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L’EXPÉRIMENTATEURL’EXPÉRIMENTATEURL’EXPÉRIMENTATEURL’EXPÉRIMENTATEUR    
    

    
CookieCookieCookieCookie    se promène dans le parc. se promène dans le parc. se promène dans le parc. se promène dans le parc. Il porte un sac à dos Il porte un sac à dos Il porte un sac à dos Il porte un sac à dos 

rempli de devoirs et a son habituel paquet de cartes en rempli de devoirs et a son habituel paquet de cartes en rempli de devoirs et a son habituel paquet de cartes en rempli de devoirs et a son habituel paquet de cartes en 
mains.mains.mains.mains.    
AAAAprès une dizaine de pas, il voit Alain au loin. près une dizaine de pas, il voit Alain au loin. près une dizaine de pas, il voit Alain au loin. près une dizaine de pas, il voit Alain au loin. CeluiCeluiCeluiCelui----ci ci ci ci 

met sonmet sonmet sonmet son    nez dans des fleurs et examine des feuilles en nez dans des fleurs et examine des feuilles en nez dans des fleurs et examine des feuilles en nez dans des fleurs et examine des feuilles en 
prenant des notes dans un calepin.prenant des notes dans un calepin.prenant des notes dans un calepin.prenant des notes dans un calepin.    
««««    Recherche botaniqueRecherche botaniqueRecherche botaniqueRecherche botanique    ????    » » » » demande demande demande demande CookieCookieCookieCookie    lorsqu’ils lorsqu’ils lorsqu’ils lorsqu’ils 

se rencontrentse rencontrentse rencontrentse rencontrent....    
««««    Pas exactementPas exactementPas exactementPas exactement. . . . J’inspecte ces plantes pour voir si J’inspecte ces plantes pour voir si J’inspecte ces plantes pour voir si J’inspecte ces plantes pour voir si 

elles fonctionnent comme elles le devraient et pourelles fonctionnent comme elles le devraient et pourelles fonctionnent comme elles le devraient et pourelles fonctionnent comme elles le devraient et pour    
déterminer si elles pourraient être améliorées d’une déterminer si elles pourraient être améliorées d’une déterminer si elles pourraient être améliorées d’une déterminer si elles pourraient être améliorées d’une 
manière ou d’une autremanière ou d’une autremanière ou d’une autremanière ou d’une autre, » , » , » , » explique Alain d’un ton explique Alain d’un ton explique Alain d’un ton explique Alain d’un ton 
détachédétachédétachédétaché....    
««««    AmélioréesAmélioréesAmélioréesAméliorées    ????    CCCC’est pas la tâche de la nature’est pas la tâche de la nature’est pas la tâche de la nature’est pas la tâche de la nature, ça, ça, ça, ça    ????    » » » » 

s’étonnes’étonnes’étonnes’étonne    CookieCookieCookieCookie....    
««««    Pas si tu parviens aux Pas si tu parviens aux Pas si tu parviens aux Pas si tu parviens aux mêmesmêmesmêmesmêmes    conclusions que moi la conclusions que moi la conclusions que moi la conclusions que moi la 

nuit nuit nuit nuit dernièredernièredernièredernière    !!!!    » » » » rayonnerayonnerayonnerayonne    AlainAlainAlainAlain....    
««««    Un nouveau raisonnementUn nouveau raisonnementUn nouveau raisonnementUn nouveau raisonnement    ????    » » » » devinedevinedevinedevine    CookieCookieCookieCookie    avec un avec un avec un avec un 

souriresouriresouriresourire....    
««««    AbsolumentAbsolumentAbsolumentAbsolument. D. D. D. Distribue les cartesistribue les cartesistribue les cartesistribue les cartes    !!!!    » » » » ordonneordonneordonneordonne    AlainAlainAlainAlain....    
««««    GénialGénialGénialGénial    ––––    j’espérais quelque chose comme çaj’espérais quelque chose comme çaj’espérais quelque chose comme çaj’espérais quelque chose comme ça    !!!!    » » » » 

