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1.
Enfin son rêve allait se réaliser, pouvoir vraiment envoyer quelqu’un dans le
futur ne relevait plus de l’imaginaire ni des livres ou bien des films. Le
professeur Kléber avait terminé ce bracelet-téléport, à usage unique. Il pourrait
envoyer son porteur dans le futur, puis il suffirait à celui-ci d’enclencher un
mécanisme pour revenir. Il lui avait fallu plusieurs années pour mettre au point
ce simple bracelet dont le mécanisme complexe était dissimulé sous trois
couches de cuir épais. Le professeur le passa à son poignet, non dans l’intention
de s’en servir – il avait une victime toute désignée pour lui servir de cobaye –
mais pour s’assurer que le camouflage était parfait. Le bracelet recouvrait
pratiquement tout son avant-bras droit, et n’avait l’air que purement esthétique.
Le professeur le retira, joyeux à l’idée d’avoir enfin achevé ce projet. Guy ne
tarderait pas à débarquer avec son sourire si naïf et son « bonjour professeur ! »
sur son habituel ton enjoué. Ce gamin énervait le professeur au plus haut point,
tant il respirait l’honnêteté et la générosité. Toujours là pour donner un coup de
main, sans demander quoi que ce soit en retour. Mais il était aussi la victime
idéale du professeur Kléber qui ne comptait pas lui révéler que le voyage vers le
futur pourrait très bien le tuer. Si cela venait à arriver, il s’assurerait de faire
disparaître son corps. Mais le professeur Kléber n’imaginait même pas l’espace
d’une seconde le scénario d’une expérience ratée.
Guy marchait d’un pas aisé dans la rue, calmement, il se rendait vers la
maison du professeur Kléber. Il n’avait pas le droit de se rendre à son laboratoire
où les règles de sécurité étaient assez strictes. Pas d’inconnus dans l’enceinte de
l’établissement. Ainsi, Guy aidait le professeur à son domicile pour ses différents
projets. Il adorait voir les nouvelles progressions en matière de technologie et
avait hâte de voir comment serait l’avenir avec toutes ces avancées ! C’était ainsi
qu’au court de son adolescence, il avait rencontré le professeur à la sortie des
laboratoires et avait eu l’audace de lui demander si celui-ci pourrait le prendre en
tant qu’apprenti. Il était allé à la rencontre de plusieurs scientifiques qui avaient
toujours refusé. Mais ses échecs n’avaient pas découragé Guy qui se rendait tous
les soirs après les cours devant le labo, puis d’attendre un nouveau scientifique
qui sortirait. Ainsi, ce n’était pas le hasard qui les avait fait se rencontrer, Guy
avait simplement provoqué cet évènement. Et le professeur Kléber s’était dit
qu’il pourrait se servir de cette âme innocente qui proposait de l’aide
gratuitement.

Plusieurs années s’étaient écoulées depuis cette rencontre, et Guy était
maintenant étudiant pour devenir ingénieur en robotique. Et ce soir encore, après
ses cours, c’était avec son fidèle sac à dos et son sweat-shirt préféré – d’un jaune
ambré, sans motif – qu’il s’apprêtait à faire son apparition chez le professeur. Ce
dernier lui avait dit que c’était un grand jour et l’avait prié de le rejoindre au plus
vite. Guy ne savait pas à quoi s’attendre, ignorant le projet de voyage dans le
futur du professeur, mais supposa qu’il s’agissait d’une nouvelle expérience
importante. Il en trépignait de joie et accéléra la cadence de ses pas, chose
impensable puisqu’il était de ce genre de personnes qui vont à leur rythme, en
prenant leur temps, sans pression. Mais l’excitation du professeur avait éveillé la
curiosité de Guy, en effet, le professeur était toujours impassible, jamais une
émotion ne paraissait sur son visage, dans sa voix ou encore dans son
comportement.
Guy arriva en avance par rapport à l’heure du rendez-vous fixé par le
professeur Kléber. Tant pis, il sonna et attendit que le maître de maison vienne
l’accueillir.
— Bonjour professeur !
— Guy ! C’est bien la première fois que tu n’arrives pas juste à l’heure, mais
en avance.
— J’étais juste impatient de connaître l’expérience du jour, vous sembliez si
exalté !
— En effet, aujourd’hui est un grand jour pour moi, enfin, je veux dire pour
l’humanité tout entière… Entre donc et viens boire quelque chose.
