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" ET LA TERRE ÉCLATA ... "
Capsule n°1
(FRANÇOIS TJP - ROBOTS)
VOIX-OFF
(AVEC MUSIQUE D’INTRO)
La Terre se caractérise par le fait qu’elle porte les
Hommes. Elle apparaît comme un simple élément de
l’Univers, parfaitement insérée dans le Système Solaire
lui aussi petite parcelle de ce même Univers. La Terre
3ème planète de ce système reçoit soleil, chaleur et
lumière. La Terre, où un, par un bel après midi d’été,
un couple bienheureux profite du calme reposant de son
jardin.
SON : UN COUPLE EST DANS LE JARDIN, LE MARI LIT LE JOURNAL
LE MARI
Mais, c’est pas croyable, quelle histoire de dingue !
LA FEMME
Quoi donc, mon chéri ?
LE MARI
(LIT LE JOURNAL)
Attends, laisse moi te le lire : Depuis une semaine,
Mme Jeannette est devenue "ancienne veuve", en effet
grâce aux services de la société Kubernetic Systems,
une copie robotique de son mari l’accompagne maintenant
dans sa vie de tous les jours. "Ses souvenirs, ses
expressions, tout est de retour !" explique la vieille
dame, puis elle en rougissant elle ajoute "Et je dois
dire qu’il est capable de faire des choses que j’avais
oubliées depuis longtemps". Selon le président de
Kubernetic, ce sont plus de 1500 personnes qui font
appel à la société chaque année pour retrouver un être
cher qui avait disparu.
LA FEMME
(QUI PARLE NORMALEMENT PUIS QUI BUGUE)
Ca alors, je n’ai jamais entendu parler de ça, c’est
complètement din - din - din - din
LE MARI
(LACHE SON JOURNAL)
Martine, Martine ?!? Mais qu’est ce qu’il t’arrive ?
LA FEMME
(EXPLOSE + BRUIT DE MACHINE)
D . I . N . G . U . E
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LE MARI
Oh mon dieu !!! Ma femme était un robot !!! Mais
pourquoi n’ai je gardé aucun souvenir de cela. C’est
complètement hallu - hallu - hallu - hallu - hallu
LE MARI
(EXPLOSE + BRUIT DE MACHINE)
SON : ON ENTEND LA PORTE DU JARDIN QUI GRINCE
LE LIVREUR
Bonjour, j’ai une livraison de pizza au nom de ... Oh
nom de dieu !!! Mais qu’est ce qu’il se passe ici.
C’est complètement incroy - incroy - incroy - incroy
...
LE LIVREUR
(EXPLOSE + BRUIT DE MACHINE)
LE CHAT
Miaou ? Miaou ? Mia - mia - mia - mia
LE CHAT
(EXPLOSE + BRUIT DE MACHINE)
VOIX-OFF
Et la Terre éclata ...
SON : BOUM DE FIN
Capsule n°2
(MIMIRYUDO - MAIL-BOMBER)
VOIX-OFF
(AVEC MUSIQUE D’INTRO)
La Terre est un simple élément du système solaire,
petite parcelle d’un coin de l’univers. Elle reçoit
soleil, chaleur et lumière. Les Hommes qu’elle porte,
quant à eux, reçoivent courrier, mail, prospectus,
petites annonces, sms, coups de fils et...
SON : BUZZ DE RÉCPETION DE MESSAGE.
(LE « MAIL-BOMBER » EST ) ORATEUR D’UNE PRÉSENTATION.
DANS LES PETITES SUBTILITÉS AMUSANTES :
- UN PORTABLE QUI VIBRE RÉGULIÈREMENT (RÉCEPTION DE
MAIL) ;
- UNE DÉGRADATION DE SIGNAL AU FIL DU MONO, DE FAÇON
EXPONENTIELLE DONC SURTOUT VERS LA FIN (COMME SI ON
REGARDAIT UNE TÉLÉVISION QUI PERD UN PEU DE SIGNAL, A
UN RALENTISSEMENT, AVEC HACHURES, ETC.)
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MAIL-BOMBER
Chaque mail, de son envoi à sa réception, émet 0,3 g
d’équivalent de dioxyde de carbone. Or, chaque jour,
262 milliards de spams sont envoyés dans le monde. 37
spams par Terrien ! Plus de 3 quarts des mails mondiaux
sont des spams !
JOURNALISTE
C’est énorme !
MAIL-BOMBER
Exactement ! Imaginez... En un jour, les spams
relarguent 80 millions de kg de CO2, soit l’équivalent
de la respiration de 90 millions de personnes sur la
même journée. Une France et demi qui respire. 80 000
allers-retours Paris-New-York en avion. Voilà le coût
des spams !
(JOURNALISTE)
Vu que votre intervention s’intitule « enrayer les
spams », j’imagine que vous avez une solution.
MAIL-BOMBER
Tout à fait. Nous avons trouvé une solution. Nous
récupéré les adresses mail de plusieurs centaines
millions d’émetteurs de spams. Et à l’heure où je
parle, des collègues de la Brigade Anti-Spam sont
train d’injecter ces adresses mails aux spammeurs
eux-mêmes.

avons
de
vous
en

JOURNALISTE
Vous allez créer un cercle vicieux...
MAIL-BOMBER
Voilà ! Les spammeurs vont être occupés à se spammer
entre eux, jusqu’à saturation rapide de leurs boîtes
mails.
JOURNALISTE
Du mail-bombing en somme.
MAIL-BOMBER
Exactement. Et il n’y aura pas de déni de service sur
Gmail ou Outlook par exemple, car les spammeurs vont
s’auto-réguler. C’est une attaque qui va faire chauffer
quelques serveurs, probablement faire ralentir
l’internet mondial. Mais il faut retenir que nous
allons tuer des millions de boîtes mails de spams.
N’oubliez pas : les spams, c’est le CO2 expiré par 90
millions de personnes dans le monde. Notre geste est un
geste écologique !

