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 Le téléphone grésilla dans la chambre. Marty, les cheveux ébouriffés, émergea du 
drap en grommelant. Il avança la main et saisit le combiné en bakélite. La voix stridente 
d’Emmett Brown lui vrilla les tympans.  
— Marty, tu dois venir dans mon atelier tout de suite !   
— Oh Doc, ça peut pas attendre que je prenne mon petit déjeuner ?  
— Non, non Marty. C’est important. Un voyage capital à entreprendre et ta présence 

est indispensable.  
— J’arrive, Doc. 
Mais Emmett avait déjà raccroché.  
 
Hill Valley se réveillait dans une brume feutrée. Il allait faire beau aujourd’hui. Marty 

McFly passa devant l’Hôtel de Ville et jeta un oeil à l’horloge. Le câble que Doc avait 
accroché pour permettre à Marty de retourner en 1985 était encore arrimé sur les flèches 
de l’horloge. Le jeune garçon dévala le boulevard sur son skate-board et rejoignit le 1640 
rue Riverside où résidait le savant fou. Il cogna à la porte de la remise. 

Le scientifique aux cheveux blancs hirsutes, vêtu d’une blouse et yeux écarquillés lui 
ouvrit. Son chien sauta sur les genoux de Marty. 
— Doucement Einstein, je suis à peine réveillé, dit McFly en le caressant.  
Doc entraîna le garçon dans le laboratoire. Comme à son habitude, sa voix trahissait 

une excitation du feu de tous les diables.  
— Marty, nous devons aller dans le futur ! Lors de mes précédentes excursions 

temporelles, j’ai fait des rencontres essentielles. J’ai pu améliorer ma machine grâce aux 
conseils de mes confrères. Nous avons un rendez-vous ce soir avec eux. Une réunion 
exceptionnelle qui changera l’humanité.  

— Mais Doc, vous me dites sans arrêt qu’il faut éviter les paradoxes temporels. Le 
risque n’est-il pas trop dangereux à… 

— Nom de Zeus ! Je te parle d’une rencontre vitale avec les plus grands voyageurs 
spatio-temporels. Nous pouvons œuvrer enfin pour un monde meilleur. On peut au 
moins prendre le risque d’essayer. Si ça ne marche pas, on pourra toujours revenir en 
arrière et ne pas venir à cet entretien. Tu es d’accord ? 
— C’est vous le Doc, Doc.  
— Parfait ! Voilà des vêtements pour le siècle concerné. Nous partons ce soir, j’ai 

encore des modifications techniques à apporter sur la voiture. Le convecteur temporel 
est à améliorer. Sois ponctuel, Marty. Vingt-trois heures sur le parking de Lone Pine Mall 
comme la dernière fois. Pas une minute de plus.  

 



Les réverbères éclaboussaient le parking de flaques jaunâtres lorsque Marty arriva. Il 
repéra la DeLorean garée à l’écart, derrière un panneau publicitaire.  

Emmett Brown l’aperçut et vint à sa rencontre en levant les bras. Son regard était 
fiévreux comme un enfant devant un manège. 

— Dieu merci, tu es à l’heure. Tout est prêt. Endosse cette combinaison anti-
radiations et monte dans la voiture. J’ai programmé le séquenceur à la date précise. 
Nous atterrirons à deux heures du matin. La circulation sera plus fluide. 

— Atterrir ?  
— Je t’ai dit ce matin que j’avais des modifications à faire. En route Marty ! Le futur 

est devant nous.   
Doc referma les portières et activa les circuits temporels. Dans un souffle 

pneumatique, la voiture s’éleva, les roues coulissèrent sous l’essieu. Deux ailerons 
surgirent sur les côtés. Marty s’écria : 

— Nous volons, Doc ! C’est fabuleux. 
— Et tu n’as pas encore tout vu mon garçon, répondit le savant en poussant un levier 

vers le volant.  
La DeLorean prit son envol. À 88 miles, elle se fondit dans la nuit, traversée par des 

éclairs luminescents. Elle disparut dans le ciel. L’orage tonna.  
 

Marty n’en revenait pas.  
Ils survolaient une ville gigantesque, illuminée de milliers de points étincelants. Il 

n’avait jamais vu de bâtiments si grands. Il remarqua un fleuve sombre sinuant à travers 
les quartiers et de vastes étendues urbaines. Des ponts et des autoroutes formaient un 
réseau dense et arachnéen. Émerveillé, il murmura : 

— Que c’est beau, Doc.  
— C’est le futur, mon ami. Tu y vivras peut-être un jour si tu arrives à percer dans la 

musique.  
— Vous croyez que je vais devenir célèbre ? Comme Chuck Berry ou Angus Young ?  
— Je ne te dirai rien, Marty, tu le sais. C’est à toi seul de fabriquer ton avenir. 