s’exclames’exclames’exclames’exclame    CookieCookieCookieCookie, , , , balançant son sac de devoirs de côté. balançant son sac de devoirs de côté. balançant son sac de devoirs de côté. balançant son sac de devoirs de côté. 
Il mélange les Il mélange les Il mélange les Il mélange les cartes et commence à distribuercartes et commence à distribuercartes et commence à distribuercartes et commence à distribuer....    
««««    Je suis parti d’où on est restés hier Je suis parti d’où on est restés hier Je suis parti d’où on est restés hier Je suis parti d’où on est restés hier ––––    de la possibilité de la possibilité de la possibilité de la possibilité 

qu’on avait un auteur, une entité singulière qui a créé qu’on avait un auteur, une entité singulière qui a créé qu’on avait un auteur, une entité singulière qui a créé qu’on avait un auteur, une entité singulière qui a créé 
notre notre notre notre universuniversuniversunivers,,,,    » » » » dit Alain en prenant ses cartesdit Alain en prenant ses cartesdit Alain en prenant ses cartesdit Alain en prenant ses cartes. «. «. «. «    Je me Je me Je me Je me 
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suis ensuite demandé ce qu’il ferait après avoir suis ensuite demandé ce qu’il ferait après avoir suis ensuite demandé ce qu’il ferait après avoir suis ensuite demandé ce qu’il ferait après avoir 
terminéterminéterminéterminé....    »»»»    
««««    PeutPeutPeutPeut----on le savoiron le savoiron le savoiron le savoir    ????    » » » » demande demande demande demande CookieCookieCookieCookie....    
««««    Pas à coup sûr, bien entendu. Pas à coup sûr, bien entendu. Pas à coup sûr, bien entendu. Pas à coup sûr, bien entendu. Par contre, nous Par contre, nous Par contre, nous Par contre, nous 

pouvons savoir à coup sûr ce que pouvons savoir à coup sûr ce que pouvons savoir à coup sûr ce que pouvons savoir à coup sûr ce que nousnousnousnous    ferions après ferions après ferions après ferions après 
avoir créé un universavoir créé un universavoir créé un universavoir créé un univers,,,,    » » » » ditditditdit    AlaAlaAlaAlaiiiin.n.n.n.    
««««    On se reposeraitOn se reposeraitOn se reposeraitOn se reposerait    ????    » » » » essaie essaie essaie essaie CookieCookieCookieCookie....    
Sous ses lunettes, Sous ses lunettes, Sous ses lunettes, Sous ses lunettes, AlainAlainAlainAlain    rouleroulerouleroule    lllles yeux es yeux es yeux es yeux en soupiranten soupiranten soupiranten soupirant. . . . 

««««    …………Et le septième jour, Et le septième jour, Et le septième jour, Et le septième jour, CookieCookieCookieCookie    se reposa. se reposa. se reposa. se reposa. D’accord. Que D’accord. Que D’accord. Que D’accord. Que 
feraisferaisferaisferais----tu le huitième, alorstu le huitième, alorstu le huitième, alorstu le huitième, alors    ????    »»»»    
CookieCookieCookieCookie    joue une cartejoue une cartejoue une cartejoue une carte. . . . ««««    ResteResteResteReste----tttt----il quoi que ce soit il quoi que ce soit il quoi que ce soit il quoi que ce soit 

d’intéressant à faire une fois qu’on a créé un universd’intéressant à faire une fois qu’on a créé un universd’intéressant à faire une fois qu’on a créé un universd’intéressant à faire une fois qu’on a créé un univers    ????    »»»»    
««««    Bien sûrBien sûrBien sûrBien sûr    !!!!    Il y a toujours Il y a toujours Il y a toujours Il y a toujours quelque chose d’intérquelque chose d’intérquelque chose d’intérquelque chose d’intéressant essant essant essant 

à faire après avoir créé quelque choseà faire après avoir créé quelque choseà faire après avoir créé quelque choseà faire après avoir créé quelque chose    !!!!    Ne resteraitNe resteraitNe resteraitNe resterait----il il il il 
pas quelque chose d’intéressant à faire après que tu aies pas quelque chose d’intéressant à faire après que tu aies pas quelque chose d’intéressant à faire après que tu aies pas quelque chose d’intéressant à faire après que tu aies 
créé une voiture, par exemplecréé une voiture, par exemplecréé une voiture, par exemplecréé une voiture, par exemple    ????    » » » » ditditditdit    AlaAlaAlaAlaiiiin, n, n, n, jouant lui jouant lui jouant lui jouant lui 
aussi une carteaussi une carteaussi une carteaussi une carte....    
««««    Une voiture, cUne voiture, cUne voiture, cUne voiture, c’est pas un univers’est pas un univers’est pas un univers’est pas un univers    !!!!    » » » » proproproprotestetestetesteteste    CookieCookieCookieCookie....    
««««    D’accord, je vais simplifier la question alorsD’accord, je vais simplifier la question alorsD’accord, je vais simplifier la question alorsD’accord, je vais simplifier la question alors,,,,    » » » » soupisoupisoupisoupirrrre e e e 

