COMMUNIQUÉ DE LA S.R.E.P.I.X
La Société de Recherche et d’Explication de la Planète X
déclare cessation de toute activité.
Cela fait maintenant plusieurs mois que Sioul Duarig,
célèbre agent astro-immobilier et fondateur de notre
organisation, est parti aux confins du système solaire à la
recherche de la vérité.
La S.R.E.P.I.X s’est posé la question du transport vers la
planète X et a étudié les possibilités du voyage
intersidéral en soucoupe volante ou en fusée motorisée,
sans grand succès.
La S.R.E.P.I.X a observé le ciel pendant de nombreuses
heures et a compris que l’espace est un endroit qui pète
dans tous les sens. Comme dans les vieux comics où les héros
fusent à travers des trames roses, oranges, vertes. Des
trames qui s’entremêlent dans tous les sens. Là où les
vaisseaux se confondent entre les lignes et les étoiles.
Derrière eux une longue fumée blanche déchire l’espace,
brûle les doigts, arrache les soleils.
La S.R.E.P.I.X a étudié les symboles secrets et anciens
relant les origines sidérales de l’humanité. Mais ce que
vous ignorez, c’est que Sioul Duarig lui-même est un être
cosmique qui ne comprend pas son propre langage fait
d’onomatopées et d’explosions.
Tout est explosif et Sioul Duarig fait tout exploser. Car
tout faire exploser, c’est déformer tout ce que l’on voit.
La Terre éclatera quand la planète X passera. J’ai dû lire
ça dans un roman, sur Facebook ou dans un Science et Vie.
Aujourd’hui Sioul Duarig est en vacances, allongé sur une
plage paumée dans l’océan. Loin du centre de l’univers.
Dans un coin de sa capsule, il fabrique une machine à
compter les grains de sable. Les moutons de poussières s’y
coincent, explosent le compte, forment des galaxies.
Il y a autant d’étoiles dans l’univers que de grains de
sable sur terre. Parmi elles, une planète X.

