
Chapitre 1 

Dans un immense univers 

Dans un immense univers, un petit globe, la terre, tourne autour d'une étoile.  Il occupe la 

troisième place, après Mercure et Vénus, dans la famille planétaire.  Il est constitué par un 

noyau solide, tandis que la majeure partie de sa surface est recouverte de liquide, et il possède 

une enveloppe gazeuse.  Des créatures vivantes peuplent le liquide.  D'autres volent dans le 

gaz, et d'autres encore rampent ou marchent sur le sol, au fond de la couche gazeuse.  

L'homme, vertical, se croit le roi de la création.  Il en était persuadé bien avant qu'au prix de ses 

efforts il fût parvenu à voler autour du globe sur des ailes de métal.  Il se croyait dieu, avant 

d'être capable de parler à ses frères de l'autre côté de la terre.  Aujourd'hui il découvre le 

microcosme dans une goutte d'eau, et les éléments dans les étoiles.  Il connaît les lois de la 

cellule vivante avec ses chromosomes, et celles qui régissent le macrocosme du soleil, de la 

lune, des planètes et des étoiles.  Il est convaincu que la gravitation garantit la cohérence du 

système planétaire, maintient l'homme et la bête sur leur planète, et les océans à leur place.  

Depuis des millions et des millions d'années, soutient-il, les planètes et leurs satellites suivent 

les mêmes trajectoires et l'homme, au cours de ces millénaires, a gravi tous les degrés 

successifs qui, de l'infusoire monocellulaire primitif, le haussèrent jusqu'à son rang d'Homo 

Sapiens. 

La connaissance de l'homme approche-t-elle aujourd'hui de la perfection?  Quelques pas de, 

plus suffiront-ils à parachever la conquête de l'univers : extraire l'énergie de l'atome (depuis 

que ces pages ont été écrites, c'est chose faite), guérir le cancer, contrôler la génétique, 

communiquer avec d'autres planètes, savoir si elles aussi sont habitées par des êtres vivants. 

Ici commence l'Homo Ignorans.  L'homme ignore ce qu'est la vie; il ignore quelle en fut 

l'origine et si elle a pris naissance dans la matière inorganique.  Il ne sait si la vie existe sur 

d'autres planètes de notre soleil, ou sur celles d'autres soleils et, dans l'affirmative, si les formes 

de vie y sont identiques à celles que nous connaissons sur notre terre, y compris l'homme.  Il ne 

sait pas comment notre système solaire fut créé quoiqu'il ait, là-dessus, imaginé certaines 

hypothèses.  Il sait seulement que le système solaire s'est formé il y a des billions d'années.  Il 

ignore ce qu'est cette mystérieuse force, la gravitation, qui le maintient à la verticale, pieds au 

sol, tout comme ses frères qui habitent à l'opposé de la planète; et pourtant il considère ce 

phénomène comme la « loi des lois ». Il ignore tout de l'aspect du sol à huit kilomètres de 

profondeur.  Il ne sait comment les montagnes se sont formées, ni comment les continents ont 

surgi des mers, bien qu'il risque là-dessus de nouvelles hypothèses; il ne sait pas, non plus, d'où 

est venu le pétrole : nulle certitude, rien que des hypothèses.  Il ne sait pourquoi, il n'y a pas 

tellement longtemps, une épaisse couche de glace recouvrait la majeure partie de l'Europe et de 

l'Amérique du Nord (et c'est cependant une certitude); la présence de palmiers à l'intérieur du 

cercle polaire le déconcerte, et il est incapable d'expliquer par quel phénomène la même faune 

se trouve emplir les lacs intérieurs du vieux monde et ceux du nouveau monde.  Il ignore aussi 

bien d'où vient le sel des mers. 

Bien que l'homme sache qu'il vit sur cette planète depuis des millions d'années, les premiers 

éléments de son histoire ne remontent qu'à quelques millénaires.  Et encore ces quelques 

milliers d'années sont-ils très insuffisamment connus. 
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Pourquoi l'âge de bronze précède-t-il l'âge de fer, alors que le fer est plus répandu de par le 

monde, et que la fabrication en est autrement simple que celle de l'alliage du cuivre et de l'étain 

? 

Par quels moyens mécaniques les hommes érigèrent-ils des édifices énormes sur les hautes 

montagnes des Andes? 