AlaAlaAlaAlaiiiin. «n. «n. «n. «    Que feraisQue feraisQue feraisQue ferais----tu après avoir créé une voituretu après avoir créé une voituretu après avoir créé une voituretu après avoir créé une voiture    ????    »»»»    
««««    CrCrCrCréer un avionéer un avionéer un avionéer un avion????    » » » » tentetentetentetente    CookieCookieCookieCookie    en abattant une en abattant une en abattant une en abattant une 

nouvelle cartenouvelle cartenouvelle cartenouvelle carte....    
AlainAlainAlainAlain    rouleroulerouleroule    à nouveau à nouveau à nouveau à nouveau lllles yeuxes yeuxes yeuxes yeux. «. «. «. «    PeutPeutPeutPeut----être, maisêtre, maisêtre, maisêtre, mais    ––––    tu tu tu tu 

vasvasvasvas    trop vitetrop vitetrop vitetrop vite    !!!!    »»»»    
CookieCookieCookieCookie    essaie encoreessaie encoreessaie encoreessaie encore. «. «. «. «    CCCCréer des panneaux de réer des panneaux de réer des panneaux de réer des panneaux de 

signalissignalissignalissignalisationationationation    ????    »»»»    
««««    Arrête de créer des trucsArrête de créer des trucsArrête de créer des trucsArrête de créer des trucs    !!!!    » » » » s’énerve s’énerve s’énerve s’énerve AlaAlaAlaAlaiiiin. «n. «n. «n. «    Qu’estQu’estQu’estQu’est----

ce que tu aurais ce que tu aurais ce que tu aurais ce que tu aurais le plus envie de fairele plus envie de fairele plus envie de fairele plus envie de faire        après avoir créé la après avoir créé la après avoir créé la après avoir créé la 
première voiture au mondepremière voiture au mondepremière voiture au mondepremière voiture au monde    ????    »»»»    
««««    Bon j’essaie une dernière Bon j’essaie une dernière Bon j’essaie une dernière Bon j’essaie une dernière fois…fois…fois…fois…    » » » » CookieCookieCookieCookie    prend une prend une prend une prend une 

longue inspirationlongue inspirationlongue inspirationlongue inspiration. «. «. «. «    Je la conduiraisJe la conduiraisJe la conduiraisJe la conduirais    ????    »»»»    
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AlaAlaAlaAlaiiiin n n n pousse un soupir de soulagementpousse un soupir de soulagementpousse un soupir de soulagementpousse un soupir de soulagement. «. «. «. «    EnfinEnfinEnfinEnfin    !!!!    A A A A 
l’évidence, c’est l’évidence, c’est l’évidence, c’est l’évidence, c’est çaçaçaça    que tu voudrais faire: t’que tu voudrais faire: t’que tu voudrais faire: t’que tu voudrais faire: t’assassassasseeeeooooir au ir au ir au ir au 
vvvvolant pour olant pour olant pour olant pour l’essayerl’essayerl’essayerl’essayer    !!!!    Et celaEt celaEt celaEt cela, mon cher , mon cher , mon cher , mon cher CookieCookieCookieCookie, c’, c’, c’, c’est est est est 
bien sûrbien sûrbien sûrbien sûr    également ce quégalement ce quégalement ce quégalement ce que nous voudrions faire si nous e nous voudrions faire si nous e nous voudrions faire si nous e nous voudrions faire si nous 
créions un univers: l’essayercréions un univers: l’essayercréions un univers: l’essayercréions un univers: l’essayer    !!!!    »»»»    
CookieCookieCookieCookie    réfléchitréfléchitréfléchitréfléchit    ––––    sur les paroles d’Alain ou sur les paroles d’Alain ou sur les paroles d’Alain ou sur les paroles d’Alain ou peutpeutpeutpeut----être être être être 

