
2012 : la fin 
La planète Nibiru

Jean-René Moret, 26 ans, Suisse, est physicien diplômé (titulaire d'un master de l'École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne) et actuellement étudiant en théologie à la Faculté Jean 
Calvin d'Aix-en-Provence. Il apporte ici un regard scientifique sur les diverses théories de la 
fin du monde en 2012, et  tient un site personnel avec quelques réflexions, notamment 
théologiques, à l’adresse www.jrmoret.ch.

Quelques mois avant qu’on ne me propose de travailler sur le présent ouvrage, j’ai vu sur 
Facebook que deux amis avaient rejoint un groupe au nom très direct : « j’emm... les 
scientifiques qui nous prédisent la fin du monde pour 2012 ». Je n’ai pas pu m’empêcher de 
sourire : personne, dans les milieux scientifiques, ne croit à cette fin du monde en 2012, à ma 
connaissance.
Mais en étudiant un peu la question, j’ai vu que ceux qui annoncent la fin du monde se 
donnent des apparences de savants. Le but de ce chapitre va être de distinguer entre 
affirmations fiables et fantaisistes concernant 2012, d’un point de vue scientifique1. 
Pour cela, il va falloir que vous acceptiez l’hypothèse suivante : notre univers fonctionne 
selon des règles relativement stables, et les lois de la physique ne changent pas du jour au 
lendemain. 
Je ne sais pas  si vous serez d’accord avec cette hypothèse. Mais si nous ne croyons plus à la 
stabilité des lois physiques, non seulement le monde peut finir en 2012, mais nous ne savons 
même pas si en sortant du lit le matin, notre pied va toucher le sol, monter au plafond, partir 
faire des « 8 » dans le ciel ou se transformer en chou-fleur. 

Nibiru, le désastre qui vient des astres
Premier élément de l’apocalypse annoncée pour 2012, il existerait dans notre système solaire 
une planète encore inconnue des scientifiques (à moins, bien sûr, qu’ils ne nous en cachent 
l’existence, selon une théorie du complot que l’on retrouve ici et là). Cette planète, Nibiru (ou 
Nabiru), circulerait à contre-sens des autres planètes. Elle aurait une orbite très excentrée 
(c’est-à-dire qu’elle s’éloigne très loin et s’approche très près du Soleil), qu’elle parcourrait 
en 3600 ans. Elle déboulerait dans les environs de la Terre à la date fatidique du 21 décembre 
2012, pour aspirer son atmosphère, provoquer tempêtes et tremblements de terre par sa 
gravité, voire même expédier la Terre dans le vide intersidéral, loin du Soleil2. 
Cette description est un mélange de divers éléments : l’idée de la planète Nibiru vient des 
théories de Zecharia Sitchin (1922-2010). À ces théories s'ajoutent des spéculations sur « la 
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 En plus des pages internet citées spécifiquement, j'ai utilisé deux ouvrages qui donnent une bonne vue 
d'ensemble sur le sujet de la fin du monde en 2012, sans être extrêmement pointus scientifiquement :  Cirou, A. 
2012 La fin du monde n’aura pas lieu Saint-Simon, 2010 ; et Hundley, R. C. Will the world end in 2012? 
Thomas Nelson, 2010. 
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 Et dans le trou noir au centre de la galaxie, nous dit-on. Mais rassurons-nous, même à la vitesse de la 
lumière, il nous resterait 26 000 ans pour l’atteindre !
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planète X » ou « Némesis », que je détaillerai plus loin.3 Quant à la date du retour de Nibiru 
en 2012, cela vient de la thèse tirée du calendrier maya (voir chapitre précédent). 

La théorie de Zecharia Sitchin
Zecharia Sitchin a élaboré sa théorie sur Nibiru4 à partir de documents anciens (notamment 
sumériens et égyptiens, mais aussi bibliques) qui indiqueraient l’existence de cette planète, 
ainsi que de fréquentes visites sur Terre de ses habitants, les « Annunakis ». Les dessins 
d’êtres humains ailés, courants sur les gravures antiques, représentent pour lui des astronautes 
extraterrestres venus sur Terre dans les temps anciens. Bien entendu, ces textes ne sont 
absolument pas clairs dans ce sens, et l'interprétation proposée est pour le moins orientée.5

Ajoutons que sur le site internet qui est consacré à Sitchin6, sa nièce donne la précision 
suivante : « Il est gratifiant que Wikipedia associe l’importance de la date [de 2012] au  
passage de Nibiru, une planète qui ne serait pas nommée sans le travail de Zecharia [Sitchin]  
[...], je vais trahir une partie de l’énigme et dire que ni des évènements cataclysmiques le 21 
décembre 2012, ni Nibiru ne seront source d’ennui pour 2012. »
Ainsi, même celui qui a mis à jour la prétendue existence de Nibiru ne croyait pas à son 
passage en 2012. 