[.../...]
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JOURNALISTE
Et vous assurez que ça n’est pas dangereux ?
MAIL-BOMBER
(NOUS SOMMES SUR UN MESSAGE QUI SE DÉGRADE DE PLUS EN
PLUS)
Ah ah, non ! Aucun risque ! A l’heure où je vous parle,
nous sommes déjà aux 2 tiers de l’opération, et
personne n’a rien remarqué. Vous voy-y-y-y.
VOIX-OFF
Et la Terre éclata ...
SON : BOUM DE FIN
SOURCES :
http://www.planetoscope.com/Internet-/930-nombre-de-spamsenvoyes-dans-le-monde.html
http://www.arobase.org/actu/chiffres-email.htm
Capsule n°3
(FRANÇOIS TJP - ERWIN)
VOIX-OFF
(AVEC MUSIQUE D’INTRO)
La Terre est un mystère de l’Univers. Ce mystère est
lui même composé d’un ensemble de mystères et parmi
ceux-ci, la Science. Un mystère qui étudie les
mystères. Et pour les étudier ... des êtres mystérieux
... les scientifiques ...
SCIENTIFIQUE N°1
Mes chers confrères, j’ai enfin retrouvé, après des
années de recherche, la boîte qui contient le chat
d’Erwin Schrödinger. Et la voici !!!
SON : BRUIT DE DRAP
ASSEMBLÉE DE SCIENTIFIQUES
(IMPRESSIONNÉE)
Wooooooo !
SCIENTIFIQUE N°1
Cependant je dois vous annoncer une terrible nouvelle.
N’osant l’ouvrir, par peur qu’une des deux possibilité
devienne réalité, j’ai passé la boîte aux rayons X et
je connais maintenant la vérité !
ASSEMBLÉE DE SCIENTIFIQUES
Et laquelle est-elle ?
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SCIENTIFIQUE N°1
Et bien, je vous ai convoqués aujourd’hui car d’après
ce que j’ai observé, le chat de Schrödinger est
toujours bien soit vivant soit mort.
ASSEMBLÉE DE SCIENTIFIQUES
(SOULAGÉE)
Haaaaa !
SCIENTIFIQUE N°1
Mais le problème vient du fait qu’il a lui même déclaré
un paradoxe en griffonnant dans un coin de sa boîte.
Nous avons fait beaucoup de progrès ces dernières
années en langage animal et voici ce qu’il dit :
SCIENTIFIQUE N°1
(IMITANT LE CHAT)
Miaou, mon maître ne m’a pas donné de croquettes et il
pense que je vais boire une bouteille de poison ?
N’ayant pas de nouvelles de lui depuis 80 ans, je peux
établir que : Soit le monde dans lequel je vivais m’a
oublié dans cette boîte, soit le monde dans lequel le
vivais a disparu suite à un effondrement de la matière.
Il n’y a qu’en ouvrant la boîte qu’une de mes deux
théories s’établira comme réalité ! Je ne sais que
fairRrr Rrr ...
SCIENTIFIQUE N°2
Non sens !
SCIENTIFIQUE N°3
Vous croyez qu’on va vous croire ?
SCIENTIFIQUE N°1
Mais c’est pourtant bien là, la vérité !
SCIENTIFIQUE N°4
Le langage animal, non mais franchement !!!
SCIENTIFIQUE N°5
Je vais prouver que vous racontez n’importe quoi !!!
SCIENTIFIQUE N°1
Non idiot ne touchez pas à la boîte !!!
SON : BRUIT OUVRE LA BOÎTE ... PLUS DE BRUIT PENDANT
QUELQUES SECONDES ...
VOIX-OFF
Et la Terre éclata ...
SON : BOUM DE FIN

6.
Capsule n°4
(MIMIRYUDO - HORSEMEN)
VOIX-OFF
(AVEC MUSIQUE D’INTRO)
La Terre est une planète du système solaire formée dans
la fureur il y a 4,6 milliards d’années. Elle porte la
vie depuis 3,5 milliards d’années... Après 3,25
milliards d’années de développement et recherche, le
genre Homo est apparu. Il y a 200 000 ans, Homo sapiens
posait un pied en Afrique. Il y a 2500 ans, l’un
d’entre eux, Zacharie, a eu une vision. Beaucoup la
considèrent comme une réalité inscrite depuis le début
de l’univers.
SON : SON : DANS UN VAISSEAU EXTRA-TERRESTRE, DES
ÉQUIVALENTS DE CENTAURES DISCUTENT.
CENTAURE 1
La mission ChevalDeTroie sur la planète Terre s’achève.
Le taux d’entente approche 98 %.
CENTAURE 2
98 % ! Pur sang ! Qu’est-ce qui justifie une telle
concordance ?
CENTAURE 1
Nous avons étudié PetitBipède, l’espèce la plus
dangereuse dela planète. Et PetitBipède s’entend bien
avec les chevaux.
CENTAURE 2
Définissez s’entend bien... ? (suspicieux). Il ne leur
murmure quand même pas aux oreilles, j’imagine !
CENTAURE 1
Presque. PetitBipède les dressent, les montent, les
ferrent...
CENTAURE 2
Et comment sont les chevaux qu’on y ferre ?
CENTAURE 1
Persistants. PetitBipède palefrenne et vétérinarise ses
chevaux. Dans notre optique de perpétuer l’espèce,
sachez que nous aurons facilement accès à une deuxième
monture de qualité.
CENTAURE 2
Très bien. Nous ne sommes plus que huit aujourd’hui
mais nous pouvons revenir au premier plan spatial...
Tiens, une question qui me trotte dans la tête : les
chevaux, est-ce qu’ils en mangent ?
[.../...]
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CENTAURE 1
Hélas, oui. En steak, en hachis, en lasagnes.
CENTAURE 2
Ah... Ils ne sont donc pas sans tort...
CENTAURE 1
Ni sans reproche. Ce sont nos 2 % de mésentente... Mais
nous n’aurons aucune difficulté à inciter PetitBipède à
arrêter cette pratique barbare ; le cheval n’est ni un
plat courant, ni un plat galopant.
CENTAURE 2
Très bien.
CENTAURE 1
En réalité, beaucoup considèrent que le cheval c’est
génial.De grandes statues équestres les mettent sur un
piédestal.
CENTAURE 2
Ah, c’est intéressant ça !
CENTAURE 1
PetitBipède est le seul peuple qui semble aussi proche
des chevaux que nous.
CENTAURE 2
Oui... (nostalgique) Ah que ne donnerais-je pour
retrouver un royaume comme Bidet-Centauri !
CENTAURE 1
Pour information, il y a un roi qui serait prêt à
donner son royaume pour un cheval.
CENTAURE 2
Bon... Ne nous étalons pas plus...
CENTAURE 1
(EN FOND)
Henni soit qui mal y pense.
CENTAURE 2
... Nous ne trouverons pas mieux. Cet endroit pourrait
bien être le paradis des centaures que nous nous sommes
promis de trouver. Nous partons de-sabots à
mi-effectif, et nous demanderons à nos 4 con-fers à
cheval de surveiller nos arrières.
VOIX-OFF
Le lende-sabot matin, 4 cavaliers célestes approchent
de la Terre.
SON : EN CHUTE LIBRE
[.../...]
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CENTAURE 3
Ca m’a cramé le crin, votre atmosphère...
CENTAURE 4
Vous avez prévu un discours d’arrivée ?
CENTAURE 2
Oui. PetitsBipèdes, nous venons en paix.
CENTAURE 1
Classique, mais efficace.
CENTAURE 2
J’ai hésité entre ça et les menacer de faire éclater la
planète.
CENTAURE 1
Quel est le signal au fait ?
CENTAURE 2
Je tousse 3 fois, et depuis le vaisseau ils lancent le
Grand Hennissement. Enfin, d’après ce que vous m’avez
raconté, il n’y a aucune raison pour que ça se passe
ainsi.
CENTAURE 1
Nous ne sommes jamais trop prudents. On arrive, la
Terre n’estplus qu’à une dizaine de mètres.
CENTAURE 3
Dites, ça n’est pas bizarre l’attroupement là-bas ?
CENTAURE 1
Le comité d’accueil, sans doute.
CENTAURE 4
Avec des fourches ? Des crucifix ?
CENTAURE 3
SON : Qu’est-ce qu’ils ont ? On dirait des bourrins qui
veulent nous rosser.
SONS : TIRS
FOULE EN FURIE
< SE RAPPROCHE >
Arrières, démon ! L’Apocalypse n’arrivera pas ! Mort,
Conquête, Famine, Guerre, vous ne passerez pas !
Tuons-les ! Non à l’Apocalypse ! Tuez les cavaliers !
CENTAURE 3
Eeh !