sur le jeu, car il joue une nouvelle carte gagnantesur le jeu, car il joue une nouvelle carte gagnantesur le jeu, car il joue une nouvelle carte gagnantesur le jeu, car il joue une nouvelle carte gagnante. . . . ««««    OkOkOkOk. . . . 
Ça semble logique de vouloir faire çaÇa semble logique de vouloir faire çaÇa semble logique de vouloir faire çaÇa semble logique de vouloir faire ça....    »»»»    
««««    C’est certainement plus logique que de vouloir que C’est certainement plus logique que de vouloir que C’est certainement plus logique que de vouloir que C’est certainement plus logique que de vouloir que 

tes propres tes propres tes propres tes propres créationscréationscréationscréations    croient en toi, en tout cascroient en toi, en tout cascroient en toi, en tout cascroient en toi, en tout cas    !!!!    » » » » ajoute ajoute ajoute ajoute 
AlaAlaAlaAlaiiiin n n n avec une pointe de sarcasmeavec une pointe de sarcasmeavec une pointe de sarcasmeavec une pointe de sarcasme....    
««««    Mais comment on essaie un universMais comment on essaie un universMais comment on essaie un universMais comment on essaie un univers    ????    » » » » demandedemandedemandedemande    

CookieCookieCookieCookie....    
««««    Comme quand on essaie une voitureComme quand on essaie une voitureComme quand on essaie une voitureComme quand on essaie une voiture    ::::    en s’asseyant en s’asseyant en s’asseyant en s’asseyant 

dedansdedansdedansdedans    !!!!    » » » » s’exclames’exclames’exclames’exclame    AlaAlaAlaAlaiiiin.n.n.n.    
««««    Mais comment tu rentres dans un universMais comment tu rentres dans un universMais comment tu rentres dans un universMais comment tu rentres dans un univers    ????    » » » » 

demandedemandedemandedemande    CookieCookieCookieCookie....    
««««    Comment y estComment y estComment y estComment y est----on rentrés on rentrés on rentrés on rentrés nousnousnousnous????    » » » » demandedemandedemandedemande    AlaAlaAlaAlaiiiin.n.n.n.    
««««    En… En naissantEn… En naissantEn… En naissantEn… En naissant    ????    Oh, Oh, Oh, Oh, je voisje voisje voisje vois,,,,    » » » » réaliseréaliseréaliseréalise    CookieCookieCookieCookie....    
««««    ExactExactExactExactementementementement    !!!!    Le créateur de l’univers Le créateur de l’univers Le créateur de l’univers Le créateur de l’univers l’essaierait en l’essaierait en l’essaierait en l’essaierait en 

naissant dedansnaissant dedansnaissant dedansnaissant dedans    !!!!    »»»»    
««««    HéHéHéHé    ––––    il a pas fait ça en étant Jésus, justementil a pas fait ça en étant Jésus, justementil a pas fait ça en étant Jésus, justementil a pas fait ça en étant Jésus, justement    ????    » » » » 

réalise réalise réalise réalise CookieCookieCookieCookie....    
AlainAlainAlainAlain    pousse un soupir exaspérépousse un soupir exaspérépousse un soupir exaspérépousse un soupir exaspéré. «. «. «. «    Oublie la religionOublie la religionOublie la religionOublie la religion. . . . 

S’il avait seulement été Jésus, il n’aurait jamais S’il avait seulement été Jésus, il n’aurait jamais S’il avait seulement été Jésus, il n’aurait jamais S’il avait seulement été Jésus, il n’aurait jamais 
expérimenté la vieillesse, ou d’expérimenté la vieillesse, ou d’expérimenté la vieillesse, ou d’expérimenté la vieillesse, ou d’être une femme, être une femme, être une femme, être une femme, une une une une 
méduseméduseméduseméduse    ou un oiseauou un oiseauou un oiseauou un oiseau    !!!!    Tu te priverais d’essayer toutes Tu te priverais d’essayer toutes Tu te priverais d’essayer toutes Tu te priverais d’essayer toutes 
ces choses si tu les avais crééesces choses si tu les avais crééesces choses si tu les avais crééesces choses si tu les avais créées    ????    »»»»    
««««    TTTTu veux dire qu’il essaieraitu veux dire qu’il essaieraitu veux dire qu’il essaieraitu veux dire qu’il essaierait    plus qu’une foisplus qu’une foisplus qu’une foisplus qu’une fois    ????    » » » » 