Comment se fait-il que la légende du Déluge ait pris naissance dans tous les pays de la terre 

?  Quel est le sens véritable du mot « antédiluvien »? Quels faits ont inspiré les images 

eschatologiques de la fin du monde? 

L��uvre que j'entreprends, dont ce livre ne constitue que la première partie, apportera des 

répons à quelques-unes de ces questions : mais ces réponses entraîneront nécessairement 

l'abandon de certaines notions scientifiques aujourd'hui considérées comme sacro-saintes, celle, 

par exemple, de la révolution harmonieuse de la terre, et celle qui attribue des millions d'années 

à la constitution présente du système solaire : la théorie de l'évolution elle-même, en 

conséquence, se trouvera remise en question. 

L'harmonie céleste 

Le soleil se lève à l'Est et se couche à l'Ouest.  Le jour a une durée de vingt-quatre heures, 

l'année de 365 jours, 5 heures et 49 minutes.  La lune tourne autour de la terre; elle présente des 

phases et est successivement croissante, pleine, décroissante.  L'axe de la terre est dirigé vers 

l'étoile polaire.  Après l'hiver vient le printemps, puis l'été et l'automne - ce sont des faits 

d'observation courante.  Mais sont-ce des lois invariables ?  En sera-t-il de même pour l'éternité 

?  En a-t-il toujours été ainsi ? 

Le soleil a neuf planètes.  Mercure n'a pas de satellites.  Vénus non plus.  La terre a une 

lune.  Mars a deux petits satellites, simples fragments de rochers, et l'un d'eux accomplit son 

mois avant que Mars n'ait achevé son jour.  Jupiter a onze satellites, et compte onze espèces 

différentes de mois.  Saturne a neuf satellites, Uranus cinq 
1
, Neptune un, Pluton n'en a aucun 

2
. 

En a-t-il toujours été ainsi ? en sera-t-il éternellement ainsi ? 

Le soleil accomplit sa rotation en direction de l'Est.  Toutes les planètes gravitent autour du 

soleil dans le même sens (sens inverse de celui des aiguilles d'une montre pour l'observateur 

tourné vers le Nord).  La plupart de leurs satellites circulent dans le sens inverse des aiguilles 

d'une montre (sens direct) mais quelques-uns dans le sens contraire (sens rétrograde). 

Aucune orbite n'est un cercle parfait.  Il n'y a aucune régularité dans l'excentricité des orbites 

planétaires.  Chaque ellipse s'incline dans une direction différente. 

On ne sait pas avec certitude, mais on pense que Mercure présente toujours la même face au 

soleil, comme la lune à la terre. 

Les renseignements recueillis sur Vénus par différentes méthodes d'observation sont 

contradictoires.  On ne sait si Vénus, tourne sur elle-même si lentement que son jour est égal à 

son année, ou si rapidement que la partie dans l'ombre ne se refroidit jamais suffisamment.  La 

durée de la rotation de Mars est de 24 heures 37 minutes 22,6 secondes, durée moyenne 

comparable au jour terrestre.  Jupiter dont le volume est treize cents fois celui de la terre a une 

brève durée de rotation : 9 heures 50 minutes.  D'où proviennent ces variations?  Ce n'est point 

une loi absolue qu'une planète tourne sur elle-même ou qu'elle ait des jours et des nuits; encore 

moins que son jour et sa nuit se reproduisent nécessairement toutes les 24 heures. 

Si Pluton tourne sur lui-même d'Est en Ouest 
3
, il voit le soleil se lever à l'Ouest.  Uranus ne 

connait ni le soleil levant ni le soleil couchant, pas plus à l'Est qu'à l'Ouest.  Ainsi ce n'est point 

-.me règle qu'une planète du système solaire accornplisse sa rotation d'Est en Ouest, ni que le 

soleil se lève à l'Est. 

L'équateur de la terre est incliné sur le plan de l'écliptique selon un angle de 23°27'. Ceci 

produit le changement des saisons, au cours de la révolution annuelle autour du soleil.  Les 
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axes des autres planètes présentent des directions si variées, qu'ils semblent être l'effet d'un 

choix délibéré.  Ce n'est pas une règle commune à toutes les planètes que l'hiver succède à 

l'automne, et l'été au printemps. 