Et la planète X ?
Nibiru n’a jamais été observée, malgré les protestations de ceux qui soutiennent le contraire. 
Pour étayer leurs dires, ils sortent des archives diverses spéculations sur la « planète X », ou 
sur un astre nommé Némésis. 
En agissant ainsi, ils ignorent malheureusement le fonctionnement du monde de la recherche. 
Lorsqu’une personne pense avoir trouvé quelque chose d’intéressant, ou bien une question qui 
mérite d’être posée, elle publie un article scientifique. Les autres spécialistes ont pour rôle 
d’évaluer l’affirmation faite, et d’autres publications viennent confirmer ou infirmer la 
proposition initiale. Sur plusieurs des sites internet que j’ai consultés au sujet de Nibiru, j’ai 
pu constater que la tendance des auteurs est de prendre une publication qui va dans leur sens 
en ignorant toutes les publications ultérieures qui précisent, valident ou invalident l’article 
cité. 
Ainsi le nom de « planète X » – comme le souligne David Morrison7 – a été appliqué à divers 
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 Par exemple http://secretebase.free.fr/planetes/nibiru/nibiru.htm.
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 Un exemple de site basé sur sa théorie : http://xfacts.com/.

5

 Par exemple : http   :/  /xfacts.com/x4.htm   et page suivante.  
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"Official website of Zecharia Sitchin". http://www.sitchin.com/– traduction personnelle, posté en juillet 
2011.
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 http://astrobiology.nasa.gov/ask-an-astrobiologist/intro/nibiru-and-doomsday-2012-questions-and-
answers – question 4 – traduction française sur http://www.la-fin-du-monde.fr/2009/06/21-decembre-2012-et-
nibiru-les-reponses-de-la-nasa-210-2/.
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objets supposés. Lorsque l’existence d’un de ceux-ci est confirmée, il reçoit un nom qui lui est 
propre. Par exemple, on a découvert dans les dernières décennies plusieurs planètes naines au-
delà de Pluton : Eris, Sedna, Quaoar, etc. Eris, en particulier, a porté un temps « le nom de 
planète X », de même que Pluton en son temps. Toutes ces planètes naines sont plus petites 
que la Lune et ne passent jamais plus près de la Terre que ne l’est Saturne : elles ne sont donc 
pas la planète Nibiru. Par ailleurs, si un objet nommé « planète X » s’avère ne pas exister, on 
arrête d’en parler, point final. 
Autre hypothèse déterrée par les tenants de Nibiru : Némésis. Dans les années 1980, des 
scientifiques ont proposé qu’une étoile peu lumineuse (probablement une naine brune – une 
étoile trop petite pour « s’allumer » et commencer à fusionner de l’hydrogène en hélium, 
comme le fait le Soleil) serait en orbite très loin du Soleil. Ils avaient cru constater que les 
extinctions d’espèce sur la Terre se produisaient de manière cyclique, et ont cherché à 
l’expliquer par la chute d’astéroïdes déviés vers la terre quand Némésis est à un certain point 
de son orbite. 
Aujourd’hui cette hypothèse est abandonnée par presque tous, et Némésis – si elle existait – 
serait actuellement au point de son orbite le plus éloigné du Soleil, ce qui nous laisserait 13 
millions d’années avant son retour. 
Il y a donc une propension à « faire feu de tout bois » : toute indication allant dans le sens 
attendu est ajoutée au crédit de la théorie de la fin du monde. Et on ne prend pas en compte 
tout ce qui « ne colle pas » entre ces divers éléments. 
Ajoutons encore : on détecte aujourd’hui des objets plus petits que la Lune au-delà de l’orbite 
de Neptune. Comment donc une planète cinq fois plus grosse que la Terre aurait-elle échappé 
à la détection ? Surtout si elle se dirige droit sur nous !
Et même si la NASA et tous les professionnels nous mentaient pour notre bien, comment 
n’aurait-elle pas été repérée par la foule d’astronomes amateurs qui scrutent régulièrement le 
ciel ? 