demandedemandedemandedemande    CookieCookieCookieCookie....    
««««    NNNN’essaierais’essaierais’essaierais’essaierais----tutututu    pas chaque modèle de voiture que tu pas chaque modèle de voiture que tu pas chaque modèle de voiture que tu pas chaque modèle de voiture que tu 

construisconstruisconstruisconstruis    ????    »»»»    
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CookieCookieCookieCookie    hausse les épauleshausse les épauleshausse les épauleshausse les épaules. . . . ««««    Ouais, Ouais, Ouais, Ouais, pourquoi paspourquoi paspourquoi paspourquoi pas…………    
Alors ce que tu veux dire, c’est qu’il essaierait chaque Alors ce que tu veux dire, c’est qu’il essaierait chaque Alors ce que tu veux dire, c’est qu’il essaierait chaque Alors ce que tu veux dire, c’est qu’il essaierait chaque 
espèce une fois espèce une fois espèce une fois espèce une fois ––––    ou ou ou ou plutôt plutôt plutôt plutôt deux, une fois le mdeux, une fois le mdeux, une fois le mdeux, une fois le mââââle, une le, une le, une le, une 
fois la femellefois la femellefois la femellefois la femelle    ????    »»»»    
AlaAlaAlaAlaiiiin n n n secoue la têtesecoue la têtesecoue la têtesecoue la tête. «. «. «. «    NoNoNoNonnnn, , , , ce n’est pas ce que je veux ce n’est pas ce que je veux ce n’est pas ce que je veux ce n’est pas ce que je veux 

dire avec dire avec dire avec dire avec """"chaque chaque chaque chaque modèlemodèlemodèlemodèle".".".".    » » » » Il rapproche sa face de Il rapproche sa face de Il rapproche sa face de Il rapproche sa face de 
celle de celle de celle de celle de CookieCookieCookieCookie. . . . ««««    Si Si Si Si jejejeje    créais un univers et voulais en créais un univers et voulais en créais un univers et voulais en créais un univers et voulais en 
essayer tous les aspects, je vivrais essayer tous les aspects, je vivrais essayer tous les aspects, je vivrais essayer tous les aspects, je vivrais chaque viechaque viechaque viechaque vie    qu’il qu’il qu’il qu’il 
contientcontientcontientcontient    !!!!    »»»»    
CookieCookieCookieCookie    est surprisest surprisest surprisest surpris. «. «. «. «    Mais alors ça voudrait dire que Mais alors ça voudrait dire que Mais alors ça voudrait dire que Mais alors ça voudrait dire que 

nous sommes tousnous sommes tousnous sommes tousnous sommes tous…………    »»»»    
    

FLASH FLASH FLASH FLASH SUBLIMINALSUBLIMINALSUBLIMINALSUBLIMINAL    
Qui Qui Qui Qui sommessommessommessommes----nousnousnousnous    ????    

    
««««    …………LuiLuiLuiLui. . . . Oui, cela voudrait dire exaOui, cela voudrait dire exaOui, cela voudrait dire exaOui, cela voudrait dire exacccctement cela. tement cela. tement cela. tement cela. Mais Mais Mais Mais 

ce serait également le cas de cet oiseau sur cet arbre. Et ce serait également le cas de cet oiseau sur cet arbre. Et ce serait également le cas de cet oiseau sur cet arbre. Et ce serait également le cas de cet oiseau sur cet arbre. Et 
de ce papillon sur cette fleur. Et de cette coccinelle sur de ce papillon sur cette fleur. Et de cette coccinelle sur de ce papillon sur cette fleur. Et de cette coccinelle sur de ce papillon sur cette fleur. Et de cette coccinelle sur 
ton épauleton épauleton épauleton épaule....    » Ala» Ala» Ala» Alaiiiin n n n souffle sur la coccinelle, qui s’envolesouffle sur la coccinelle, qui s’envolesouffle sur la coccinelle, qui s’envolesouffle sur la coccinelle, qui s’envole....    
CookieCookieCookieCookie    rigolerigolerigolerigole. «. «. «. «    Je ferais mieux de faire plus attention Je ferais mieux de faire plus attention Je ferais mieux de faire plus attention Je ferais mieux de faire plus attention 