L'axe d'Uranus est situé presque dans le plan de son orbite.  Pendant vingt ans environ, une 

de ses régions polaires est le lieu le plus chaud de la planète.  Puis la nuit tombe peu à peu et 

vingt années plus tard l'autre pôle entre dans les tropiques pour une durée égale 
4
. 

La lune ne possède pas d'atmosphère.  On ignore s'il en est de même pour Mercure.  Vénus 

est couverte de nuages épais, mais non de vapeur d'eau.  Mars a une atmosphère transparente, 

mais presque sans oxygène ni vapeur d'eau, et sa composition nous demeure inconnue.  Jupiter 

et Saturne ont des couches gazeuses.  On ne sait pas s'ils possèdent des noyaux solides.  Ce 

n'est pas une règle absolue qu'une planète ait une atmosphère ou de l'eau.  Le volume de Mars 

est 0,I5 fois celui de la terre.  La planète voisine, Jupiter, est environ 8750 fois plus grande que 

Mars.  Il n'y a aucune constante, et aucun rapport entre la dimension des planètes et leur 

position dans le système. 

On aperçoit sur Mars des « canaux » et des calottes polaires; sur la lune il y a des cratères et 

sur la terre des océans.  Vénus a des nuages brillants.  Jupiter présente des bandes et une tache 

rouge; Saturne des anneaux. 

L'harmonie céleste est composée de corps différents par leurs dimensions, différents par 

leurs formes, par leur vitesse de rotation, avec des axes de rotation orientés différemment, avec 

des sens de rotation différents, avec des atmosphères de nature différente, ou sans atmosphère; 

avec un nombre variable de satellites, ou sans satellites, et avec des satellites qui gravitent dans 

les deux sens. 

C'est donc l'effet du hasard, semble-t-il, que la terre possède un satellite, un jour et une nuit, 

et que la somme de leur durée soit égale à 24 heures; que nous ayons une succession de saisons, 

des océans, de l'eau, une atmosphère et de l'oxygène; et probablement aussi que notre planète 

soit placée entre Vénus à notre gauche, et Mars à notre droite. 

L'origine du système planétaire 

Toutes les théories sur l'origine du système planétaire et sur la force qui maintient ses 

éléments en mouvement remontent à la théorie de la gravitation et à la Mécanique Céleste de 

Newton.  Le soleil attire les planètes et, sans l'influence d'une seconde force, elles se 

précipiteraient vers lui.  Mais chaque planète est contrainte en raison de sa vitesse acquise de 

s'écarter du soleil, et en conséquence une orbite se forme.  De même, un satellite ou une lune 

est soumis à une force centrifuge qui l'éloigne de sa planète, mais l'attraction de cette planète 

courbe la trajectoire qu'aurait suivie le satellite sans cette force d'attraction; sous l'effet de ces 

deux forces se trouve dessinée une orbite de satellite.  L'inertie ou la persistance de 

mouvement, propriété intime des planètes et des satellites, a été postulée par Newton, mais il 

n'a pas expliqué comment, ni quand, l'attraction ou la répulsion initiales se sont produites 
1
. 

La théorie sur l'origine du système planétaire qui domina tout le XIX
e
 siècle a été émise par 

Swedenborg le théologien, et par le philosophe Kant ; Laplace 
2
 l'a traduite en termes 

scientifiques, mais sans en faire une exploration quantitative.  Elle peut se résumer ainsi : 

Il y a des centaines de millions d'années le soleil était une immense masse gazeuse, de forme 

sensiblement discoïdale.  Ce disque était d'une dimension égale à l'orbite de la planète la plus 

éloignée.  Il tournait autour de son centre.  Par suite de la contraction sous l'effet de la 

gravitation, un soleil sphérique se forma au centre du disque.  Le mouvement de rotation de 

toute la nébuleuse mit en action une force centrifuge ; des parties de matière placées à la 

périphérie résistèrent au mouvement de contraction dirigé vers le centre et éclatèrent en 

anneaux qui prirent la forme de globes.  C'étaient les planètes en formation.  En d'autres termes, 
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par suite de la contraction du soleil au cours de sa rotation, de la matière se détacha, et des 

parties de cette matière solaire formèrent les planètes. 

Le plan dans lequel se déplacent les planètes est le plan équatorial du soleil. 

