
                      Écrit par Bigby.

 

Science, Endgame, Temps et
Mal de crânes.                   Part 1. 
 

« Parfait pour ceux qui n’ont pas 
compris la logique de Endgame, et pour 
comprendre la Science. » -Moi même

Quand pensent la Science
et la Logique ? 



Posons les BASES.  

Chaque Univers de fiction a ses propres 
lois, donc des Théories Temporelles 
différentes. On va donc démontrer par 
A+B comment marche le temps dans 
Endgame et la validité Scientifique et 
logique.
On dira quand même« voyage dans le 
temps » même si on voyage tous dans le 
temps ( sauf Michel Druker ). Et on 
prendra comme définition du « temps » 
l’espace temps.   

   

Prenez une boîte d’antidépresseur
on va tabasser des bébés Thanos. 



Commençons par le commencement.

Deux personnes nous parlent du 
fonctionnement du temps dans Endgame. 

Le 1er, le Professeur Hulk :

D’abord prenez un doliprane.
Bien, alors oui on ne peut pas changer le 
cours du temps comme l’explique le Doc. 
La causalité : « la cause engendre un effet qui ne 
peu plus retro agir sur elle » -Etienne Klein. 
C’est le paradoxe du grand-
père, si vous voyagez dans le
temps pour le tuer vous n’existez
plus, donc vous n’avez jamais tué 
votre grand-père, DONC on ne peut
pas changer le temps. 



Dans certains films ( mais pas 
Endgame ), on utilise des ramifications 
de la ligne de causalité appelées 
Univers Parallèles, mais rappelons que 
rien ne prouve le scientifiquement.

Exemple ici, la Time Line de Retour Vers 
le Future ( oui c’est moche ) dans 
laquelle les changements du cours du 
temps crée des Univers Parallèles qui se 
remplacent à chaque fois ( théorie 
temporelle de l’effacement )…
Qui pose plein de problème mais  
c’est pas le sujet !!

ATTENTION
RIEN LE 

SCIENTIFIQUE DANS 
CETTE THÉORIE.



Donc on a établit que le « passé est une 
forteresse » -Etienne Klein. D’où le fait 
que tuer Baby Thanos ne changera rien 
( yep dommage. )

Passons à The Ancient One :  

Je vais pas vous traduire ( en fait si ). 
En gros les pierres sont comme un 
verrou, une fois une enlevée une  
branche supplémentaire est créée. 
Exactement comme pour les Univers 
parallèles MAIS seulment si une
Pierre manque. 



Comment voyagent-ils ? 

Quitter notre univers à un moment 
donné et sortir à un autre moment ?

"L'échelle de Planck est la limite universelle, 
au-delà de laquelle les lois de la physique 
actuellement connues se brisent." 
-Symmetry Magazine, ainsi on pourrait 
créer des tunnels quantiques ( un trou 
de ver quatique ) . Pour Stephen 
Hawking, cela est possible en 
s’appuyant sur la relativité générale 
( espace temps ). Une déformation 
gravitationnelle permettrait de 
« percer » l’espace temps, c’est-à-dire 
un trou noir ou un trou de vers.



Donc minis trous de vers quatique, plus 
Gps temporels et des particules Pym...
= Voyage dans le temps  

Exactement comme le pont Einstein-
Rosen ( Pour le REreprésenter plus 
simplement, on peut figurer l'espace-
temps via une feuille qu’on plie, avec un 
crayon qui transperse et fait un 
« raccourci » entre deux point de la 
feuille  )ou « l’anus de Satan » dans 
Thor Ragnarok. L’espace et le temps 
étant la même face 
d’une même pièce
un trou de ver
pourrait relier 
deux tempolarités.  
 

Bon bah l’anus était la
solution depuis

le début.



Explication d’évenement liés au 
voyage dans le temps :
-Nébula ne meurt pas quand elle se tue 
car comme on l’a dis on ne peut changer 
son future.
-Du même acabis pour le Mort de 
Thanos et du Black Order dans le 
présent. 
-Allez simplement dans le passé ne créer 
pas une nouvelle Time Line. 
-Une fois les pierres remises à leurs 
époques les nouvelles branches 
retournent dans le « Flot du temps », 
ainsi ils disparaissent. 
-Les combinaisons peuvent faire des 
sauts ( quand et où elle veut ) par elles 
mêmes sans avoir besoin d’être sur la 
plateforme ( après l’avoir utilisé ). 

Bref une Logique Implaquable.

Mais et Thanos ? 



Comment Thanos à voyager 
dans le temps ?  

Rappelez-vous quand Future-Nebula a 
été capturé et remplacé par Past-Nebula 
? Thanos et Ebony Maw on réussie à 
réduire tout le vaisseau avec une 
capsule Pym. Ils n’ont plus qu’a vérifier 
les données de la Nébula capturée qui a 
vu la construction de la platforme. À 
partir de là Past-Nébula active  la 
machine à voyager dans le temps pour 
accéder au royaume quantique et y 
naviguer et sauter dans le temps avec 
ses armées. Logique. 



Une fois voyagé et les pierres 
prises : 

Les lignes vertes représentes les 
nouvelles branches à chaque manque de 
pierre ( marqué en dessous ).

Une fois Cap repose les pierres :

 

 

Les hachures rouges représentes la 
disparétion des branches. Mais que ce 
passe t-il pour 1970  ? TRANSITION.



Le cas Rogers est le plus 
épineux. 
En effet tout dans le film est expliqué 
( comme on l’a vérifié ) sauf celui là. 
Mais à partir de la Logique du film on 
peut en déduire ça :

Rogers prends 4 
capsules Pym, 2 qui 
sert dans le film. 
Logiquement avant 
de placer la Space Stone ( 1970 ) il 
aurait vécu ça petite vie avec Peggy. Et 
aurait utilisé les 2 capsules pour revenir 
En 1970 ( reposer la pierre ) et revenir 
un peut avant le présent pour coatcher 
Falcon. 

Ps : il n’a pas besoin de réapparaitre sur 
la platforme comme on le voit dans le 
film quand Stark et Rogers vont en 1970 
justement. 



«J’ai toujours dit à Marvel qui a pour 
tradition de compter de nombreux 
scientifiques de me laisser les aider à rendre 
leur personnage crédible et les montrer en 
train de réfléchir, d’essayer des choses et 
parfois d’échouer, comme cela se passe dans 
la réalité. Il est beaucoup plus important de 
montrer que le processus scientifique est 
bien fait plutôt que de montrer une science 
correcte au pied de la lettre.»
-Clifford Johnson ( physcien emboché 
par Marvel juste pour Endgame )  

Son travail a été déterminant pour la 
bonne compréhension de l’histoire tout 
en essayant d’intéresser le public à la 
science, mission accomplie. 
On peut dire ce qu’on veut mais 
factuellement il n’y pas d’erreur dans 
Endgame au niveau du voyage dans le 
temps comme on l’a prouvé, en plus 
d’utlisié de la Science-Fiction plausible. 
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