[.../...]
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CENTAURE 4
Ils nous tirent dessus !
CENTAURE 2
Vite, on remonte.
SON : TIR
CENTAURE 2
Argh, je suis touché. Espèce de bouchers chevalins.
Lancez le signal, vite !
CENTAURE 1
Equartez-vous, ça va quinter !
SON : IL TOUSSE 3 FOIS
VOIX-OFF
Et la Terre éclata ...
SON : BOUM DE FIN
Capsule n°5
(FRANÇOIS TJP - LE MUR)
(MONTAGE RYTHMÉ POUR SUIVRE LA VIE DU PROTAGONISTE)
VOIX-OFF
La Terre, formée il y a 4,5 Milliards d’années par
accrétion; est d’abord une vaste étendue de feu, de
roches et de métaux fondus qui, en refroidissant, vont
libérer une quantité incroyable de vapeur d’eau. En se
condensant elle va former les océans au fond desquels
les premières formes de vie, bien plus petites que des
fourmis, vont apparaitre. C’est justement au fond de
cet océan que commence notre histoire, ou plutôt ...
votre histoire !
TECHNICIEN SON
Coupez, c’est bon François, elle est bonne on la met en
boite pour la capsule n°5 de "Et la Terre éclata ..." !
Ton cassage du 4ème mur était parfait !
FRANÇOIS TJP
Tant mieux ! Tu penses qu’on peut en profiter pour
enregistrer la bande annonce pour le cinéma ? Je me
sens d’humeur à casser plein de 4èmes murs aujourd’hui,
t’imagines pas !
TECHNICIEN SON
Tant que t’en casses pas dans la vraie vie ! Hé hé !

[.../...]
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FRANÇOIS TJP
Ah ah !
VOIX-OFF
(QUI SE MARRE PUIS DEVIENT SÉRIEUX )
C’est à ce moment que tout a commencé, vous voyez, la
phrase de Michaël résonnait dans ma tête.
FRANÇOIS TJP
Dans la vraie vie, il est con ce mec ! ... Dans la
vraie vie ... Dans la vraie vie ! ... Je veux dire,
hypothétiquement, si mon quatrième mur existait et que
je voulais le briser ? Ce Michaël est un génie !!! Il
n’y a aucune raison que le quatrième mur de la vraie
vie n’existe pas. Mais où est-il ???
FRANÇOIS TJP
Lance l’enregistrement Michaël, j’ai une idée qui va
changer nos vies !
VOIX-OFF
Quelques semaines plus tard au cinéma, notre Bande
annonce était diffusée pour la première fois.
BANDE ANNONCE AU CINÉMA
Après son succès en audio, le best-seller "Et la Terre
éclata ..." est enfin adapté au cinéma ... quand vous
sortirez du cinéma, trouvez et cassez le 4ème mur de
votre vie !
VOIX-OFF
Et d’un coup, tout a pris les proportions phénoménales
que vous connaissez.
SON : ESPÈCE DE ZAPPING TÉLÉVISÉ
JOURNALISTE N°1
... La chaine youtube des casseurs de murs a atteint
aujourd’hui 1 milliards de vues par jour, j’ai bien dit
par jour.
JOURNALISTE N°2
Les vandales expliquent ces actes par une peur de
s’être trompés en comptant. Ne sachant pas quel mur est
le premier et donc quel mur est le 4ème ...
INTERVIEWÉ
... c’est terrible, ils ont débarqué chez moi avec des
pelles et des pioches
FOULE
... Cassez le mur, cassez le mur ! ...

[.../...]
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VOIX-OFF
40 ans se sont écoulés depuis la diffusion de la bande
annonce. Chaque jour des maçons construisent des murs
qui sont détruits le lendemain et pourtant ... Nous
n’avons toujours pas trouvé notre quatrième mur ... Je
sens l’espoir m’abandonner. Une douleur dans mon bras
gauche me cloue au sol. Je vais mourir et la seule
chose qui me retienne encore c’est mon plancher ... Mon
plancher ... mon plancher !!! Le 4ème mur était
horizontal. Rassemblant le peu de force qui me reste,
j’empoigne mon marteau et je frappe. Je vais enfin
rencontrer ceux qui nous observent depuis si longtemps,
je vois des formes noires dans la lumière ... Est-ce
que vous les voyez vous aussi ? ...
SON : LE PLANCHER CASSE, DÉBUT DE LA MUSIQUE DE FIN MAIS À
CE MOMENT
FOURMI N°1
Un humain, un humain a découvert le 4ème mur ! Notre
sécurité est compromise !
FOURMI N°2
Appelez la reine-mère !
FOURMI N°3
Reine-mère, oh majesté, grande génitrice de toutes les
fourmis vivantes. Les humains ont finalement trouvé le
4ème mur. Il est temps d’utiliser le bouton rouge.
REINE-MÈRE
S’il est temps, ainsi soit-il ! Adieu jeune soldat.
Adieu mes filles. Adieu Monde. Je déclenche le bouton
rouge.
SON : MUSIQUE DE FIN
VOIX-OFF
Et la Terre éclata ...
Capsule n°6
(MIMIRYUDO - LAÏKA)
VOIX-OFF (AVEC MUSIQUE D’INTRO)
La Terre est une planète du système solaire, autour de
laquelle gravitent la Lune et quelque 2000 satellites
artificiels. Plus de 500 humains sont allés dans
l’espace, depuis le cosmonaute russe Youri Gagarine en
avril 61...

