
SURPRENANTES 
SIMILITUDES 



Composés de plusieurs dizaines d’amas de galaxies, les superamas 
s’organisent en filaments donnant à l’univers un aspect très particulier que 
l’on peut comparer à une mousse. Un point jaune correspond à un amas. 



La raison de l’existence de cette structure cosmique alternant filaments et 
régions presque dépourvues de matière demeure une énigme. Les 

dimensions des superamas sont colossales : 100 à 300 millions d’A.L 



Une suite de super amas forme une vaste structure appelée : 
« le Grand mur Boss » 

 



QUESACO ? 



Alors, vous devinez ?  



Qui a dit : neurone ? 



Surprenant, n’est-ce pas ? 



La structure de l’univers que nous observons dans les plus grands télescopes 
 se trouve présente au cœur de notre cerveau ! 



Une galaxie : plus de 100 MILLIARDS d’étoiles  



Un cerveau : plus de 100 MILLIARDS de neurones 



« Quand nous saurons comment le cerveau a été construit, 
nous saurons comment a été créé l’univers ! » 

     Trinh Xuan Thuan 

Mais ce n’est pas demain le veille… 



Un nombre « Astronomique » de composants. 



Chaque neurone est connecté à 10.000 autres. 
 



Le « cablage » cérébrale est évalué à 170.000 km (quatre fois le tour de la terre) 



Répartition de la densité d'énergie de 
l'Univers après exploitation des 
premières données obtenues par le 
satellite Planck : 

• 5% d’atomes de l’univers visible 

• 25% de matière noire 

• 70% d’énergie noire  



Evaluation du fonctionnement de 
l’appareil psychique : 

• 5% d’activité consciente 

• 25% d’activité subconsciente 

• 70% d’activité inconsciente 

 

 

 



En somme : 

La structure qui nous permet 

 de penser la structure  

est structurée à son image 
 



Mais au fait : 

 

Qu’est-ce que l’intelligence ? 

 

Nous en savons peu de choses… 

Aussi peu que sur les lois physiques qui 
régissent l’univers ! 



Dans son film « 2001 l’Odyssée de l’espace » Stanley Kubrick symbolise 
l’origine de la  pensée, chez des singes anthropoïdes, par l’apparition d’un 

étrange monolithe.   



En 1968, il imagine qu’en 2001 
un monolithe de ce type est mis au jour sur la lune.  



Ce monolithe va émettre un signal en direction de Jupiter :  
« Les hommes ont développé une technologie qui a permis sa découverte. » 

 Elle est la marque du développement de la pensée depuis leur origine ! 
 



Stanley Kubrick ne savait pas qu’en 1995 
 allaient être mis au jour d’autres monolithes, en Turquie, à Göbekli Tepe. 



Ces structures remontent à près de 14 000 ans, bien avant le néolithique : 
elles ont été érigées par des peuples de chasseurs-cueilleurs. 



Cette découverte va mettre à plat tout ce que l’on croyait savoir 
 sur l’apparition des civilisations. 



La mission « Discovery » est envoyée en direction de Jupiter pour en savoir 
plus sur cette étrange affaire. 



Mais l’ordinateur de bord HAL va entrer en concurrence avec l’équipage des 
astronautes. 

Ce n’est que le début des difficultés… 
 



Stanley Kubrick anticipait également cette question, devenue d’actualité, à 
l’égard des dangers de « l’intelligence artificielle ». 

Seule solution pour reprendre l’initiative : déconnecter la machine !  



Dont la structure est constituée d’éléments aux proportions exactes du 
monolithe originel : 1-4-9  



Mais au final, qu’y avait-il donc à trouver 
 dans la proche banlieue jupitérienne ? 



Vous avez deviné ! 
Heureusement, l’auteur nous avait prévenus dans son avant propos : 

« Rappelez-vous bien qu'il ne s'agit que d'une œuvre de fiction.  
La vérité, comme d'habitude, sera encore bien plus étrange. » 



Et cette vérité, comme moi, 
vous en avez tous un 

exemplaire dans la poche : 
Sortez-le un peu, 

juste pour voir !! 



Etonnant n’est-ce pas ? 

 

 



Remarquez, il y a trente ans, déjà, nous en avions plein 
nos étagères…  

 



Alors, à quoi ressemblera 

 le prochain exemplaire ? 


