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P R E M I È R E  P A R T I E

Chapitre premier
 

– Mesdames et Messieurs, chers amis, accordez-moi un 
moment d’attention s’il vous plait.

L’homme qui venait de monter sur l’estrade était encore 
trentenaire. Il arborait la décontraction et l’assurance d’un 
sportif, conscient de l’effet de son allure sur son auditoire. Son 
costume clair en fibre naturelle semblait ajusté précisément 
à son profil de mannequin. Une mèche rebelle lui recouvrait 
partiellement l’œil droit, lui permettant un mouvement de tête 
savamment étudié pour ponctuer ses phrases. On notait une 
pointe d’originalité dans des détails discrets comme la couleur 
vive de ses branches de lunettes ou la virgule timide de ses 
favoris, mais une grande sobriété dans les accessoires : Pas de 
montre, pas de bague, pas de collier. Seuls les gens très obser-
vateurs avaient remarqué le discret tatouage à la base du cou 
qui représentait l’entrelacs des cinq anneaux olympiques. 

Son entrée en matière était de pure forme. La douzaine de 
personnes présentes ce jour dans la salle de réception s’était 
collectivement figée dés l’apparition de l’ancien champion 
olympique et très médiatique directeur général de la société 
Time Project, Jordi de Virac. 

– Je vous remercie de nous avoir fait l’honneur de répondre 
à notre invitation pour le lancement de la treizième session de 
voyages de cette année 2027. Vous avez été sélectionnés, pour 
certains d’entre vous après deux longues années d’attente, pour 
participer à la plus grande aventure scientifique de ce siècle. 
Nous ne vous décevrons pas. 

– En tout premier lieu, je vous garantis  la plus totale sécu-
rité. Aucun de vos prédécesseurs n’a subi le moindre dommage 
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physique ou mental. Nos équipements sont fiables, contrôlés 
en permanence par la crème des techniciens. À ceux d’entre 
vous qui entretiendraient encore des inquiétudes à ce sujet, je 
réserve une visite de nos installations guidés par nos scientifi-
ques de haut rang. 

Notre deuxième exigence est la confidentialité. Quel que 
soit votre projet, il se résumera pour nous à une date et les 
coordonnées d’un lieu. Les informations que vous souhaiterez 
communiquer à votre hôtesse ou  hôte personnel ne seront ni 
transcrites ni enregistrées. Nos employés sont astreints à un 
code déontologique plus rigoureux que celui des prêtres ou des 
médecins sur ce sujet. 

Vous ne manquez sans doute pas d’informations sur le 
principe du voyage que vous allez effectuer. Les données scien-
tifiques sont en libre accès sur le net, pour la simple raison 
que nous n’avons pas et nous n’aurons jamais de concurrents. 
Time Project dispose du monopole mondial des voyages dans 
le passé. Même à technologie équivalente, il serait impossible 
de faire fonctionner les translateurs temporels ailleurs qu’en 
cet endroit. Cela peut vous sembler curieux, mais il n’y a qu’un 
point du globe où ça fonctionne, et vous y êtes. 

L’auditoire, très cosmopolite, leva des yeux écarquillés vers 
un écran lumineux qui venait de s’afficher derrière l’orateur, 
centré sur  le logo de la compagnie. Ces femmes et ces hommes 
de toutes nationalités, affichaient pour la plupart une opulence 
ostentatoire et un âge moyen certainement plus élevé que leur 
apparence ne le laissait paraître, tant la chirurgie plastique était 
devenue un service courant. Beaucoup d’entre eux, d’origine 
étrangère, portaient des oreillettes de traduction automatique. 

– Je vais donc vous résumer les principes du voyage dans le 
temps. 

De Virac s’approcha de son écran pour toucher les images à 
l’aide d’une baguette, tel un maître d’école du début du siècle 
dernier. 

– La découverte de l’importance géographique et tempo-
relle du lieu où nous sommes date des années quinze. Nos 
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scientifiques ont mis plus de cinq ans à développer et mettre 
au point les technologies que vous allez pouvoir utiliser. En 
2020, nous avons obtenu l’autorisation d’un comité d’éthique 
international, sous l’égide de l’ONU, pour exploiter commer-
cialement nos équipements. C’est donc notre septième année 
d’exercice et de développement permanent. 

Mais revenons à ce qui vous intéresse directement. Vous 
connaissez notre société. Des actions de Time Project, vous 
êtes nombreux à en posséder déjà en portefeuille, je n’ai donc 
pas besoin de vous en faire l’article.

Plusieurs sourires de l’assistance dévoilèrent des rangées de 
dents  parfaitement blanches et alignées. 

– La règle de base profère que le temps est un processus 
linéaire, comme un train sur des rails, qui ne pourrait-être in-
terrompu, accéléré ni ralenti. 

Au contact de la baguette, une ligne médiane se dessina sur 
un fond bleuté.

– Nous avons trouvé le moyen de vous faire voyager dans le 
passé mais ceci ne se fait pas sans contraintes. 