Cette théorie aujourd'hui ne saurait nous satisfaire : on lui fait trois objections principales.  La 

première, c'est que la vitesse de la rotation axiale du soleil au moment où s'est formé le système 

planétaire n'a pu être suffisante pour que les anneaux de matière se détachent.  Même en 

l'admettant, ils ne se seraient pas arrondis en globes.  D'autre part la théorie de Laplace 

n'explique pas pourquoi les planètes ont une vitesse angulaire de rotation quotidienne, et de 

révolution annuelle, supérieure à celle que le soleil aurait pu leur imprimer.  Enfin, pourquoi 

certains des satellites ont-ils une rotation rétrograde ou tournent-ils dans une direction opposée 

à celle de la plupart des éléments du système solaire ? 

« Il apparaît clairement établi, quelle que soit la structure que nous attribuons à un soleil 

primitif, qu'un système planétaire ne peut se créer par le seul effet de la rotation du soleil.  Si 

un soleil, tournant seul dans l'espace, n'est pas capable de donner naissance à sa famille de 

planètes et de satellites, il devient nécessaire de faire appel à la présence et à l'influence d'un 

second corps.  Ceci nous conduit directement à la théorie des marées 
3 
» 

La théorie des marées, qui, à son premier stade, a été appelée théorie planétésimale 
4
, suppose 

qu'une étoile passa très près du soleil.  Une immense marée de matière solaire fut soulevée vers 

l'étoile qui passait, arrachée au corps du soleil, mais demeura dans son domaine; et c'est de 

cette matière que furent formées les planètes.  D'après la théorie planétésimale, la masse ainsi 

arrachée se brisa en petits fragments, qui se condensèrent dans l'espace.  Quelques-uns furent 

éjectés du système solaire, d'autres retombèrent sur le soleil, et le reste tourna autour de lui en 

vertu de la force de gravitation.  Dans leur révolution sur des orbites très allongées, ils 

s'agglomérèrent, arrondirent leurs orbites à la suite de collisions, et à la fin formèrent les 

planètes avec leurs satellites. 

Selon la théorie des marées 
5
 il est impossible que la matière arrachée au soleil se disperse 

d'abord, puis se réunisse par la suite.  La « marée » se brisa en quelques fragments qui, assez 

rapidement, passèrent de l'état gazeux à l'état liquide, puis à l'état solide.  A l'appui de cette 

théorie on a soutenu que lors de la fragmentation de cette « marée » en un certain nombre de 

«gouttes», les plus grosses de ces gouttes provenaient probablement de la partie centrale, et les 

plus petites soit du point d'origine de la marée (près du soleil), soit de son point extrême 

d'éloignement.  En fait, Mercure, la planète la plus proche du soleil, est petite.  Vénus est plus 

grande.  La terre est un peu plus grande que Vénus.  Jupiter est trois cent vingt fois plus grande 

que la terre (en masse).  Saturne est un peu plus petit que Jupiter.  Uranus et Neptune, grandes 

planètes encore, n'ont pas la taille de Jupiter et de Saturne.  Pluton est aussi petit que Mercure. 

La difficulté de la théorie des marées provient de ce point même qui prétend l'étayer : la 

masse des planètes.  Entre la terre et Jupiter tourne une petite planète, Mars, dont la masse est 

égale au dixième de celle de la terre, alors que, selon les données de la théorie, on devrait 

découvrir là une planète de dix à cinquante fois plus grande que la terre.  D'autre part, Neptune 

est plus grand, et non plus petit qu'Uranus. 

Une autre difficulté vient de l'improbabilité, au reste admise, d'une rencontre entre deux 

étoiles.  Un des auteurs de la théorie des marées a estimé cette probabilité dans les termes 

suivants : 

« En gros, nous pouvons estimer qu'une étoile a une chance de former un système planétaire 

en 5.000.000.000.000.000.000 d'années. » Mais étant donné que la vie d'une étoile est très 

inférieure à ce chiffre, « une seule étoile sur 100.000 a pu former un système planétaire dans 

toute son existence ». Dans la Voie Lactée qui comprend cent millions d'étoiles, les systèmes 

planétaires « se forment au rythme d'environ un par cinq billions d'années... Notre système, 
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avec son âge de l'ordre de deux billions d'années, est probablement le plus jeune de toute la 

galaxie ». 