[.../...]
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SECRETAIRE GENERAL
Monsieur le Président ?
PRESIDENT DES ETATS-UNIS
Humeur noire). Oui, qu’est-ce qu’il y a encore ? Je
vous préviens, je ne suis pas d’humeur. La plomberie
est en train de lâcher à la maison blanche, c’est une
horreur.
SECRETAIRE GENERAL
Selon la NASA, un vaisseau extra-terrestre est en
approche de la Terre.
PRESIDENT DES ETATS-UNIS
Ah... Bon... (il déambule) Voyons, nous allons avoir
l’occasion de tester notre programme d’accueil
d’extraterrestres. Très bien... il faut garder son
sang-froid et suivre le protocole. Tout ira bien. Ils
sont où, ils arrivent quand ?
SECRETAIRE GENERAL
Ils sont à une centaine de kilomètres au-dessus de la
Terre.
PRESIDENT DES ETATS-UNIS
Quoi ?! Et c’est seulement maintenant qu’on me
prévient ?! Bordel, on n’aura même pas le temps de
préparer de réception. On va accueillir les premiers
extraterrestres avec des banderoles en carton et des
gobelets en plastique. Mais c’est pas vrai, quoi !
SECRETAIRE GENERAL
C’est terrible en effet, mais il y a pire...
PRESIDENT DES ETATS-UNIS
L’interrompt.) Les mecs de la NASA, ils m’ont déjà fait
le coup avec la météorite, et là c’est les
extraterrestres. On les paie à quoi au juste ? A casser
du record au démineur ?
SECRETAIRE GENERAL
C’est-à-dire que les extraterrestres avaient recouvert
leur vaisseau d’un treillis constellé d’étoiles. Nos
hommes n’ont rien pu voir.
PRESIDENT DES ETATS-UNIS
Attendez, les gars prétendent connaître la composition
de l’air sur une planète à quarante-douze millions
d’années-lumières, tout en écoutant une musique vieille
de 4 milliards d’années... mais un gros vaisseau
au-dessus des Etats-Unis ils passent à côté ? Faut
peut-être revenir un peu sur Terre, les enfants.

[.../...]
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SECRETAIRE GENERAL
En fait, les extra-terrestres ne sont pas au-dessus des
Etats-Unis... Tout laisse à croire qu’ils vont atterrir
à proximité de... (déglutit) Moscou.
PRESIDENT DES ETATS-UNIS
Colère noire). Quoi ?! Manquait plus que ça ! Pourquoi
ils vont en Russie, ces abrutis ? Ils n’ont pas de
GPS ? Ils n’ont pas lu les dernières infos sur les
armes nucléaires et l’économie mondiale ? Ils ne
reçoivent pas CNN dans leur fusée à deux balles ?
SECRETAIRE GENERAL
Je ne...
PRESIDENT DES ETATS-UNIS
Ca sert à quoi qu’on diffuse dans l’espace, bordel ?
Putain, c’est pas vrai, ça, mais quelle journée de
merde. Entre ça et les chiottes qui embaument ma
baraque, j’aurais mieux fait de rester au lit.
SECRETAIRE GENERAL
Nos hommes à la NASA pensent que les extra-terrestres
sont partis de chez eux lors du lancement du premier
satellite hors atmosphère.
PRESIDENT DES ETATS-UNIS
Tout ça parce que les Russes nous ont devancés en 57 ?
Ils ne suivent pas les infos, on y est allé après
aussi, on a planté un drapeau sur la Lune. Bon...
Allez, il faut garder son calme. Je crois qu’il ne
reste qu’une solution... Contacter la Russie pour
négocier un partage de la rencontre.
SECRETAIRE GENERAL
Je vous ai justement apporté ce téléphone rouge.
PRESIDENT DES ETATS-UNIS
Inutile. Il ne décroche jamais au téléphone. Je vais
lui envoyer un sms. (Il tape rapidement). Voilà qui
devrait aller... < Attente >
PRESIDENT DES ETATS-UNIS
Il va répondre. < Attente >
PRESIDENT DES ETATS-UNIS
J’ai demandé s’il avait prévu assez de vodka.
SECRETAIRE GENERAL
Ah ?

[.../...]
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PRESIDENT DES ETATS-UNIS
C’est drôle, hein ?
SECRETAIRE GENERAL
Très... < Buzz >
PRESIDENT DES ETATS-UNIS
Ah ça y est ! (Il lit) Salut, E.T. n’est pas entré en
communication avec nous. Ils aspirent des chiens du
refuge dans leur vaisseau. (Arrête de lire). Pourquoi
ils font ça ?
SECRETAIRE GENERAL
Aucune idée...
PRESIDENT DES ETATS-UNIS
Attendez... Le premier terrien dans l’espace, ça
n’était pas Gagarine...
SECRETAIRE GENERAL
Si !
PRESIDENT
Non,
non,
rien

DES ETATS-UNIS
en 57, ils ont envoyé la chienne... Laïka ! Oh
c’est pas vrai, mais ils ne se mettent à jour pour
!