L’astéroïde tueur
Soyons clairs : si Nibiru telle qu’on nous la présente existait, on l’aurait observée. Mais la 
science n’est pas magique, et il y a des choses qu’on ne peut prévoir. Des astéroïdes peuvent 
heurter des planètes. C’est l’une des causes possibles de l’extinction des dinosaures. Si un 
évènement de même importance devait se produire en 2012, l’astéroïde aurait certainement 
déjà été identifié. Mais il y a beaucoup d’objets dans le système solaire, et on ne peut pas 
prévoir tous leurs mouvements sur un temps infini. Les scientifiques ne peuvent pas certifier 
qu’un astéroïde majeur ne nous heurtera pas en 2025 ou 20508. Selon la taille de l’astéroïde, 
les conséquences peuvent comporter d’importantes destructions locales, une diminution 
globale de la température, un raz-de-marée lors de l’impact, etc. 

Le feu du ciel et le feu souterrain
En oubliant notre fameuse et fantomatique 12e planète9, d’autres nous prédisent une fin du 
monde venant du Soleil, de la Terre ou d’une savante interaction des deux. 
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 David Morrison, déjà cité, mentionne que la NASA a déjà exclu l’existence d’un astéroïde 
comparable à celui qui aurait causé l’extinction des dinosaures de la Terre.
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Sitchin compte la Lune, le Soleil et Pluton comme des planètes, en plus des 8 actuellement 
reconnues.



Les éruptions solaires
Notre soleil envoie  régulièrement de la matière dans l’espace, lors d’« éruptions solaires ». 
Les particules éjectées forment ce que l’on appelle le « vent solaire », qui arrive jusqu’à la 
Terre. Les éruptions solaires sont plus ou moins fréquentes selon les années, avec un cycle 
d’environ 11 ans. Le prochain pic est prévu pour 201210. Il n’en faut pas plus pour que ces 
éruptions solaires fassent partie du scénario de la fin du monde.
Mais il faut noter plusieurs choses à ce sujet : 
D’abord, un maximum d’activité se produit tous les onze ans depuis des millénaires, et n’a 
jamais provoqué la fin de la vie sur Terre. Ensuite, rien n’indique que l’activité en 2012 sera 
plus élevée que celle de 2001 ou des maxima précédents. Enfin, il faut noter que deux choses 
nous protègent de l’impact des particules solaires. D’une part, la Terre est entourée d’un 
champ magnétique, qui dévie vers les pôles les particules chargées du vent solaires. D’autre 
part, l’atmosphère elle-même arrête et absorbe ces particules. D’ailleurs, le phénomène des 
aurores boréales est créé par l’impact des particules solaires sur l’atmosphère. 
Soyons honnête : une activité solaire importante a des effets, c’est en particulier dangereux 
pour les satellites, qui n’ont pas les mêmes protection que nous. Au sol, nos installations 
électriques et informatiques peuvent souffrir également, en particulier dans les régions les 
plus au nord. Des coupures électriques, des bugs informatiques ? Peut-être ; la fin de l’espèce 
humaine ? Non ! 