Premièrement, vous ne pourrez pas remonter au delà de 
votre date de naissance. Avant vous n’existiez pas. Il vous sera 
donc impossible d’assister au sacre de Napoléon ou de contem-
pler la construction des Pyramides. La deuxième contrainte, et 
il faut bien la comprendre, car c’est un principe qui garantit 
notre survie : Nous ne pouvons pas modifier l’histoire ! Pour 
être plus précis, car ce n’est pas un choix, l’histoire que nous vi-
vons au jour le jour n’est pas modifiable. Par conséquent, quoi 
que vous fassiez pendant la durée de votre séjour, personne, 
excepté vous, n’en aura de souvenirs et les actions que vous 
mènerez n’auront aucune incidence sur notre présent. Sur les 
rails du temps que vous voyez ici, votre arrivée à la date que 
vous aurez choisie, va ouvrir un aiguillage vers une voie  paral-
lèle, en impasse, de la durée de votre voyage. 

Le petit circuit graphique s’étoffa de plusieurs lignes paral-
lèles interrompues. 

– Votre voyage pourrait s’apparenter à un rêve très réaliste, 
Les scientifiques nomment cela une bulle temporelle, un es-
pace de temps limité en dehors du cours de l’histoire. Enfin, 
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dernière contrainte et j’arrête là ma leçon, la durée de votre 
séjour ne peut excéder huit heures, ceci en raison des énor-
mes quantités d’énergie nécessaires à votre maintien sur place. 
Vous avez pu voir en arrivant que nous disposons d’un champ 
d’éoliennes exclusivement dédié à l’entreprise. Je peux vous ga-
rantir qu’elles fonctionnent à plein régime. Voilà qui explique 
en partie le prix que vous avez déboursé pour cette aventure. 
Mais je ne vous embête pas plus longtemps. Vos assistants per-
sonnels pourront vous fournir toutes précisions utiles. Je reste 
pour partager avec vous la petite collation qui nous attend et 
pour répondre à d’éventuelles questions. 

L’écran s’éteignit et la paroi coulissa, dévoilant un buffet 
garni de viennoiseries et de boissons. Le groupe s’en approcha 
en silence, chacun semblait absorbé par son propre projet. Une 
dame blonde à la permanente rigoureuse et aux lèvres gonflées 
se lança :

– M. de Virac, pourrons nous prendre des photos ou des 
vidéos  ?

– Très bonne question madame. En effet, vous pourrez 
prendre des images sur place, mais vous ne pourrez pas les ra-
mener. La mémoire de vos appareils s’effacera d’elle même. 
Nous avons maintes fois essayé sans y parvenir. 

Un grand monsieur de type asiatique, très distingué s’adres-
sa au directeur dans sa langue. 

– Excusez-moi, Monsieur, je chausse mon casque de tra-
duction, précisa De Virac. Vous disiez ?

– J’ai attendu près de trois ans et déboursé deux cent mille 
euros pour ce voyage avec un objectif précis : empêcher l’acci-
dent qui a coûté la vie à ma femme il y a cinq ans. Et vous me 
dites que j’assisterai simplement à un rêve éveillé sans pouvoir 
intervenir  ?

– Monsieur Xiangzhen, je comprends votre déception. 
Mais ce que vous avez compris n’est pas exact. Il vous sera 
sans doute possible de sauver votre femme et de passer une 
journée entière avec elle. Malheureusement à votre retour, vous 
ne la retrouverez pas vivante, elle est bel et bien décédée se-
lon son destin. De Virac insista, un ton au-dessus, à l’attention 
du groupe. Je tiens à préciser que ce qui paraît très frustrant 
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pour M. Xiangzhen est en réalité une sécurité naturelle pour 
nous tous. Imaginez que vous provoquiez un accident dans le 
passé entraînant la mort de mon père avant que je naisse, par 
exemple. Je ne serais pas là pour vous en parler, la société Time 
Project n’existerait peut-être pas. Si la modification du passé 
était possible elle entraînerait le bouleversement d’une chaîne 
d’événements incalculable. Et pour vous en convaincre, son-
gez M. Xiangzhen, que le sauvetage de votre épouse que vous 
envisagez de faire grâce à nous, a déjà eu lieu puisque c’est un 
événement passé. Et pourtant rien n’a changé, vous ne vous en 
souvenez même pas. Je vous suggère d’y réfléchir si vous êtes 
prêt à souffrir d’insomnie. 

Alors que l’odeur du café chaud envahissait la pièce, les pos-
tulants au voyage se regroupèrent par  nationalités et connais-
sances en petits conciliabules. Une nouvelle paroi coulissa  
dévoilant une douzaine de jeunes gens habillés d’un uniforme 
décontracté aux couleurs de Time Project. 

– Voici vos  hôtes et hôtesses, tous psychologues de forma-
tion. Ils vont vous prendre en charge individuellement à partir 
de maintenant pour préparer votre voyage. Je souhaite pour 
vous tous que ce soit une réussite émotionnelle. Vous ne regret-
terez pas cette expérience. 

Du pas chaloupé de celui qui connaît la plastique de son 
corps, Jordi de Virac quitta la pièce suivi par  l’agent de sécurité 
taciturne, resté jusque là en faction prés de l’issue. 


