


COSMICOMIX
5e Chapitre : WÚ



□ Hein ?
■ et oui.

□ Comment ça 
«et oui» ?

■ et oui... je suis 
«aussi» dick 
reverse.

mmh...

     cHef meubrac,
  aujourd’hui nous avons
  trouvé cet objet
     dans les ruines
       aléatoires.

      il est
  vraiment
mystérieux!

     didi, dudu ! mes cHers aColytes,
après inspection, je peux vous
révéler qu’il s’agit d’un
récepteur de flux - un
 appareil inventé par 
  un autre de mes élèves.

            il capte 
   sons et images de 
temps lointains et 
multiples et nous 
     les restitue.

                  oooH,
     Comme c’est fascinant 
   de revoir un reverse naïf
   renContrant son premier
        double !

   pouvons-nous
l’éCouter pendant
 quelques périodes ?

□ tu en Connais d’autres, 
des dick reverse je veux 
dire ?
■ quelques un•es.
□ nom d’un paradoxe !
■ ahah. c’est vrai que ça 
secoue au début.

bien sûr
mes amis !
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■ accepteriez-vous de me 
raConter votre parCours ? 
voyez, je Collectionne les 
récits de nos doubles pour 
arcHiver les variations et 
les points fixes de «notre»   
existence.
      □ oui, d’acCord, faisons ça.

cHouette !

dudu, lance l'enregistrement
     de la séquence.

□ je m'appelle dick reverse. je suis né dans le 
faubourg 32 d'hadakoville. je suis diplômé de 
l'université du temps en �étHique acausale�. J'ai 
cHoisi cette voie sur un Coup de tête sans savoir où 
je mettais les pieds, et surtout les deux autres 
voies, �ingénierie de la paix� et �arcHéologie 
excursionnelle�, me semblaient trop intimidants...

□ je me souviens enCore 
de l'improbable disCours du 
responsable du cursus, 
le dr meubrac.

    HiHi ! les cHoses
sérieuses Commencent.

cHut didi.
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■ mmm... d'après ma Collection 
toute la période de l'univ' est un 
point fixe. à quel point vous vous 
souvenez du disCours ?
               □  si tu veux, je te le mime ?

□ (fait semblant d'avoir une barbe)
bonjour margoulins et margoulines !
bravo, vous avez réussi la décisive et 
cruciale première épreuve !

    HiHi ! il fait
trop bien semblant
 d'avoir une barbe !

gnagnagna

    huhu ! 
c'est Clair!

«la première épreuve ?» me direz-vous, quelle première
épreuve ? celle qui Consiste à cHoisir les bonne études et à ne 
pas se mélanger aux mesquines petites militaires en 
goguette de «l’ingénierie de la paix» ou aux peigne-culs de 
voyagistes de «l’arcHéologie excursionnelle» !

leurs titres sont ronflants
mais ce qui ronfle le plus
fort c’est la misère
intellectuelle qui se
Complait sous leur cabocHe !

«étHique acausale» ! ici nous discuterons des 
vrais enjeux pHilosopHiques ouverts par 
la macHine à parCourir le temps ! il n'y a plus de 
carte ou de boussole, c’est à vous de bâtir la 
métaphysique des temps mêlés !

le cHemin sera effrayant, la plupart 
se Contentera de ronronner en débats 
liminaires et querelles marginales ! mais 
parmi vous sommeillent, je le sais, des
aventuriers qui affronteront les obstaCles 
des nouvelles voies de la Connaissance et 
décrypteront le mystère grandiose !

ça ne rigole pas.      pas mal, Hein ?
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■ ahah ! super le mime ! J'ai beauCoup de respect pour meubrac mais il 
faut avouer qu'il en faisait des caisses !

□ oui... si je te suis, son disCours est un point fixe mais  
qu'en est-il de sa doctrine ?

■ c'est un point presque immobile : au Cours de mes errances, je n'ai 
Constaté que de minimes altérations dans le meubraquisme et son 
illustre tecHnique m•e•e, aucune explication définitive.

ingrats !

     le tout orienté par la 
beauté et la souffrance, les 
deux fils qui lient l'intime et   
               le Cosmos.

□ 6 CyCles d'études à l'université et donc le 
début d'une quête à travers le temps. mais 
aussi la renContre d'un ami, james du rebours. 
malHeureusement, depuis J'ai perdu sa trace.

□ durant ces CyCles, il a Conçu un protoCole 
qu'il appelait �la grande expérience�, 
une succession hyper rapide d'une foule 
de sauts temporels calculée pour faire 
de son existence la Conjonction de 1000 
paradoxes.

□ pendant 6 CyCles, J'ai argumenté Contre son projet, 
trop risqué à mon goût, mais rien ne le fit dévier. 
quelques mesures de temps après notre diplôme, il 
déClencHa sa macHine briColée.

□ depuis, je me Consacre à
 le cHercHer....

c'était une prouesse 
    pour l'époque.
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