L’inversion des pôles magnétiques
Mais comme les éruptions solaires ne sont pas une menace suffisante, les théories de fin du 
monde les couplent avec un autre phénomène. 
Le champ magnétique terrestre est dû à des mouvements complexes dans le noyau terrestre11, 
qui créent des courants électriques et un champ magnétique. On a découvert au XXe siècle que 
ce champ pouvait connaître des inversions. C’est-à-dire que le champ magnétique peut 
inverser son nord et son sud, en passant par une phase chaotique où plusieurs pôles nord et 
sud peuvent coexister. Selon le commissariat à l’énergie atomique, ce genre d’inversion se 
serait produit environ tous les 250 000 ans au cours des derniers millions d’années12. Au 
moment d’une inversion de champ, celui-ci s’affaiblirait de 90 %. Ce phénomène est 
irrégulier et difficile à prévoir, mais il semble qu’une inversion pourrait se produire dans les 
millénaires à venir. 
Bien entendu, certains savent quand cela se produira : 2012, évidemment. 
Apportons encore une précision : il est question ici d’une inversion des pôles magnétiques, de 
ce que la boussole indique. Il ne s’agit pas d’une inversion de l’axe de la rotation de la Terre. 
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 David Morrison écrit que les scientifiques pensent que le prochain maximum d’activité solaire se 
produira plus tard, en 2013.
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Le noyau de la Terre est formé d’une partie centrale en fer solide, et d’une partie externe en fer liquide. 
Le noyau est lui-même entouré d’une grande couche rocheuse que l’on appelle manteau. Les derniers kilomètres 
forment la croûte terrestre, sur laquelle nous vivons.
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D’après une publication du commissariat à l’énergie atomique : Le magnétisme, la Terre et l’espace. 
http://www.cea.fr/content/download/5440/35528/file/p100_102_Leger.pdf.
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Les pôles magnétiques et les pôles géographiques (les points autour desquels la Terre tourne) 
sont des choses différentes. D’ailleurs, il y a plusieurs centaines de kilomètres entre le pôle 
nord magnétique et le pôle nord géographique. Certains ne font pas cette différence. À cause 
de cette confusion, on voit des prévisions alarmistes sur les tremblements de terre et tsunamis 
qui seraient provoqués par l’inversion du sens de rotation de la Terre. Soyons clairs : cela 
n’arrivera pas. 
Revenons à une inversion des pôles magnétiques qui surviendrait dans un maximum d’activité 
du soleil. Le champ magnétique ne disparaîtrait pas entièrement, par contre d’autres régions 
se trouveraient davantage exposées aux effets du vent solaire, avec toujours des conséquences 
sur les installations électriques. Mais l’atmosphère ne disparaîtrait pas, elle continuerait 
d’arrêter les particules solaires, et nous ne brûlerions pas sous l’effet du feu du ciel. 

Et si le soleil chauffait le centre de la Terre ?
Le film 2012 met en scène un rayonnement solaire qui fait chauffer le centre de la Terre, 
provoquant éruptions et cataclysmes en série. Cela ne peut se produire ni avec la lumière du 
soleil, qui ne traverse pas la croûte terrestre, ni avec le vent solaire, qui ne traverse même pas 
l’atmosphère. 
Le film dit donc que ce sont les neutrinos du soleil qui vont agir. Les neutrinos sont des 
particules extrêmement difficiles à détecter, qui sont produites en très grande quantité par des 
réactions nucléaires dans le Soleil. Ils réagissent très peu avec la matière : des milliers nous 
traversent chaque seconde, sans aucun effet. Ils peuvent de même traverser toute la planète, et 
seule une toute petite partie d’entre eux aura un impact sur elle, impact tout à fait négligeable. 
Le film postule que, tout à coup, les neutrinos se mettraient à réagir massivement avec la 
Terre, la menant à la surchauffe, ce qui se traduirait par des tremblements de terre et des 
éruptions volcaniques. Je me contenterai de deux remarques. La première : si les neutrinos 
décident de cesser de nous ignorer, nous serons cuits à point avant que les tremblements de 
terre ne commencent. La seconde : rappelez-vous de l’hypothèse que je vous ai demandé 
d’admettre au début. Si les lois de la physique ne sont pas stables, nous ne pouvons rien dire 
de scientifique. Il n’y a pas de raison pour que, subitement, les neutrinos changent du tout au 
tout leur comportement. 

L’éruption d’un supervolcan
Il existe des volcans de tailles très variables sur la planète. Le surnom de supervolcan a été 
donné à ceux qui produisent les éruptions les plus puissantes. Les géologues datent la plus 
récente de celles-ci d’il y a 70 000 ans, en Indonésie. Selon  l’observatoire volcanique de 
Yellowstone aux États-Unis13, ce parc naturel serait le résultat de trois explosions de cette 
sorte datées d'il y a 2'100'000, 1'300'000 et 640'000 ans. Un documentaire-fiction de la BBC14 

