
MARC : « Les enfants ! J’aimerai juste qu’on prenne deux minutes pour réaliser tous ensemble que là,
nous sommes sur une planète qui s’appelle la Terre. Et que nous, là, assis par terre autour du feu,
nous ne sommes pas immobiles ; nous nous déplaçons à 30 km par seconde autour du soleil – tout
le monde met sa ceinture ? Car notre soleil lui-même tourne en périphérie de la Voie Lactée : une
gigantesque structure en rotation construite il y a 12 milliards d’années par la gravitation. Et dans
l’univers, il y en a des centaines de milliards comme elle. Et tout ça n’est fait qu’avec du gaz et de la
poussière ; de l’énergie et de la matière. Et vous, qu’est-ce que vous êtes là-dedans ? Du gaz et de la
poussière. Vous, vous n’avez pas 7 ans, pas 11 ans, mais 13.7 milliards d’années. Et dire que tout cela
aurait pu ne pas être ; hein Kevin… »

JEAN : « Kevin » ; fils de prof 
de maths, élève dissipé, était
pourtant un petit…

MONA : Jean, ça
suffit !

MARC : « ET TOUT D'UN COUP, l’univers s’étend à une vitesse phénoménale ! Et il continue de s’étendre aujourd’hui, de
plus en plus vite ! Pourquoi ? On ne sait pas Guillaume. Une force mystérieuse continue d’étirer l’espace. On appelle
ça : l’énergie noire. Et un jour, les galaxies se disperseront. Et il n’y aura plus de lumière dans le ciel. L’espace sera
froid et vide. Le temps gèlera. On appelle ça : le Big Freeze. La matière redeviendra de l’énergie et nous serons là,
dispersés, endormis quelque part dans l’univers : « E = MC2 » ... : Einstein. »

Et là y’en a un qui s’est collé un chamallow dans les cheveux, y’a eu une bousculade et Mila est tombée dans le feu.

EXTRAIT : « Le Big Freeze », ou quand Marc raconte ses vacances...

Nom de Dieu !Pardon ?!