lorsque je marche près d’une lorsque je marche près d’une lorsque je marche près d’une lorsque je marche près d’une fourmilièrefourmilièrefourmilièrefourmilière    alorsalorsalorsalors....    »»»»    
««««    En effetEn effetEn effetEn effet    ––––    tu ne veux pas te marcher dessustu ne veux pas te marcher dessustu ne veux pas te marcher dessustu ne veux pas te marcher dessus    !!!!    » Ala» Ala» Ala» Alaiiiin n n n 

souritsouritsouritsourit. «. «. «. «    Et comme Et comme Et comme Et comme il se pourraitil se pourraitil se pourraitil se pourrait    que nous soyons que nous soyons que nous soyons que nous soyons des des des des 
créateurs à l’intérieur de notre créateurs à l’intérieur de notre créateurs à l’intérieur de notre créateurs à l’intérieur de notre proprepropreproprepropre    créationcréationcréationcréation, des , des , des , des 
artistes à l’intérieur de notre artistes à l’intérieur de notre artistes à l’intérieur de notre artistes à l’intérieur de notre proprepropreproprepropre    œuvre œuvre œuvre œuvre d’art, d’art, d’art, d’art, 
j’inspectais ces fleurs pour voir si elles fonctionnaient j’inspectais ces fleurs pour voir si elles fonctionnaient j’inspectais ces fleurs pour voir si elles fonctionnaient j’inspectais ces fleurs pour voir si elles fonctionnaient 
comme elles le devraient et pour voir si elles pouvaient comme elles le devraient et pour voir si elles pouvaient comme elles le devraient et pour voir si elles pouvaient comme elles le devraient et pour voir si elles pouvaient 
être améliorées, parce que les bons artistes essaient être améliorées, parce que les bons artistes essaient être améliorées, parce que les bons artistes essaient être améliorées, parce que les bons artistes essaient 
toujours de perfectiotoujours de perfectiotoujours de perfectiotoujours de perfectionner leur œuvrenner leur œuvrenner leur œuvrenner leur œuvre    !!!!    »»»»    
««««    Ces fleurs ne sontCes fleurs ne sontCes fleurs ne sontCes fleurs ne sont----elles pas assez belleselles pas assez belleselles pas assez belleselles pas assez belles    ????    » » » » s’étonnes’étonnes’étonnes’étonne    

CookieCookieCookieCookie....    
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AlaAlaAlaAlaiiiin n n n hausse les épauleshausse les épauleshausse les épauleshausse les épaules. «. «. «. «    Elles me semblent très bien Elles me semblent très bien Elles me semblent très bien Elles me semblent très bien 
comme elles sont. comme elles sont. comme elles sont. comme elles sont. Je suis néanmoins certain que Je suis néanmoins certain que Je suis néanmoins certain que Je suis néanmoins certain que 
beaucoup, beaucoup de choses peuvent être améliorées. beaucoup, beaucoup de choses peuvent être améliorées. beaucoup, beaucoup de choses peuvent être améliorées. beaucoup, beaucoup de choses peuvent être améliorées. 
La liste est La liste est La liste est La liste est infinie. Notre distribution de nourriture, par infinie. Notre distribution de nourriture, par infinie. Notre distribution de nourriture, par infinie. Notre distribution de nourriture, par 
exempleexempleexempleexemple    ::::    trop à certains endroits et pas suffisamment à trop à certains endroits et pas suffisamment à trop à certains endroits et pas suffisamment à trop à certains endroits et pas suffisamment à 
d’autres.d’autres.d’autres.d’autres.    Ou notre système éducatifOu notre système éducatifOu notre système éducatifOu notre système éducatif    : la philosophie : la philosophie : la philosophie : la philosophie 
devrait être enseignée beaucoup plus tdevrait être enseignée beaucoup plus tdevrait être enseignée beaucoup plus tdevrait être enseignée beaucoup plus tôt. ôt. ôt. ôt. Ou la politique Ou la politique Ou la politique Ou la politique 
––––    ah, la politiqueah, la politiqueah, la politiqueah, la politique!…!…!…!…    »»»»    
««««    Mais attends uneMais attends uneMais attends uneMais attends une    secondesecondesecondeseconde… … … … Ça me rappelle quelque Ça me rappelle quelque Ça me rappelle quelque Ça me rappelle quelque 