produit en 2005 montre les conséquences possibles d’une telle explosion qui se produirait 
aujourd’hui : le tiers des USA serait couvert de cendre, le ciel serait obscurci par la fumée, des 
pluies chargées d’acide sulfurique se produiraient, etc. Ce ne serait pas la fin de la vie sur 
Terre, mais en matière de grand bouleversement, ce serait assez impressionnant. 
Le problème avec cette théorie, c’est qu’à part le calendrier maya, rien n’indique que ce super 
volcan entrera bientôt en éruption. Il est encore actif, mais il peut produire aussi bien une 
éruption mineure qu’une super explosion. Et, toujours d’après l’observatoire volcanique de 
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 http://volcanoes.usgs.gov/yvo/about/history/comparison.php.
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 BBC. Supervolcano, mars 2005. http://www.bbc.co.uk/sn/tvradio/programmes/supervolcano/.
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Yellowstone15, une explosion majeure dans les prochains siècles est peu probable, et même si 
elle avait lieu, elle pourrait être prévue quelques mois voire quelques années à l’avance. 
Comme pour un impact d’astéroïde, on ne peut pas dire que c’est impossible, ni que c’est sans 
danger. Mais il n’y a pas de raison de l’attendre spécifiquement pour 2012. 

Les trous noirs du LHC
Passons à une dernière supposition que certains mettent en lien avec 2012 et la fin du monde. 
Le centre européen de recherche nucléaire (CERN) est en train de mettre en service un nouvel 
accélérateur de particules, le LHC (Large Hadron Collider). Le LHC permettra de provoquer 
des collisions de particules plus puissantes que les accélérateurs existants. Une théorie – qui 
pour le moment est purement mathématique, sans preuve dans la réalité – prévoit l’existence 
de trous noirs microscopiques. Ces micro trous noirs pourraient être créés par le LHC 
fonctionnant à pleine puissance. Comme le LHC pourrait atteindre sa pleine puissance en 
2012, il n’en faut pas plus pour imaginer la Terre aspirée par un trou noir né de 
l’expérimentation déraisonnable des hommes. 
Ces trous noirs sont cependant inoffensifs quand on considère leur nature. Premièrement, leur 
masse elle-même est faible, ce ne sont des trous noirs que parce qu’ils sont extrêmement 
denses16. La masse d’un d’entre eux serait de l’ordre du centième de milliardième de 
milliardième de gramme. Or, on ne ressent pas notablement l’attraction même d’une tonne de 
plomb, il y a donc peu de risque de tomber dans un tel trou noir. Deuxièmement, leur durée de 
vie serait de l’ordre du centième de millionième de milliardième de milliardième de seconde17 

– ce qui ne leur laisse guère de temps pour avaler la Terre. 
Et si ces chiffres aux unités invraisemblables ne nous convainquent pas, il reste un argument : 
des rayons cosmiques bien plus puissants que les accélérateurs du CERN frappent 
régulièrement notre atmosphère. Ils auraient déjà produit beaucoup de ces micro trous noirs, 
et pourtant la Terre subsiste encore. 

Et pour conclure 
Notre monde est relativement dangereux. Beaucoup de choses peuvent se produire, certaines 
que l’on peut prévoir, et d’autres que l’on ne peut pas. La science n’est pas toute puissante, 
mais tant qu’elle reste dans son domaine, elle est assez fiable. Et dans le domaine scientifique, 
rien ne vient appuyer les scénarios que l’on nous annonce pour 2012. Cela ne veut pas dire 
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 Yellowstone Volcano Observatory. Supervolcano docudrama on yellowstone volcano - questions and 
answers on supervolcanoes, volcanic hazards. http://volcanoes.usgs.gov/yvo/publications/2005/docudrama.php.
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 La théorie de la relativité d'Einstein prévoit que la lumière est affectée par la force de gravité, ce qu'on 
observe. Un trou noir a une attraction gravitationnelle tellement forte que la lumière ne peut pas quitter sa 
surface, d'où le fait qu'il est entièrement noir. La force de gravité augmente avec la masse, et diminue avec la 
distance. Une très forte attraction à la surface résulte donc d'une masse importante concentrée dans un objet de 
petit rayon. Plus le rayon est petit, moins la masse a besoin d'être grande.
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A. Barrau  et J. Grain The Case for Mini Black Holes. CERN courier (2004). 
http://cerncourier.com/cws/article/cern/29199.
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que la Terre durera à toujours, ni que nous ne courons aucun danger, mais qu’il n’y a pas de 
risque plus particulier pour cette année-là. 
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