SECRETAIRE GENERAL
Ils pensent... ils pensent que les êtres les plus
évolués sont les premiers ayant quitté l’atmosphère.
PRESIDENT DES ETATS-UNIS
C’est ça. Ces crétins pensent que leur contact
principal, ce sont les chiens errants de Moscou !
SECRETAIRE GENERAL
Qu’est-ce qu’il pourrait bien se passer si jamais ils
leur grognent dessus... Ou les mordent ?
PRESIDENT DES ETATS-UNIS
Je n’ose même pas y penser...
VOIX-OFF
Et la Terre éclata...
Capsule n°7
(FRANÇOIS TJP - POP CULTURE)
VOIX-OFF
La Terre, merveille parmi les merveilles. Si un être
humain passait une vie entière a vouloir étudier les
merveilles que la Terre porte, il n’en verrait pas un
[...]
[.../...]
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VOIX-OFF [suite]
millième. C’est peut-être pour cela que l’être humain
préfère inventer d’autres merveilles plutôt que de
s’ébahir devant celle qui s’offrent à lui. Paradoxal,
non ?
AKIM
Putain, attends, j’hallucine. J’appelle Tom, et je lui
explique !
KYLLIAN
Imagine, si ça marche on va être les boss des internets
man !
AKIM
Tom ? C’est Ak ! Mec, ton reuf il a toujours la
réplique exacte de la DeLaurean ? Celle avec le
convecteur ?
TOM
(AU TÉLÉPHONE)
C’est son bijou, mon gars. T’as cru quoi, qu’il l’avait
vendue ou quoi ?
KYLLIAN
Alors, alors ? Keskidi ?
AKIM
Lâche moi, j’entends rien !
TOM
Bon, et alors ?
AKIM
Ecoute mec, faut vraiment que tu l’ammènes chez
Kyllian. Un truc de ouf, t’imagines même pas !
TOM
C’est encore un plan drague ? Mon frère a failli me
tuer la dernière fois.
KYLLIAN
Alors, alors ?
AKIM
Mais, lâche moi j’te dis !
KYLLIAN
Mec, c’est mon TARDIS, passe-moi Tom ou je me casse.
AKIM
Putain, t’es lourd. Tom ? Attends, attends, je te passe
Kill !

[.../...]
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KYLLIAN
Ouais Tom ? Bien ou quoi ? J’t’explique, mon père vient
de fabriquer une réplique parfaite du TARDIS de Dr WHO.
TOM
Sans déconner ?
KYLLIAN
Mec, il est parfait !!!
TOM
Il est plus grand à l’intérieur ?
KYLLIAN
Il est plus grand à l’intérieur !
AKIM
Il est grave plus grand à l’intérieur !
KYLLIAN
Ta gueule Ak, j’entends rien!
(À TOM)
Ecoute, choppe les clefs à ton frère et ramène toi. On
a une idée de malade !
TOM
... J’arrive ...
AKIM
Alors, il a dit quoi ?
KYLLIAN
Il arrive. Ca va être mortel mec, mortel !!!
AKIM
Morteeeeeeel !!!
SON : DING DONG
KYLLIAN
Tom, vazy gare la Delau à l’arrière de la maison, le
TARDIS est là bas.
SON : BRUITS DE PAS SUR LE GRAVIER + VOITURE
TOM
(ÉBAHI)
Putain, mais ton daron c’est Heinztein ou quoi !
KYLLIAN
Mec, regarde il a pas complètement terminé, il manque
un des murs, je crois que la Delaurean passe par là !

[.../...]
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TOM
Euh, ouais ... et alors ?
KYLLIAN
Bon, je t’explique le kif. On règle le Tardis 10 000
ans vers le futur et toi tu règles le convecteur 10 000
ans vers le passé.
TOM
Et les 88 miles à l’heure ?
AKIM
Putain mais mec, on a grave la place, c’est plus grand
à l’intérieur ! Avance la caisse !
TOM
Putain, je veux pas une rayure quoi !
SON : LA VOITURE AVANCE
TOM
Putain ! Mais ... c’est plus grand à l’intérieur !!!
AKIM ET KYLLIAN
Ca fait 3 heures qu’on te le dit !!!
TOM
Bon, on y va ? J’suis chaud là !
AKIM
Attends, attends ! un dernier truc !
KYLLIAN
On va chacun prendre notre phone et poster exactement
la même image prise exactement au même moment et la
poster sur les réseaux sociaux. Si Akim reste ici, il y
aura une photo avec le time code d’aujourd’hui, toi
avec celui de - 10 000 ans et moi avec celle de dans 10
000 ans !
TOM
Sur quels réseaux ?
KYLLIAN
Je prends Snapchat, tu twittes et Akim va mettre un
post sur Facebook !
AKIM
Putain, pourquoi je fais Facebook moi ? J’suis pas un
bolosse !

[.../...]
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TOM
T’as ammené une machine ? Alors, tu ferme ta gueule et
tu postes !
AKIM
Putain ...
TOM
Prêts ? 5 - 4 - 3 - 2 - 1 !!! Go !!!
SON : TARDIS ET VOITURE + 3 PHOTOS ET MUSIQUE DE FIN
VOIX-OFF
Et la Terre éclata ...
Capsule n°8
(MIMIRYUDO - ROUTE SPATIALE)
VOIX-OFF (AVEC MUSIQUE D’INTRO)
Bon alors, vous savez, classiquement, je présente
rapidement le mono à venir. Mais là... euh, j’ai pas
vraiment pas le temps. J’ai des trucs administratifs
urgents à remplir. Désolé. Vous savez ce que c’est...
Enfin, bon, de toute façon, je ne vous apprends rien :
à la fin, comme prévu, la Terre éclatera.
(BROUHAHA PRÉ-RÉUNION. LE CHEF (MINISTRE OU ÉQUIVALENT)
ENTRE DANS LA SALLE DE RÉUNION ET LA TRAVERSE VERS SON
SIÈGE. LE BROUHAHA CESSE.)
CHEF DE REUNION
Bon, allez, allez, je suis un peu pressé. Dernier jour
avant les vacances, alors faisons vite. Lisez l’ordre
du jour, Eva.
EVA
Euh oui, je... L’ordre du jour, c’est... euh... la
sécurité routière spatiale entre Vénus et Neptune.
(PEUT-ÊTRE QUE ÇA SERAIT BIEN D’AVOIR QUELQUES
INTERACTIONS DE LA SALLE AVEC UN OU DEUX ACTEURS, EN
FOND, POUR DONNER DE LA PROFONDEUR À LA SCÈNE... C’EST
FACULTATIF, TOUTES LES RÉPLIQUES NE S’INSÉRERONT PAS
FORCÉMENT BIEN... JE LES VOIS PLUS COMME DU DEUXIÈME
PLAN, EN PARTIE IMPROVISÉ, QUE PERSONNE N’ÉCOUTE
VRAIMENT, AVEC UNE DEUXIÈME DISPUTE DES DEUX CLANS, ET
UN TON QUI PEUT MONTER UN PEU...)
CONSEILLER 1 :
Encore un sujet sans intérêt...

