fini, qui révélerait l’invisible de cet infini, poussée par l’impérieuse néces-
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sité de manifester toujours plus divinement l’Énigme primordiale, nous en 
l’occurrence et ceux de notre espèce.
Une histoire compliquée ? Non : complexe. Sans cela point de « propriétés 
nouvelles », point d’évolution (biologique). C’est l’éternel passage du simple 
au complexe, le simple n’étant d’ailleurs pas moins énigmatique que le com-
plexe. Un passage qui tisse le nouveau, forgé d’éléments d’abord dissidents, 
qui refusent de se soumettre aux influences trop agressives du milieu, pour 
devenir finalement marginaux, voire éventuellement révolutionnaires.

C’est entre l’homme que nous sommes aujourd’hui et le « supranaturel » 
que se manifeste le dissident – celui qui ne peut plus se satisfaire de son 
milieu. Au sein de la Nature notre évolution se fait naturellement, ce qui ne 
veut pas dire qu’elle se fait sans peine et sans contraintes. Le nouveau est 
perturbateur. Il l’est surtout pour les spécimens trop complaisamment instal-
lés dans le vieux système. Le dissident, nous le verrons, c’est celui qui a fait 
sienne la perturbation, comprenant que celle-ci est inévitable. Pour nous, la 
dissidence peut signifier une soumission consciente à un ordre supérieur, un 
ordre qui pourra exiger de nous une plus grande maîtrise de la liberté. Ce qui 
nous fait évoluer.

Une représentation

Où nous voyons de la lumière, des couleurs, un énoncé scientifique verra 
seulement des ondes électromagnétiques. Le même énoncé déclarera éven-
tuellement que notre esprit est incapable de voir ce qui est là. Il voit ce qu’il 
croit être là. Ceci pour la bonne raison que nous ne fondons notre réalité que 
sur une association de critères sensoriels dont notre cerveau interprète les 
données. Si nos sens nous trompent, ne nous attendons pas à jouir d’une 
conception à toute épreuve de la Réalité.
Que faisons-nous de l’énorme quantité d’informations qui vient de notre 
« milieu », filtrée par nos sens, enregistrée par notre cerveau ? Cerveau dont 
nous savons qu’il fonctionne en simplifiant le monde à son image : il s’en fait 
une représentation « utilisable ».
Ainsi équipés – d’une « intelligence » qui n’a pas progressé depuis vingt-cinq 
ou trente mille ans – nous jouissons de ses loyaux services en toutes circons-
tances. Nous ne devrions pas nous sentir amoindris, ne serait-ce qu’intellec-
tuellement parlant par certains physiciens, car ceux-là disposent du même 
« équipement sensoriel ».
Ceux-là aussi peuvent être trompés par leur sens… ou leurs machines.
Ce que Galilée découvrait, grâce à son télescope, n’était-ce pas que des illu-
sions optiques créées par la lentille de son instrument ? À l’époque ses col-
lègues le pensaient. Ils n’avaient peut-être pas tort. Mais depuis lors nous 
avons fait nôtre cette réalité « retransmise », qui n’en reste d’ailleurs pas 
moins troublante.
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Quand la Science s’invente des « quarks » pour expliquer la structure interne 
des particules alors qu’elle ne sait pas si elles ont une structure interne, que 
devient la réalité, la simple réalité ?
Il s’agit bien de « corréler », ne serait-ce que temporairement, le discours 
scientifique avec notre langage à nous, le temps d’une rencontre, le temps 
d’un échange…
Nous, qui venons tout juste d’émerger, ferons-nous encore confiance à notre 
bon sens ? C’est vrai, nous nous sommes inventé un monde, notre monde. 
C’est vrai aussi que ce monde créé n’est pas le résultat d’un choix, d’une déci-
sion. C’était une nécessité. Il nous fallait nos références à nous, déduites d’un 
fonctionnement, nécessairement, inévitablement limité. Il nous fallait alors 
nous adapter à un certain seuil d’ignorance, seuil à la fois contraignant et 
protecteur.
Ce monde que nous avons bâti grâce aux informations que nous fournissent 
nos sens, aurons-nous jamais la liberté de le transformer, à notre guise, en 
toute liberté ?
Mais… à quelle image le transformer, ce monde qui vacille entre le réel et 
l’irréel ?
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2 
L’INSAISISSABLE RÉEL