chosechosechosechose    !!!!    » » » » s’exclames’exclames’exclames’exclame    CookieCookieCookieCookie....    
««««    VraimentVraimentVraimentVraiment    ????    Quoi exactementQuoi exactementQuoi exactementQuoi exactement    ????    » » » » demande demande demande demande AlaAlaAlaAlaiiiin n n n 

innoceinnoceinnoceinnocemmentmmentmmentmment....    
««««    On arrive à exactement la même conclusion que ces On arrive à exactement la même conclusion que ces On arrive à exactement la même conclusion que ces On arrive à exactement la même conclusion que ces 

trois derniers jours, quand on a conclu qu’on vivait trois derniers jours, quand on a conclu qu’on vivait trois derniers jours, quand on a conclu qu’on vivait trois derniers jours, quand on a conclu qu’on vivait 
toutes les viestoutes les viestoutes les viestoutes les vies    ;;;;1111    que si on que si on que si on que si on pouvait faire tout ce qu’on pouvait faire tout ce qu’on pouvait faire tout ce qu’on pouvait faire tout ce qu’on 
voulait, on deviendrait ce qvoulait, on deviendrait ce qvoulait, on deviendrait ce qvoulait, on deviendrait ce qu’on estu’on estu’on estu’on est    ;;;;2222    et que si on avait et que si on avait et que si on avait et que si on avait 
un auteur, on serait tous luiun auteur, on serait tous luiun auteur, on serait tous luiun auteur, on serait tous lui....3333    Il me sembleIl me sembleIl me sembleIl me semble    que quelle que quelle que quelle que quelle 
que soit notre théorie, on arrive toujours à la que soit notre théorie, on arrive toujours à la que soit notre théorie, on arrive toujours à la que soit notre théorie, on arrive toujours à la mêmemêmemêmemême    
conclusionconclusionconclusionconclusion    !!!!    » » » » réaliseréaliseréaliseréalise    CookieCookieCookieCookie....    
AlainAlainAlainAlain    rigolerigolerigolerigole. . . . ««««    …Ce qui ne le…Ce qui ne le…Ce qui ne le…Ce qui ne les rend toujours pas s rend toujours pas s rend toujours pas s rend toujours pas 

nécessairement vraies, puisque l’Autogenèse est nécessairement vraies, puisque l’Autogenèse est nécessairement vraies, puisque l’Autogenèse est nécessairement vraies, puisque l’Autogenèse est 
tellement plus vraisemblable qu’ellestellement plus vraisemblable qu’ellestellement plus vraisemblable qu’ellestellement plus vraisemblable qu’elles    !!!!    »»»»    
««««    …………Sauf si elles sont compatibles avec Sauf si elles sont compatibles avec Sauf si elles sont compatibles avec Sauf si elles sont compatibles avec 

l’Autoneigel’Autoneigel’Autoneigel’Autoneigeuseuseuseuse    !!!!    » » » » ajouteajouteajouteajoute    CookieCookieCookieCookie    en jouant une dernière en jouant une dernière en jouant une dernière en jouant une dernière 
carte gagnantecarte gagnantecarte gagnantecarte gagnante....    
AlaAlaAlaAlaiiiin, n, n, n, qui a joué ses dernières qui a joué ses dernières qui a joué ses dernières qui a joué ses dernières cartes sans trop cartes sans trop cartes sans trop cartes sans trop 

réfléchir, regarde le jeu. Il a une fois de plus perduréfléchir, regarde le jeu. Il a une fois de plus perduréfléchir, regarde le jeu. Il a une fois de plus perduréfléchir, regarde le jeu. Il a une fois de plus perdu. . . . ««««    TuTuTuTu    
eeees peuts peuts peuts peut----être sur une bonne piste, être sur une bonne piste, être sur une bonne piste, être sur une bonne piste, CookieCookieCookieCookie,,,,    » » » » ditditditdit----il en se il en se il en se il en se 
grattant le mentongrattant le mentongrattant le mentongrattant le menton. . . . ««««    Une très bonne piste, mêmeUne très bonne piste, mêmeUne très bonne piste, mêmeUne très bonne piste, même…………    »»»»    

                                                           
1
 Voir L’Égocentrique. 

2
 Voir Le Besoin Originel. 

3
 Voir L’Auteur. 


