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De la préhistoire au XXI° siècle, le phénomène humain étonne, surprend et nous remplit 
d’espoir. Cependant, l’homme du futur doit muter : inhiber les pulsions de son cerveau reptilien 
devient une nécessité absolue ! Il devra tout réformer : lois, mœurs, gestion, reproduction et 
imposer à l’Univers, dans lequel tout est basé sur la relation proie-prédateur, une notion 
jusqu’alors inexistante : l’Amour. Dans le cas contraire, son auto extermination démontrerait 
qu’il constituait, dès son apparition, l’une des nombreuses impasses de l’évolution biologique. 
Son passage fugitif sur la planète bleue se résumerait alors à un banal accident d’aiguillage. Il 
ne doit pas gâcher la chance qui lui a été offerte et, évitant de se prendre pour le nombril du 
Monde, il doit se persuader que toute goutte cytoplasmique, née quelque part dans l'Univers, 
peut espérer, un jour, se poser des questions sur la finalité de celui-ci.  
Dans ce livre, l’auteur aborde successivement l’origine de l’Univers, la naissance puis la 
complexification de la vie, le phénomène humain et l’apparition de la conscience. Il montre 
ensuite comment les différentes civilisations ont appréhendé la connaissance de l’Univers qui 
les entourait. Il propose, à son tour, sa propre conception de celui-ci dans la théorie des 
Espaces Clos. Enfin, il aborde les relations tendues entre les Hommes, les Dieux et la Science. 

 

À mes fils Philippe, Romain et Alexandre. 
 

Ce n’est pas par hasard si chacun vient sur terre 
Ce n’est pas par hasard il n’est pas de mystère 
Si d’un point blanc surgit un jour de la lumière 

Si toute l’énergie créa la vie entière 
Si l’âme de l’espace au creux du temps blottie 
Recherche pour grandir un principe d’esprit 

Créé par l’Univers si l’homme fut choisi 
C’est pour en conjuguant l’intuition et la quête 
Compagnon de l’amour pour ultime conquête 
Crever l’un après l’autre tous les espaces clos 
Respirant chaque fois un air pur et nouveau 

Monter avec son âme toujours un peu plus haut 
Et gravissant enfin le tout dernier barreau 

Atteigne le dernier degré de liberté 
Celui qui lui dira pourquoi il fut créé 

 

Philippe Jean Coulomb 
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