[.../...]
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CONSEILLER 2 :
Ah, enfin !
CHEF DE REUNION
Très bien, merci. Eva, puisque vous êtes volontaire,
vous serez rapporteuse.
CONSEILLER 1 :
La pauvre...
CONSEILLER 2 :
Toujours la même...
(IL S’ASSIED)
EVA
Je... Ah, euh... Ce n’est pas que ça me gêne, mais
je... j’étais déjà rapporteuse à la dernière réunion...
CONSEILLER 2 :
C’est vrai, ça.
CHEF DE REUNION
Oui, et comme à la suivante. C’est bien aimable de
votre part de vous proposer. Bon, de toute façon, là vu
l’ordre du jour, ça va être court.
MEMBRE DE L’OPPOSITION
Je ne vois pas pourquoi ! C’est un sujet passionnant,
qui mérite d’être débattu.
CONSEILLER 2 :
Oui, tout à fait !
CONSEILLER 1 :
Non, vraiment... Non.
CHEF DE REUNION
pince-sans-rire) Ah, je sens qu’il va y avoir de la
confrontation avec l’opposition. C’est d’autant plus
étonnant que ça n’arrive qu’à chaque réunion.
MEMBRE DE L’OPPOSITION
Désolé de ne pas prendre les sujets à la légère comme
vous.
CONSEILLER 2 :
Oui, il serait temps de s’occuper des vrais problèmes.
CONSEILLER 1 :
Ah ! Laissez moi rire !

[.../...]
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CHEF DE REUNION
Ca c’est sûr. Avec vous, le moindre sujet devient une
enclume. Vous transformez le papier en plomb. C’est
simple, il y a 500 ans, vous auriez reçu le prix Nobel
d’Alchimie.
CONSEILLER 1 :
Très bon !
EVA
Excusez-moi... Est-ce qu’il faut que je note ?
CHEF DE REUNION
Mettez ça pour mes mémoires plutôt.
MEMBRE DE L’OPPOSITION
La sécurité routière spatiale, c’était un des points
essentiels de mon programme. Vous le dénigrez pour me
faire passer pour un imbécile, mais je vois midi à la
porte de votre manège.
CONSEILLER 2 :
Bien dit !
CONSEILLER 1 :
Comme s’il fallait ça...
CHEF DE REUNION
Ah non, mais il faut arrêter de croire que j’y suis
pour quelque chose dans votre réputation, hein ! Là,
c’est du bon sens. Pour tout le monde, la sécurité
routière spatiale, c’est une grosse fumisterie.
CONSEILLER 1 :
C’est clair !
CONSEILLER 2 :
Mais non, je ne peux pas vous laisser dire ça !
CONSEILLER 1 :
Si, c’est une grosse fumisterie, à l’image de votre
parti.
CONSEILLER 2 :
Quoi ?! Mais je vais vous casser la gueule, si vous
continuez.
MEMBRE DE L’OPPOSITION
Pas du tout, ça répond à une vraie demande en pleine
explosion.

[.../...]
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CHEF DE REUNION
Eva, combien d’avions spatiaux ont décollé le mois
dernier ?
EVA
Euh (vérifie). Quatre, monsieur.
CHEF DE REUNION
Bon, la ferme dans la salle ! Vous appelez ça une
explosion, vous ?
(COUPER LES INTERACTIONS ENTRE LES DEUX CONSEILLERS)
MEMBRE DE L’OPPOSITION
On partait de zéro il y a 5 ans.
CONSEILLER 2 :
Dans 10 ans, ça sera une autoroute.
CONSEILLER 1 :
Faut arrêter de raconter n’importe quoi...
CHEF DE REUNION
Zéro ou quatre, c’est quoi la différence ? Si à quatre
dans l’espace en même temps, les navigateurs arrivent à
causer un accident, c’est qu’on a affaire à des
champions du lever de coude. On ferait tout aussi bien
de laisser comme c’est.
CONSEILLER 1 :
Mais bien sûûûr !
CONSEILLER 2 :
Passéiste !
MEMBRE DE L’OPPOSITION
Mais pas du tout, pas du tout ! Il faut renforcer les
règles de sécurité. Nous avons l’expérience désastreuse
de l’automobile : il faut profiter de l’absence
d’accident pour continuer à mieux les prévenir. C’est
maintenant qu’il faut agir si on veut zéro mort.
CONSEILLER 1 :
N’importe quoi...
CHEF DE REUNION
Mais il n’y en a pas, des morts ! Qu’est-ce que vous
voulez à la fin ? Qu’il y ait des gens qui ressuscitent
quand on navigue dans l’espace ?
MEMBRE DE L’OPPOSITION
Nous avons potassé le dossier et il y a des dizaines
d’améliorations possibles sur la voie Vénus-Neptune.
C’est ce qu’on décidera aujourd’hui qui épargnera des
millions de vie demain.
[.../...]
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CONSEILLER 2 :
Ouais ! Bravo !
CHEF DE REUNION
Ah ! Des millions de vie... Non mais qu’est-ce qu’il
faut pas entendre, quand même.
MEMBRE DE L’OPPOSITION
Bon, si c’est pour discuter de façon superficielle, je
quitte la réunion.
CHEF DE REUNION
Oui, bonne idée. Je trouvais qu’on était un peu serré.
Vous n’avez qu’à émarger et aller commencer à taper
dans le buffet. Nous, on vote tranquillou, et on vous
rejoint.
CONSEILLER 2 :
Quelle honte de parler comme ça !
MEMBRE DE L’OPPOSITION
Ah, ça vous ferait trop plaisir. Je vais rester. De
toute façon, j’ai préparé une petite présentation de
notre projet... Attendez...
SON : CLIC...
CONSEILLER 1 :
Hum... Au fait, on a changé l’ampoule ?
CHEF DE REUNION
Bon, encore cinq minutes et je dois filer...
MEMBRE DE L’OPPOSITION
Voilà, donc visiblement, le vidéo-projecteur ne
fonctionne plus. On travaille avec du matériel à deux
francs six sous, il fallait bien que ça arrive.
CONSEILLER 2
Ca fait 3 mois qu’il est écrit de changer l’ampoule.
Elle a dû griller. Comme ça, je me suis couché à 2
heures du mat’ pour rien, c’est un plaisir de discuter
dans ces conditions.
CHEF DE REUNION
Non mais arrêtez cinq minutes, Calimero. Qu’est-ce que
vous voulez ? Qu’on limite la vitesse entre Vénus et
Neptune ? Eh bien voilà, moi je signe où vous voulez,
s’il n’y a que ça pour vous faire plaisir.
CONSEILLER 2
Il faut déterminer des sens uniques. Regardez, j’ai
amené un plan prévisionnel de la fluidification du
trafic au centre du système solaire.
[.../...]
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(DÉPLIE LE PLAN)
CHEF DE REUNION
Des sens uniques ? Mais c’est quoi ce plan, vous êtes
maboul ? Il va falloir faire un détour par Jupiter pour
aller sur Vénus.
MEMBRE DE L’OPPOSITION
C’est la seule solution pour permettre une bonne
fluidité de trafic.
CONSEILLER 1
Il y a plus simple. Il suffit de mettre des
ralentisseurs.
CHEF DE REUNION
Mais vous êtes marteau, vous aussi ? Vous voulez mettre
des dos d’âne dans l’espace ?
CONSEILLER 1
Sans dos d’âne, c’est la porte ouverte aux excès de
vitesse.
CHEF DE REUNION
Mais ça a été démontré ces excès ?
MEMBRE DE L’OPPOSITION
Evidemment ! Trois excès de vitesse entre Vénus et
Jupiter depuis le début de l’année.
CHEF DE REUNION
Et ça a causé quoi ? Eva ?
EVA
Euh... Trois amendes ?
CHEF DE REUNION
Voilà ! Des rentrées d’argent. Et aucun accident. Vous
voulez qu’on dépense du pognon pour limiter les entrées
d’argent, donc ? Vous voulez couler la boutique, c’est
ça l’histoire ?
MEMBRE DE L’OPPOSITION
Ah ! Qu’est-ce que je disais ! Vous attendez toujours
les accidents avant d’agir.
CONSEILLER 2
C’est vrai !
CHEF DE REUNION
Non mais je me demande si tout ça n’est pas un peu
démesuré. Avec votre trafic modifié, vos dos-d’âne,
vous allez changer le comportement des navigateurs.
[...]
[.../...]
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CHEF DE REUNION [suite]
Est-ce que vous n’allez pas simplement causer des
accidents avec vos mesures à la con ?
MEMBRE DE L’OPPOSITION
Et voilà les insultes. Notez bien, ça, rapporteuse. Eh
oh, rapporteuse ! Vous suivez ?
EVA
J’en suis à Calimero.
MEMBRE DE L’OPPOSITION
Bon, voilà, le rapport est incomplet. Il faut reporter
la réunion.
CHEF DE REUNION
Ah non, non, non, merde à la fin. Je ne reporte rien.
Bon, vous avez prévu des mesures j’imagine. Un papier,
un truc comme ça. Un décret, une loi, un amendement.
MEMBRE DE L’OPPOSITION
Oui, bien sûr.
CHEF DE REUNION
Voilà, donnez-moi ça. Hop, je signe toutes vos mesures
à la noix, et je file. J’ai un avion à prendre vers les
Bahamas, alors vos conneries, je me cure les oreilles
avec.
(IL SIGNE)
CONSEILLER 1
Vous devriez peut-être regarder ce que vous signez.
CHEF DE REUNION
Non, rien à carrer ! Allez, vous envoyez ça à vos
ingénieurs de simplification du trafic spatial. On va
dépenser des milliards pour sécuriser les voies
spatiales pour quatre navigateurs. Vous êtes content,
vous ?
MEMBRE DE L’OPPOSITION
Non. Vous validez n’importe comment. Vous cassez tout
l’intérêt de l’opposition.
CHEF DE REUNION
Bon, j’ai vraiment besoin de vacances moi. Sinon je
vais tout cramer ici...
EVA
Attendez, monsieur, les ingénieurs demandent de valider
le rapport.