La théorie nébulaire et la théorie des marées considèrent l'une et l'autre les planètes comme 

provenant du soleil, et les satellites comme nés des planètes. 

Le problème de l'origine de la lune est, semble-t-il, fort gênant pour la théorie des marées.  

Plus petite que la terre, la lune a achevé plus tôt son refroidissement et sa condensation, et les 

volcans lunaires ne sont plus en activité.  On calcule que la lune possède un poids spécifique 

plus léger que la terre; on en conclut que la lune a été constituée par couches superficielles de 

la matière terrestre, qui sont riches en silice légère, alors que le noyau de la terre se compose de 

métaux lourds, en particulier de fer.  Mais cette hypothèse postule que la formation de la lune 

et celle de la terre n'ont pas été simultanées.  La terre, constituée par une masse éjectée du 

soleil, a dû subir un processus de nivellement qui a placé les métaux lourds au centre et la silice 

à la périphérie, avant que la lune n'ait été arrachée à la terre par une nouvelle « marée ». Ce qui 

impliquerait des déformations provoquées par deux « marées » consécutives dans un système 

où l'éventualité d'une seule « marée » est considérée comme déjà fort improbable. Si le passage 

d'une étoile auprès d'une autre a lieu, parmi cent millions d'étoiles, une seule fois en cinq 

billions d'années, deux événements de ce genre pour la même étoile semblent infiniment 

douteux. Par conséquent, et faute de mieux, on suppose que les satellites ont été arrachés aux 

planètes par l'attraction du soleil, lors de leur premier passage à leur périhélie, alors que, 

poursuivant leur course sur leurs orbites allongées, les planètes s'approchaient du soleil. 

D'autre part le mouvement des satellites autour des planètes suscite de nouvelles difficultés 

aux théories cosmologiques actuelles.  Laplace a fondé sa théorie de l'origine du système 

solaire sur le postulat que toutes les planètes et tous les satellites tournent dans le même sens.  

Il a écrit que la rotation axiale du soleil, les révolutions orbitales et les rotations axiales des six 

planètes, de la lune, des satellites et des anneaux de Saturne présentent 43 mouvements, tous 

dans le même sens. 

« On trouve par l'analyse des probabilités qu'il y a plus de quatre milliards à parier contre un 

que cette disposition n'est pas l'effet du hasard, ce qui forme une probabilité supérieure à celle 

des événements historiques sur lesquels on ne se permet aucun doute 
7
.» Il en déduisit qu'une 

cause commune première dirigeait les mouvements des planètes et des satellites. 

Depuis Laplace, de nouveaux éléments du système solaire ont été découverts. Nous savons 

maintenant que, bien que la majorité des satellites circulent dans le même sens que celui des 

révolutions des planètes et de la rotation du soleil, les satellites d'Uranus tournent dans un plan 

presque perpendiculaire au plan orbital de leur planète et que trois des onze satellites de 

Jupiter, un des neuf de Saturne, et l'unique satellite de Neptune tournent en sens inverse.  Ces 

faits contre-disent l'argument principal de la théorie de Laplace : une nébuleuse douée de 

rotation ne pourrait produire des satellites ayant des révolutions de sens contraires. 

Dans la théorie des marées ' c'est le passage de l'étoile qui a déterminé la direction des 

mouvements des planètes. Elle a traversé le plan selon lequel tournent maintenant les planètes, 

suivant une direction qui: a orienté leurs révolutions d'ouest en est.  Mais pourquoi les satellites 

d'Uranus tournent-ils perpendiculairement à ce plan, et quelques satellites de Jupiter et de 

Saturne en sens inverse?  'Voilà ce que ne saurait expliquer la théorie des marées. Toutes les 

théories existantes admettent que la vitesse angulaire de révolution d'un satellite doit être 

inférieure à la vitesse de rotation de sa planète sur elle-même.  Mais le satellite le plus proche 

de Mars accomplit sa révolution plus rapidement que Mars sa rotation. 

