Eric Doireau

Le Voyage cosmique
On a tous un destin, tu sais

© Eric Doireau, 2021
ISBN numérique : 979-10-262-4379-3

Courriel : contact@librinova.com
Internet : www.librinova.com

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation
collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit,
sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée
par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Nul ne le savait encore, même pas les plus grands astrophysiciens: Ticouac,
une toute petite conscience, a assisté, enchanté, à la naissance et à l’expansion de
l’univers.
Contemplatif ou éclatant de rire, il a été entraîné dans un gigantesque ballet
cosmique fracassant d’explosions, sombre et lumineux, dans lequel il a fait des
glissades sur des toboggans, a chevauché des baleines, découvrant des flocons de
neige ou des cerfs-volants…
Enfin, il est descendu à la rencontre d’un bébé d’homme qui, comme lui, des
milliards et des milliards d’années auparavant, ouvrirait les yeux sur les
merveilles du Grand Univers.
Eric Doireau, en poète et ami des enfants, propose ainsi sa vision, toute
documentée, de l’infiniment grand et de l’infiniment petit qui nous entoure pour
nous appeler au bonheur de s’émerveiller.

INTRODUCTION

Vous aimeriez connaitre les secrets de l’univers ?
Voyager sur le dos d'une immense comète ?
Ou vous baigner sous une pluie d’étoiles ?
Et bien accrochez-vous, c'est parti !
Je vais vous parler aujourd'hui de Ticouac et de son voyage cosmique. Avezvous déjà senti au fond de vous... une petite présence sympathique ? Qui nous
pousse à rire, à imaginer, à s'amuser, à inventer, à aimer ?
C'est pas tous les jours facile d'écouter cette petite conscience. Car il faut
toujours garder les pieds sur terre, n'est-ce pas ?... Et bien pour une fois,
envolons-nous vers les étoiles et au delà... Je vous propose de faire connaissance
avec la petite conscience qui nous habite.
Cela ne va pas être facile pour tout le monde... Il va falloir faire quelques
efforts... d'imagination surtout. Mais je suis certaine que rapidement... vous
voyagerez à la vitesse de la lumière...
Notre histoire commence, il y a des milliards, de milliards, de milliards
d'années... Dans un univers mystérieux d'une noiceur et d'une immensité
extrême... Dans un coin de l'espace totalement inconnu...
Un beau matin, alors que personne ne s'y attendait, un petit 'couac' retentit. Et
du néant, apparut notre petit ami: Ticouac.
Mais qui est Ticouac ?
C'est simplement une petite conscience,
Ou plutôt LA CONSCIENCE UNIVERSELLE...
Rien que ça !
Vous ne l'avez pas encore remarqué, mais dés le début, cette histoire parle de
nous : De notre naissance, et de notre premier cri qui annonce et initie le voyage

de notre vie.
La première fois que j'ai lu et écouté ce conte, je ne m'étais pas aperçue qu'il
parlait de moi, de toutes les petites consciences humaines, qu'il parlait de nos
vies... en zig-zag entre les étoiles.
Je vais vous dire un secret : Dans le cosmos, qui veut dire: 'ordre dans
l'univers'. Rien ne se passe par hasard, mais réponds à une volonté cachée...
Je me suis mis à relire et écouter, le voyage de Ticouac. Et à chaque fois, j'ai
senti la présence bienveillante de l'univers. J'ai imaginé, enchantée, chaque
seconde de ce voyage...
Eric Doireau, l'auteur de cette histoire, m'a un jour parlé de son écriture il m'a
simplement dit que les idées apparaissent seules sur sa feuille blanche... Comme
si l'univers lui chuchotait à l'oreille...
J'espère vous avoir donné envie de lire ou d'écouter ce conte. Si oui, alors
alongez-vous... Fermez les yeux... et plongez au coeur de votre imagination...
Pauline, comédienne, conteuse et rêveuse.

L’ÉVEIL UNIVERSEL

Notre histoire commence il y a bien longtemps, dans un lointain passé ou
l’univers était encore très jeune et pas aussi grand et infini qu’aujourd’hui.
En ces temps reculés où le temps lui-même avait une tout autre mesure,
l’univers était composé essentiellement de vide et s’étendait déjà sur des
distances vertigineuses englobant tout ce qui existait.
De tout temps et en tout lieu, l’univers avait toujours été un grand mystère, et
jamais personne ni aucune chose n’avait pu découvrir, ni deviner, ni imaginer un
peu de son secret.
Un beau matin, il arriva une chose extraordinaire. Mais ce n’était pas un matin
comme les autres car, à l’endroit de l’univers où cela survint, il n’y avait jamais
eu de matin.
Cet événement se produisit dans un recoin totalement inconnu de l’espace,
sans que personne ni aucune chose ne l’ait attendu, deviné ou imaginé.
En ce beau matin naquit un être sympathique qui se caractérisait par son
extrême petitesse car il était bien plus minuscule que tout ce que l’on aurait
imaginé dans un si vaste univers.
Il était si petit que l’on se serait demandé s’il y avait vraiment quelque chose
et, plus on s’approchait de lui pour tenter de l’apercevoir, plus on ne voyait rien.
Il était invisible aux yeux de tous, mais il était bien là, au milieu de
l’immensité, minuscule et bien plus que minuscule.
Que faisait-il ? Apparemment pas grand-chose, presque rien du tout sinon
exister et s’éveiller en ce beau matin, dans cette partie de l’univers où il n’y avait
jamais eu de matin.
Ce petit être se sentait bien ou, plutôt, il ne se sentait pas du tout. Il était
confortablement installé au fond de lui-même et regardait le vaste espace devant
lui.