[.../...]
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CHEF DE REUNION
Oui, oui, vous validez.
(IL PART)
CONSEILLER 2
Il a même signé la mesure de suppression d’obstacles
sur la voie Vénus-Neptune ?
MEMBRE DE L’OPPOSITION
Oui. Les navigateurs seront contents, nous allons leur
épargner des centaines d’heures de vol !
CONSEILLER 2
Une écrasante victoire de l’opposition. Bravo !
VOIX-OFF
Et comme annoncé initialement, la Terre éclata...
Capsule n°9
(FRANÇOIS TJP - LHC)
VOIX-OFF
La Terre est un magnifique ensemble d’éléments très
différents. Chaque objet, chaque être vivant, chaque
roche y trouve sa place et tous se disposent en une
incroyable structure possédant un équilibre parfait.
Mais de l’équilibre au chaos il n’y a qu’une très
petite distance, qui selon les dires, pourrait
facilement être parcourue d’un battement d’aile de
papillon.
SCIENTIFIQUE SUISSE
Bienvenue au CERN de Genève, je sais que la plupart
d’entre vous sont déjà venus voir ou même travailler
avec le Grand Collisioneur LHC. Cependant, depuis les
découvertes sur le boson scalaire de
Brout-Englert-Higgs en juillet 2012, vous imaginez bien
que les choses ont, pour ainsi dire ... accéléré autour
de nous !
SCIENTIFIQUE ESPAGNOL
Ah ah, vous ne manquez pas d’humour
SCIENTIFIQUE ANGLAIS
Ah ah, Funny !
SCIENTIFIQUE FRANÇAIS
Ah ah, très fin !
SCIENTIFIQUE BELGE
Ah ah ah !

[.../...]
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SCIENTIFIQUE SUISSE
L’idée de la présentation de cet après midi est de
multiplier les collisions pour que vous puissiez voir
le boson scalaire.
SCIENTIFIQUE ESPAGNOL
Vous voulez dire, dépasser les 600 millions de choque
por segundo ?
SCIENTIFIQUE FRANÇAIS
Ca me parait pas très suisse de vouloir accélerer !
SCIENTIFIQUE ANGLAIS
Ca me parait très frenchie de reprendre un même blague
en le rendant raciste !
SCIENTIFIQUE FRANÇAIS
Appelle moi froggy, je t’appelerai limey !
SCIENTIFIQUE ANGLAIS
Oh, shocking !
SCIENTIFIQUE SUISSE
Allons ne nous énervons pas, je vais augmenter le
nombre de paquets de protons. D’ici quelques instants,
les détecteurs devraient enregistrer une collision et
faire apparaitre le fameux boson de Higgs !
SON : BRUIT DE MACHINE QUI ACCÉLÈRE
SCIENTIFIQUE FRANÇAIS
Je préfèrerais que vous l’appeliez comme tout le monde,
il s’agit du boson de
Brout-Englert-Higgs-Hagen-Guralnik-Kibble. Il n’y a que
ces idiots de rosbifs qui l’appellent encore du nom de
leur compatriote Higgs !
SCIENTIFIQUE ANGLAIS
Qui a obtenu le prix nobel pour cette découverte !
SCIENTIFIQUE FRANÇAIS
En même temps que François Englert qui est ...
SCIENTIFIQUE BELGE
Belge, belge, il est belge ! Vous les Français, vous ne
nous associez à vous que lorsque cela vous arrange !!!
SCIENTIFIQUE FRANÇAIS
Oui ben en même temps, c’est pas notre faute si vous
n’êtes bons que pour les ...