Une carte de la réalité

Au royaume des êtres mathématiques, de multiples descriptions vaudront 
pour une seule réalité et l’abstraction pure pourra rejoindre l’intuition poé-
tique.
Nous savons qu’il n’est plus possible de faire usage de termes classiques pour 
décrire les phénomènes atomiques, ceux-là se révélant d’une nature trop 
paradoxale pour faire l’objet d’une description telle qu’il est permis d’en faire 
en matière de physique mécanique. Il reste pourtant nécessaire de conser-
ver un minimum de logique et surtout de respecter nos concepts d’espace, 
de temps, de cause, d’effet, autant de principes reconnus essentiels à notre 
réalité. Hélas, ces principes s’avèrent inopérants lorsqu’il s’agit de décrire 
cette réalité physique pour le moins fuyante qu’est l’univers de la physique 
atomique.
Le physicien ne trouve pas toujours ses mots. D’ailleurs pour la question 
qui nous intéresse ici, des mots, le scientifique n’en a pas vraiment. Il a des 
termes. Il énonce. Il va de nouvelle description en nouvelle description, fai-
sant parfois même preuve d’une certaine audace. C’est ici qu’on en arrive à 
l’abstraction, inévitablement. Une abstraction qui ne pose aucun problème 
quand il s’agit d’utiliser des symboles mathématiques, mais qui en pose de 
sérieux quand il s’agit d’utiliser des mots.
Nous devons savoir qu’un atome n’est pas un objet matériel. Si on peut l’iden-
tifier, c’est grâce au rayonnement qui provient de la région où il est censé se 
trouver. Voilà tout ce que l’on sait de lui ! On peut jusqu’à un certain point 
étudier son comportement, mais on ne peut le connaître essentiellement, et 
encore moins l’attraper, pour la bonne raison qu’il n’est pas physique.

Notre réalité s’irréalise au niveau atomique, support pourtant essentiel à 
toutes nos activités terrestres.
Que faire aux portes (entrouvertes) de l’infini ? À notre humble échelle hu-
maine, il nous faut simplifier. C’est la solution scientifique : il faut restreindre.
Mathématiquement on déterminera jusqu’où il est permis d’aller avec notre 
bagage « classique » et ainsi seront établies les limites d’une certaine imagi-
nation. C’est ainsi que l’on opère quand on a besoin d’une formulation logique 
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applicable à une théorie, celle des quanta en l’occurrence. C’est tout l’art de 
rendre cohérent – théoriquement – ce qui est par nature inexplicable. Car 
enfin, comment décrire une chose que l’on n’a jamais vue ? Des phénomènes 
peuvent être décrits scientifiquement, mais jamais la chose initiatrice de ces 
mêmes phénomènes. Ici commence l’humilité inévitable des physiciens…
Reconnaître ses limites, n’est-ce pas déjà franchir un grand pas vers la 
Connaissance ?
Comme tout un chacun, la Science s’est créé son propre univers. Ainsi nous 
pouvons considérer qu’elle s’est créé pour cela de nouveaux sens, un « équi-
pement sensoriel » adéquat à ses recherches et fidèle à son raisonnement. 
La Science filtre donc ses informations. Elle les adapte à son fonctionnement.
N’oublions pas que c’est l’homme qui a créé la Science et non l’inverse. Le 
monde que nous décrit la Science, le monde qu’elle nous propose et auquel 
nous pouvons difficilement échapper aujourd’hui est donc tout logiquement 
un monde « inventé », un monde comme nous l’avons vu, qui s’est vu très 
vite contraint de reconnaître ses limites.
En ce royaume des êtres mathématiques, l’abstraction est donc reine – une 
reine qui n’est d’ailleurs pas sans connaître de nombreuses dissensions en 
son royaume. Les mots y deviennent symboles et tout se veut rigoureuse-
ment défini. Là où les mots doivent remplir plusieurs pages pour définir ou 
raconter, les symboles n’ont besoin que d’une ligne. Encore devront-ils res-
pecter la carte de la réalité considérée.
Étrange royaume où l’intuition est regardée comme l’élément prédominant 
du processus de « découverte ». Pour certains, il n’y a pas de création 
scientifique sans intuition. Il est même fait parfois un parallèle entre l’artiste 
et le savant, en affirmant que l’intuition quasi primordiale relie la création 
scientifique à la création artistique, chacune de ces créations ayant pour 
souci la primauté de l’Harmonie.