Prépare-toi, nous allons atterrir près de ce tunnel. J’ai entré les coordonnées de notre 
destination dans ce boîtier que je viens d’inventer. Le Guide Prédictionnel de Situation : 
le G.P.S ! Ah ah… tu en penses quoi ?  

— Le nom n’est pas terrible. Ça ne marchera jamais.  
— Que tu crois ! Nixon et Reagan ont commencé à mettre des satellites en orbite. Un 

jour, tout le monde utilisera ce système dans sa voiture. C’est sans doute déjà le cas 
pour la période où nous venons d’arriver. Attache ta ceinture, nous nous posons ! 

La DeLorean se posa sur la route.  
Brown alluma les phares et s’engagea dans un tunnel. Personne ne les avait aperçus. 

Se fiant aux indications du cadran, il pénétra au cœur de la mégapole, longea des 
artères bordées d’immeubles monumentaux et s’engagea dans un parking souterrain. Il 
sortit une carte magnétique qu’il inséra dans une glissière. La barrière de sécurité se 
leva. Il descendit au dernier niveau et se gara près d’un local barricadé par une porte 
métallique.  



— L’un de nous est ici depuis dix jours. Il a organisé notre réunion dans le plus grand 
secret. Ce local n’est pas surveillé par les caméras et sa superficie nous permet de 
cacher nos appareils temporels en toute discrétion. Nous repartirons demain matin afin 
de ne pas éveiller de soupçons.  

Doc et Marty s’habillèrent. Ils portaient des survêtements et baskets. Marty s’esclaffa 
en regardant Emmett.  

— Vous avez rajeuni, Doc. C’est cool.  
— Nom de Zeus, où est mon papier ? 
— Quel papier ? 
— Celui avec le code. On ne peut pas entrer sans ce foutu code à quatre chiffres, 

cria-t-il en désignant le digicode près du volet.  
— Il est peut-être tombé sous votre siège ?  
— Tu as raison, je vais regarder.  
Doc retourna dans le véhicule et fouilla sous les sièges. Il brandit un papier en 

hurlant : 
— Eurêka ! Bien joué, Marty.  
Fébrilement, il tapa le code en s’y reprenant à deux fois. Le volet de métal se hissa 

lentement dans un grincement effroyable. À peine franchi le seuil, celui-ci se referma 
derrière eux, les plongeant dans l’obscurité.  

— Vous êtes sûr que c’est ici ? marmonna Marty. Ça me semble désert. 
— Et le code, Marty ? C’est le bon endroit.  
Soudain les néons s’allumèrent et embrasèrent le parking d’une lumière froide 

presque aveuglante. Au fond, trois hommes les dévisagèrent. Marty discerna d’étranges 
machines derrière eux. Une sorte de fauteuil, une moto biplaces montée sur skis et une 
énorme boule ressemblant aux anneaux de Saturne. Reconnaissant Emmett Brown, ils 
les rejoignirent et leur serrèrent la main. 

— Nous sommes enchantés de faire votre connaissance, monsieur McFly. Emmett 
nous parle souvent de vous et de vos aventures en 1955. J’aime beaucoup cette époque 
insouciante et dédiée au rock and roll. Mais permettez-moi de nous présenter. Je suis 
Manson Everard de la Patrouille du Temps. George et ses airs guindés est un disciple de 
H.G Wells. L’affreux barbu qui se trouve à ma droite est le physicien Philip Mortimer. Je 
ne vous conseille pas de grimper dans son chronoscaphe, il est assez capricieux depuis 
que Septimus l’a endommagé. Pierre Saint-Menoux m’a prié de s’excuser de son 
absence mais il est pris d’une mauvaise grippe.  

— Goddam ! Vous me faites passer pour un rustre, pesta Mortimer en bourrant sa 
pipe. Si Francis était présent, il vous botterait les fesses mon cher Everard.  

Les voyageurs rirent de la répartie cinglante de l’Écossais.  
— Assez perdu de temps ! Mettons-nous au travail, messieurs, annonça Doc Brown 

en s’asseyant devant des documents éparpillés sur une table.  
— Du temps, nous en avons ! fit George. On reconnaît bien là votre impatience qui 

vous rend si sympathique.  
— Par tous les pépins de la pomme de Newton, vous avez réuni tous les éléments ! 

approuva Emmett en compulsant les feuillets et ouvrages.  