— Ce sera avec plaisir !
— J’ai sorti une bouteille de champagne pour fêter l’évènement.
— Merci, mais je ne bois jamais d’alcool.
— Tu devrais pourtant, cela te détendrait avant ton voyage.
Guy se figea sur place, dans le hall de la maison du professeur, stupéfié,
incrédule.
— Quel voyage ? !
— Je vais tout t’expliquer, viens donc t’asseoir dans le canapé de l’atelier.
L’atelier, la seule pièce de la maison que connaissait Guy, à part l’entrée et la
salle de bain, ainsi que les toilettes. Il n’avait jamais pu voir le reste de la bâtisse.
Il se laissa presque tomber dans le canapé d’un bleu délavé par l’usure, un
canapé dans lequel il avait parfois dormi tant il était resté tard à assister le
professeur dans ses recherches et expériences. Ainsi, il se promenait toujours

avec des vêtements de rechange dans son sac à dos qui lui servait aussi de sac de
cours. Juste au cas où il devrait dormir chez le professeur Kléber. Pour une fois,
il accepta la coupe de champagne que lui tendait le professeur avec ce qui
semblait l’esquisse d’un sourire sur ses lèvres. Guy commença à boire par petite
gorgée, ce qui lui fit assez vite tourner la tête. Si bien qu’il ne remarqua pas que
le professeur faisait semblant de boire.
— Alors Guy, je vais tout t’expliquer. J’ai créé une sorte de machine à
voyager dans le temps. Oh, pas de celles qu’on peut voir dans les films et dans
les romans… Celle-ci est miniature et à usage unique.
Guy dut faire un grand effort pour lutter contre les vertiges qui l’assaillaient de
plus en plus. Le professeur avait glissé un narcotique dans le champagne, pour le
rendre plus conciliant, plus manipulable.
— Et… si c’est à usage unique, comment revenir ?
— Oh, je peux t’envoyer dans le futur d’ici, et tu pourras te servir du bracelet
pour revenir, un simple bouton à presser.
Tout s’emmêlait dans l’esprit de Guy, il avait compris qu’il s’agissait d’une
machine à voyager dans le temps, alors pourquoi diable le professeur parlait-il
d’un bracelet ?
— Mais si je m’absente trop longtemps… on va se demander où je suis passé.
— Ne t’inquiète pas, la date de retour est programmée sur celle du départ, tu
seras de retour avant même qu’une minute ne se soit écoulée dans le présent.
— Pourquoi me rendre dans le futur… ? Le passé est plus intéressant.
— Pour y découvrir les futures technologies et que moi, enfin, nous, nous les
mettions au point bien avant leur temps, dans l’intérêt de l’humanité bien
entendu…
Guy s’endormit alors que le professeur lui glissait le bracelet à l’avant-bras
gauche. L’inconscience de l’homme lui permettait de s’en servir comme une
marionnette, son corps lui obéissait désormais. Guy ne pourrait pas refuser cette
offre extraordinaire. Et s’il venait à mourir parce que l’expérience raterait, il ne
sentirait rien ; le professeur avait pitié de ce jeune naïf qui était à ses pieds,
buvant toutes ses paroles comme s’il était un prophète. Il l’installa en position
allongée sur le canapé et lui fourra son sac entre ses deux mains qu’il avait
précédemment croisées sur son torse. Il partirait ainsi avec toutes ses affaires. La
chance de réussite du retour de Guy était assez faible, alors il se pourrait qu’il
soit porté disparu avec le temps, et il aurait vraiment disparu, pour toujours.
Mais le professeur voulait qu’il revienne vivant, et avec toutes les informations

qu’il convoitait.
Le professeur approcha un boîtier étrange près du bracelet de Guy. L’heure
était enfin arrivée d’envoyer cet abruti récolter des informations qui vaudraient
bien plus que toutes les richesses du monde. Il appuya sur quelques boutons et
joua avec quelques petites manettes, et le boîtier envoya un rayon rouge vers le
bracelet. L’écran de chargement voyait les pourcents augmenter. Plus que
quelques secondes et Guy serait soit éjecté dans le futur, soit il mourrait d’une
puissante décharge électrique. Ce serait dommage pour le professeur, il devrait
trouver un moyen de se débarrasser du corps et serait dans l’obligation de
nettoyer intégralement la pièce pour qu’aucune trace de Guy ne soit retrouvée,
pas même le moindre petit brin d’ADN. Le professeur était un homme
prévoyant. Le cadran arriva jusqu’aux cent pour cent.