Pour nous, néophytes, cette même intuition précédera peut-être d’illogiques 
songeries. Ce sera en fonction de notre « carte de réalité »… Une intuition 
même vague peut tout aussi bien nous fournir le « point de départ accep-
table » pour une ébauche de sourire, par exemple. N’est-il pas agréable de 
savoir que la vérité n’appartient à personne ?

La plénitude du vide

Notre corps, comprimé à la densité nucléaire, n’occuperait pas plus de volume 
qu’une tête d’épingle. Cela signifierait-il qu’en temps normal nous baignons 
dans une réalité pleine de vide ? En nous, autour de nous, le vide régnerait 
donc en maître ? Oui, ce réel insaisissable, parfois royaume des êtres mathé-
matiques, c’est d’abord le royaume du vide. Pas n’importe quel vide : un vide 
contenant le potentiel de toutes les formes du monde particulaire. Un vide 
suprêmement dynamique qui contient l’illimité, où naissent et disparaissent 
sans fin ces créatures de l’infiniment petit que l’on appelle particules. Un vide 
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qui n’est pas physique. Un vide vaguement surnaturel. Un vide qui laissera 
libre cours à toutes les intuitions possibles. Un vide qui relie…
Un vide, en réalité, pas si vide qu’il en a l’air. Tout paraît fondé sur ce rien d’où 
dérive parfois ce que nos sens perçoivent comme des objets, des choses, des 
êtres… Cette dérive, c’est toute l’incertitude du physicien qui ne peut rien 
prédire, qui ne peut rien déterminer à l’avance, qui dès qu’il observe court 
le risque de déformer l’objet et éventuellement de se retrouver déformé par 
lui.
Le vide, pas moins que nous, est porteur de cette énergie fondamentale, 
celle-là même qui naquit au cœur des étoiles et qui alimente depuis lors tous 
les phénomènes atomiques. Qu’il soit microscopique ou macroscopique le 
vide a pour caractéristique d’incarner le non-être et l’être qui va devenir. Pas 
de différence entre le vide de l’astronome et celui du physicien : tous deux 
sont réservoirs inépuisables d’imprévisibles phénomènes. Le vide n’est perçu 
qu’au moment de son intrusion dans le monde phénoménal. Avant cela il 
n’est que probabilité, indéterminisme absolu pourtant soumis, à l’évidence, 
à une Volonté consciente.
Et le Grec Démocrite de s’interroger, en son temps, sur ce vide qui ne serait 
qu’un « non-être réel ».

L’heureuse Unicité

À ce niveau d’observation, notre appréciation classique se voit confrontée au 
spectacle d’objets matériels solides dissous en modèles de probabilités, mo-
dèles qui sont autant de possibilités d’interconnexion, cette interconnexion 
même qui fait l’heureuse unicité en vertu de laquelle notre monde peut de-
venir. Il est un monde d’interrelation, un monde où l’on ne peut parler de soi 
sans parler des autres, sans parler de la Nature.
Un monde universel pour des êtres finalement universels.
Ici, au niveau subatomique où l’observateur ne fait qu’un avec l’observé, Dieu1 
même pourrait retrouver le respect qu’on voudrait bien lui rendre. Dieu, mais 
aussi la Nature, car en ce monde-là il ne peut plus être question de dualité. 
Un monde où tout est solidaire.
Ainsi l’un peut connaître le tout, s’il le veut, s’il veut d’abord y croire. Notre 
semblable peut nous reconnaître comme nous pouvons le reconnaître. Il est 
de même nature que nous. Quand bien même nos sens nous trahiraient plus 
ou moins. Nous sommes l’autre. Point de racisme, de sectarisme au niveau 
moléculaire… et théorique.

Que dire alors de deux êtres humains, séparés, par exemple, à cause une 
différence de passeport ? Ne peut-il pas exister entre eux une « sorte d’inte-
raction mystérieuse qui les maintient en contact permanent » ? Ce qui est 
vrai pour deux grains de lumière peut-il l’être pour deux êtres humains ? La 
Science ne pose pas ce genre de question. 

1 Celui d’aucune religion.