[.../...]
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SCIENTIFIQUE BELGE
... je vous assure que si vous me ressortez une blague
sur les frites, je vais supraconduire mon poing dans
votre figure !
SCIENTIFIQUE ANGLAIS
Oh, vous parlez des French Fries ! (insultes +
onomatopées)
SCIENTIFIQUE BELGE
Les Belge Fries ! Stupide mangeur de citrons !
(insultes + onomatopées)
SCIENTIFIQUE ANGLAIS
Kepp going, i’m gonna kick you in the nuts ! You,
stupid count ! (insultes + onomatopées)
SON : ON COMMENCE À SE BOUSCULER ET S’ÉCHAUFFER (CHACUN PEUT
PRÉVOIR DES INSULTES ET ONOMATOPÉES)
SCIENTIFIQUE SUISSE
S’il vous plaît, calmez vous, à vous attrouper les uns
autour des autres vous allez générer une masse à vos
particules !
SCIENTIFIQUE FRANÇAIS
Ca suffit avec ces blagues débiles de physicien nerd
que seul wikipédia peut comprendre ! Je trouve ça petit
... suisse !
SCIENTIFIQUE SUISSE
Répetez un peu ce que vous venez de dire !!! (insultes
+ onomatopées)
SON : LA MACHINE ACCÉLÈRE ENCORE
SCIENTIFIQUE ESPAGNOL
Ca alors, mais vosotros êtes bien trop furioso ! je
vais ajouter quelques grammes de finesse dans ce monde
de brutas ! Mira lo que j’ai attrapé dans le jardin
tout à l’heure !
SON : IL OUVRE UNE PETITE BOITE, TOUT LES DIALOGUES
COMMENCENT À ÊTRE RALENTIS ET DÉBUT DE LA MUSIQUE
SCIENTIFIQUE SUISSE
Un papillon ... vous aveeeez ammenééé un papilloooon
SCIENTIFIQUE ANGLAIS
Nooooo, mais ne savez vous pas que son battement
d’ailes peeeeeeuuut ...
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SCIENTIFIQUE FRANCAIS
... déclencheeeeer les piiiiire des ....
SCIENTIFIQUE BELGE
... tornaaaaaaaaaa
SCIENTIFIQUE ANGLAIS
God save the ...
VOIX-OFF
Et la Terre éclata ...
SOURCES :
http://boson.ulb.ac.be
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_papillon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider
Capsule n°10
(MIMIRYUDO - MULTIVERS)
VOIX-OFF (AVEC MUSIQUE D’INTRO)
Selon une théorie répandue, il existe une multitude
d’univers. Chaque décision d’importance crée deux
univers parallèles : un où la décision a été prise, et
l’autre où elle ne l’a pas...
VOIX-OFF
Et la Terre éclata ! < Poursuite de la musique, petit
bruitage de déplacement de voix-off vers une autre
Terre >
VOIX-OFF
Hum... Donc je disais, un univers où la décision a été
ou n’a pas été prise... Chaque jour, des centaines de
milliards d’univers sont créés, identiques en tout
point, à l’exception d’une petite planète bleue... la
Terre ! Parfois, l’un de ces univers est une impasse
pour cette planète, menant à sa destruction.
VOIX-OFF
Et la Terre éclata ! < Poursuite de la musique,
bruitage >
VOIX-OFF
Ce qui est vrai pour la Terre l’est également pour
toutes les planètes habitées. Même les planètes sans
vie organique se multiplient des dizaines de fois
chaque jour, au fil des des aléas physico-chimiques ou
des décisions prises à leur sujet. Ainsi, il existe des
millions d’univers où Mars est habité et où la Terre a
éclaté.

[.../...]
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VOIX-OFF
Et la Terre éclata ! < Bruitage, plus rapide que
précédemment - à peine le temps de poursuivre la
musique >
VOIX-OFF
Oui, OUI, c’est bon, on sait ! C’est pénible à la fin,
je perds le fil, moi... Qu’est-ce que je racontais
déjà ? Ah oui !
VOIX-OFF
Et la Terre éclata ! < Bruitage pendant la réplique >
VOIX-OFF
Désolé, c’est un peu mon quotidien de voix-off
pré-apocalyptique que vous vivez, là... C’est pas un
boulot qui me plait, mais faut bien vivre, hein... Bon,
alors, comme je disais, les décisions terrestres
entraînent la création de plusieurs millions de
milliards d’univers chaque année. Or, vous le savez, un
univers ça prend de la place. Une place quasi infinie.
A un moment, il faut défragmenter, supprimer les
univers défectueux...
VOIX-OFF
Et la Terre éclata ! < Musique, bruitage rapide >
VOIX-OFF
Globalement, l’auto-régulation fonctionne pas mal. Mais
pour des centaines de milliards de planètes créées
chaque jour, à peine un million sont détruites, souvent
par des hommes ayant créé l’univers à cette seule fin
de le détruire.
VOIX-OFF
Et la Terre éclata ! < Bruitage pendant la réplique >
VOIX-OFF
Ce qui est un peu stupide, quand on connait le principe
du multivers. Parmi ces millions d’hommes ayant chaque
jour le projet de détruire l’univers qu’ils ont créé,
il arrive qu’un d’entre eux ait conscience du
multivers. En moyenne, une fois par an, un homme émet
le franc désir de détruire toutes les Terres. Et, tous
les quinze à vingt milliards d’années, un tel individu
parvient à ses fins.
VOIX-OFF
Et la Terre éclata !
VOIX-OFF
Et la Terre éclata !
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VOIX-OFF
Et la Terre éclata !
VOIX-OFF (PENDANT CE TEMPS) C’EST LA GRANDE RÉDUCTION.
LES SOLDES D’UNIVERS AVANT LE CATALOGUE DES « A ÉTÉ ».
LE BIG BANG...
VOIX-OFF
Et la Terre éclata !
VOIX-OFF
Et la Terre éclata !
VOIX-OFF
Et la Terre éclata !
VOIX-OFF
Et la Terre éclata ! < Musique... Bruitage >
VOIX-OFF
Chaque décision d’importance crée deux
univers parallèles : un où la décision a été prise, et
l’autre où la décision ne l’a pas été. Ainsi, lors de
la Grande Réduction, un nouvel univers se crée. Et
chaque décision prise dans ce nouvel univers en crée
d’autres. Parfois, l’univers est une impasse...
VOIX-OFF
Et la Terre éclata ! < Musique, bruitage >
VOIX-OFF
Mais il existera toujours un univers... où la Terre
n’éclata pas.