2.
L’atmosphère le brûlait, il avait l’impression de fondre. Son corps était
courbaturé et sa bouche était très sèche. Puis son crâne le lançait. Guy n’avait
même pas la force de bouger ni d’ouvrir les yeux. Il essaya de rassembler ses
souvenirs du mieux qu’il put, mais sa discussion avec le professeur restait floue.
Ce dernier avait parlé d’un voyage dans le futur et d’un bracelet qui lui
permettrait de revenir au présent. Mais Guy ne se rappelait pas avoir accepté une
telle proposition, le champagne avait-il eu raison de son esprit ? L’excentrique
professeur l’avait-il drogué à son insu pour son expérience ? Trop de questions
défilaient dans la tête de Guy. Il devait retourner chez lui, vite. Rassemblant ses
dernières forces, il ouvrit ses yeux qui furent inondés d’une lumière si vive qu’il
en eut mal. Guy concentra alors son attention sur les sensations qu’il pouvait
percevoir à l’aide de ses mains qu’il déplaça lentement sur le sol. Celui-ci était
dur comme de la roche, et peut-être craquelé à certains endroits, Guy n’en était
pas certain. Lentement, il positionna ses mains devant ses yeux pour pouvoir les
ouvrir. Au fur et à mesure, il écarta ses doigts pour que ses yeux puissent
s’habituer à la luminosité ambiante. Chose étrange, il n’y avait aucun bruit
proche ou bien lointain. Un silence inquiétant.
Guy pris conscience de son corps et constata qu’il était allongé sur le dos, et
quelque chose d’assez lourd était posé sur son torse. Ne pouvant plus adapter ses
yeux à la lumière évidemment trop forte, il tenta de s’asseoir, gardant les yeux
fermés. La chose comprimant son torse le gênant, il la repoussa de la main, et
elle alla s’écraser sur le sol dans un léger bruit qui s’évanouit aussitôt dans ce
lieu silencieux. Guy était probablement en extérieur et supposa que la chaleur
venait du soleil. Il mit alors ses mains en visière, à défaut de casquette, et ouvrit
progressivement ses yeux. Enfin, il put voir dans quel endroit il se trouvait. Un
lieu désertique, avec un sol pratiquement jaune comme le sable dans les déserts.
Comment avait-il pu se retrouver ici alors qu’auparavant, il était
confortablement installé sur un banal canapé ? Et puis son corps souffrait d’une
évidente déshydratation assez sévère. Guy pivota sur lui-même et aperçut
quelque chose au loin, mais il ne voyait pas bien. N’ayant aucun repère, il tenta
de se lever pour rejoindre cette chose non identifiée, mais il s’effondra aussitôt,
sa tête tournant trop et ses jambes étant incapables de le porter. Sa dernière
solution fut de ramper vers sa direction. Il avait l’esprit tellement embrouillé

qu’il ne songea pas une seule seconde à se servir du bracelet qui était bien serré à
son avant-bras gauche. Son instinct de survie avait pris le dessus. Boire était son
objectif principal.
Son chemin n’en finissait plus, et il semblait toujours aussi loin de ces choses.
Des points verts dans l’horizon. Peut-être des cactus ? Guy savait qu’il y en avait
de comestible, peut-être contenaient-ils de l’eau ? Il n’arrivait pas à raisonner
logiquement et continuait son ascension vers l’agonie. Mais à la vue de ce
paysage, il serait probablement mort avant que quelqu’un ne passe. Aucun être
vivant ne pourrait supporter de vivre sous une telle chaleur. Alors, c’était ainsi, à
vingt-trois ans il allait mourir de déshydratation dans ce désert ? Guy ne pouvait
l’accepter et poursuivit son chemin vers la mort assurée. Il ne remarqua le
bracelet de cuir que bien plus tard, se rappelant des mots du professeur. « Tu
pourras te servir du bracelet pour revenir, un simple bouton à presser. ». Guy
pesta contre lui-même, il aurait dû y penser plus tôt. Il ne ramènerait sûrement
aucune nouvelle technologie au professeur, mais au moins, il sauverait sa vie, le
professeur comprendrait, Guy en était persuadé. Il rapprocha son avant-bras
muni du bracelet vers lui et l’examina du regard. Sa migraine ne l’arrangeait pas,
et sa concentration s’en trouva amoindrie. Il ne voyait pas de bouton. Peut-être
sous le cuir ? Guy n’eut pas le temps d’avoir une autre pensée qu’il s’évanouit.