— J’ai ramené des encyclopédies relatant tous les évènements majeurs depuis un 
siècle : guerres, famines, épidémies, catastrophes… Les hommes d’aujourd’hui utilisent 
ce qu’on nomme un ordinateur pour aller plus vite mais je ne suis pas assez qualifié pour 
m’en servir. Je préfère nos bonnes vieilles méthodes. Avec votre permission, j’ai isolé 
cinq missions primordiales. Après, nous aviserons. Changer le cours de l’histoire peut 
s’avérer catastrophique, vous le savez autant que moi.  

 
Jusqu’à l’aube, les cinq hommes échangèrent leurs avis, changèrent quelques détails 

sur les dates d’intervention et tombèrent d’accord au lever du soleil. Marty regarda sa 
montre en bâillant.  

— On peut résumer ce qu’on a décidé ? dit-il en rajustant sa casquette. J’ai l’esprit 
embrouillé par cette longue nuit. Je vous préviens Doc, dès qu’on rentre à Hill Valley, je 
me couche et je dors pendant deux jours.  

Everard sourit et se posta devant un tableau noir. Il sortit une craie et récapitula les 
actions à entreprendre en traçant les noms et les lieux.  

— Je me charge d’Adolf Hitler. Le 22 avril 1889, il sera abattu à l’église de Braunau, le 
jour de son baptême. Mortimer injectera un poison à Gavrilo Princip le 27 juin 1914, 
empêchant ainsi l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand. Emmett Brown qui 
possède un solide bagage technique sabotera le paquebot Titanic avant son 
appareillage le 10 avril 1912 à Southampton, Angleterre. George se rendra dans 
l’Indiana et tuera un prénommé Jim Jones, responsable d’un suicide collectif de 908 
personnes en 1978, dans une communauté au Guyana. Marty, étant le plus jeune, 
n’aura pas à tremper ses mains dans le sang. Nous lui avons prévu une mission 
secondaire en forme de test pour les prochains objectifs : prévenir, par tous les moyens 
possibles, le président John Kennedy de ne pas se rendre à Dallas le 22 novembre 
1963. Intervenir auprès de son épouse me semble plus aisé et pratique. Vous avez des 
questions ?  

— Quel est notre délai d’intervention ? s’enquiert Mortimer.  
— On se donne un mois. Nous ferons un point dans trente jours dans le  cratère du 

Snæfellsjökull. Jo Kellen, le déserteur temporel, devrait rejoindre notre assemblée. Il est 
en mission au Proche-Orient à cet instant précis. Pour des raisons évidentes de sécurité, 
il ne sait pas où nous nous trouvons actuellement.  

— By Jove, je suis fourbu, grogna Mortimer en s’étirant. Je propose qu’on sorte 
prendre l’air pour manger un morceau. Je déteste voyager dans le temps, le ventre vide. 
Ce sera l’occasion de finaliser certains détails devant un bon café chaud. Le cœur vous 
en dit mes chers camarades ?  

— Qu’il en soit ainsi, agréa Everard. J’ai une faim de loup.  
 
Ils sortirent du local et remontèrent à la surface en prenant un ascenseur. Ils 

décidèrent de prendre un transport souterrain et sortirent après avoir parcouru une 
dizaine de stations. Marty écarquillait les yeux, surpris par cette grande fourmilière 
humaine agitant les avenues. Ils entrèrent dans une brasserie française et s’offrirent un 
déjeuner consistant. Repu, Mortimer relata quelques anecdotes de ses péripéties 



antérieures. La traque de la Marque Jaune emballa le groupe. Dans de belles envolées 
lyriques, le physicien mima la défaite de l’infâme Olrik en crispant ses doigts. Emmett 
parla de son incident avec les Libyens, tandis que Everard narra son entrée dans la 
Patrouille et de son Académie située à l’ère oligocène.  

 
Ils reprirent le chemin inverse. À l’approche de la sortie, ils remarquèrent une agitation 

peu commune. Des gens couraient en criant, des sirènes ululaient dans le lointain.  
Des papiers jonchaient le sol. Horrifiés, les cinq voyageurs temporels virent les deux 

bâtiments en flammes. Il leur était impossible de rejoindre leur repaire sans risquer leurs 
vies.  

Soudain, l’un des deux édifices s’effondra dans un nuage de feu et de poussières. 
Engloutissant dans son appétit vorace, les machines dissimulées dans le sous-sol.  

— Nous voici bloqués en 2001, gémit Emmett Brown en se tapant le front de gestes 
saccadés.  

— Damn it ! Un onze septembre, pour être précis, conclut Mortimer, le visage livide.  
 
 

 
 

FIN 
 
 
 
 
 
En hommage à Poul Anderson, René Barjavel, H.G Wells, Robert Silverberg, E.P Jacobs, Robert 

Zemeckis et Jules Verne pour leurs fabuleux voyages.  