 

Quelques-unes des difficultés auxquelles se heurtent la théorie de la nébuleuse et celle des 

marées subsistent dans une autre théorie, récemment proposée 
8
. Selon celle-ci, le soleil aurait 

appartenu à un système d'étoiles doubles.  Le passage d'une étoile aurait brisé le compagnon du 
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soleil, et de ses débris se seraient formées les planètes. Cette hypothèse admise, on explique 

que les grandes planètes furent constituées par des débris, et que les petites, les planètes dites « 

terrestres », naquirent des grandes par un processus de scission. 

Cette hypothèse sur la naissance des petites planètes solides à partir des grandes planètes 

gazeuses a pour objet d'expliquer la différence du rapport poids-volume entre les grandes et les 

petites planètes.  Mais cette théorie ne parvient pas à expliquer la différence des poids 

spécifiques entre les petites planètes et leurs satellites.  Par un processus de scission, la lune 

naquit de la terre.  Mais le poids spécifique de la lune est supérieur à celui des grandes planètes 

et inférieur à celui de la terre : la théorie selon laquelle c'est la terre qui naquit de la lune, 

malgré les petites dimensions de celle-ci, paraîtrait ainsi plus vraisemblable.  Ceci jette à bas 

l'argument. Le problème de l'origine des planètes et de leurs satellites reste donc sans solution. 

Les théories non seulement se contre-disent, mais chacune d'elles porte en soi ses propres 

contradictions. « Si le soleil n'avait pas été accompagné de planètes, son origine et son 

évolution n'auraient présenté aucune difficulté 
9
. » 

L'origine des comètes 

La théorie de la nébuleuse et celle des marées s'efforcent d'expliquer l'origine du système 

solaire, mais elles laissent de côté les comètes. Les comètes sont plus nombreuses que les 

planètes. On connaît plus de soixante comètes qui font définitivement partie du système solaire.  

Ce sont les comètes de courte période (moins de quatre-vingts ans).  Elles décrivent des ellipses 

très allongées et, à part une, elles ne dépassent pas la ligne que trace l'orbite de Neptune. On 

estime que, outre les comètes de courte période, plusieurs centaines de milliers de comètes 

visitent le système solaire. Cependant, on ne sait avec certitude si elles y reviennent 

périodiquement. Actuellement on en observe un nombre approximatif de cinq cents par siècle, 

et l'on pense qu'elles ont une durée moyenne de plusieurs dizaines de milliers d'années. Des 

théories essaient de rendre compte de l'origine des comètes; mais à part une tentative 

d'explication selon laquelle elles seraient de minuscules planètes 
1
 qui n'auraient pas subi une 

attraction latérale suffisante pour dessiner des orbites circulaires, aucun système n'a été 

proposé, qui expliquât l'origine du système solaire dans sa totalité, avec ses planètes et ses 

comètes. Pourtant aucune théorie cosmique n'est valable si elle se limite au problème des 

planètes, ou à celui des comètes exclusivement. 

Une théorie considère les comètes comme des corps cosmiques errants, arrivant de l'espace 

interstellaire. Après s'être approchées du soleil, elles s'en écartent en formant une vaste orbite 

parabolique. Mais si elles passent à proximité d'une des grandes planètes, elles peuvent être 

forcées de transformer leur orbite parabolique en ellipse, et de devenir des comètes de courte 

période 
2
. Selon cette théorie lesdites comètes sont « captées » : les comètes de longue période, 

ou sans période, sont délogées de leur trajectoire et transformées en comètes de courte période.  

L'origine des comètes de longue période est une question qui demeure sans réponse. 

Les comètes de courte période semblent avoir quelque relation avec les grandes planètes. 

Une cinquantaine de comètes se déplacent entre le soleil et l'orbite de Jupiter.  Leurs périodes 

sont inférieures à neuf ans. Quatre comètes vont jusqu'à l'orbite de Saturne. Deux tournent à 

l'intérieur du cercle décrit par Uranus, et neuf comètes d'une période moyenne de soixante et 

onze ans se déplacent à l'intérieur de l'orbite de Neptune. Celles-ci composent le système des 

comètes de courte période tel qu'il est présentement connu. Au dernier groupe appartient la 

comète de Halley, qui, parmi les comètes de courte période, a la plus longue période de 

révolution (environ soixante-seize ans). Ensuite, il y a un grand vide, au delà duquel se trouvent 

les comètes auxquelles il faut des milliers d'années pour revenir au soleil, si elles y reviennent 

jamais. 
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