— C’est un pillard !
— Tu crois vraiment qu’ils prendraient le risque de laisser l’un des leurs à
l’article de la mort en plein désert ? Et surtout, il n’y a aucune planque dans les
environs, on aurait repéré leurs véhicules depuis longtemps !
— Un point de cactus est un lieu parfait pour une embuscade, puis regarde son
accoutrement, on dirait qu’il sort d’un autre siècle !
— Justement, même un pillard ne s’habillerait pas en jaune et avec un
pantalon noir comme de la poix ! Ce serait un suicide pur et simple. Puis regarde
dans quel état il est, presque mort de déshydratation !
— Je refuse de partager notre précieuse eau avec cet inconnu… Ce pillard !
Tout le groupe qui était rassemblé autour de Guy inconscient approuva cette
remarque. La personne qui insistait pour le faire monter à bord de leur véhicule
finit par convaincre les autres, ou plutôt ils durent se résigner à prendre Guy à
leur bord car cela leur faisait perdre du temps pour leur mission.
— Allons cueillir ces cactus, et rentrons, on le jettera en prison. Et donnonslui assez d’eau pour qu’il survive, mais pas trop non plus. On ne sait même pas
qui il est.

— On pourrait fouiller dans son sac, ses affaires pourraient nous renseigner.
— Pas question ! C’est une perte de temps, vérifie juste qu’il n’y a pas
d’arme, le temps qu’on arrive jusqu’aux cactus.
— Négatif, juste des cahiers et des vêtements. Drôle de contenu.
La personne qui avait regardé à l’intérieur du sac ne put résister à la curiosité
d’ouvrir l’un des cahiers de Guy. C’était avec étonnement qu’elle constata que
les pages n’étaient pas jaunies par le temps, comme c’était le cas des rares écrits
encore existants. Ne sachant pas lire, elle feuilleta le contenu sans grand intérêt,
puis le reposa dans le sac avant de le refermer. Ils lui firent couler de l’eau dans
la gorge à l’aide d’une gourde pour le réhydrater un peu avant de se préparer à
partir.
— Ligote-le, mets-lui un bandage autour des yeux et un casque insonore. Il ne
pourra ni voir ni entendre ce que nous faisons et disons. Puis ensuite tu enfiles
tes gants en acier et tu nous rejoins au pas de course, c’est bien compris ?
— Oui chef.
Guy s’éveilla tandis que les autres étaient dehors. Il tenta d’ouvrir les yeux
mais il ne vit qu’un noir intense. On lui avait bandé les yeux de toute évidence. Il
lança alors ce qu’il appelait un « scan corporel mental » pour établir l’état dans
lequel il était. Un poids se faisait sentir sur ses deux oreilles ; probablement un
casque anti-bruit. Il ne pouvait pas bouger, signe qu’il était attaché. La soif
s’était atténuée. Sa migraine répondait toujours présente. Et par-dessus tout, il
avait affreusement envie d’aller aux toilettes. Il songea que ce n’était pas le
moment et concentra ses pensées sur son réveil. Il avait été vraisemblablement
recueilli par des êtres humains, et Guy supposa qu’ils se méfiaient de lui.
Logique. Il essaya de parler, mais il n’entendit pas le son de sa propre voix. Ce
casque était-il insonorisé totalement ? Guy tenta de remuer, mais le seul résultat
fut qu’il gigotait comme un asticot. Un spectacle assez étrange et amusant pour
les membres du groupe qui revenaient tout juste de leur cueillette. Tandis que
quelqu’un reprenait le volant, le chef et la personne qui avait insisté pour
ramasser Guy l’avaient entouré. Ils rigolaient de bon cœur devant le pauvre
jeune homme qui gesticulait n’importe comment. Rire était devenu si rare. Et le
pauvre ne cessait de répéter « il y a quelqu’un ? S’il vous plaît, j’ai besoin d’aller
aux toilettes… ». Le chef de groupe ne voulait pas céder à cette demande avant
d’être en territoire sûr, mais il ne pouvait prendre le risque que cet inconnu
tombé du ciel ne salisse le véhicule. Avant de demander l’arrêt du véhicule, il se
posa tout de même la question d’où pouvait venir cet homme qui parlait français

