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29 Janvier 2010/Strasbourg/18H07 

 

La ville est bruyante. Particulièrement à cause de la pluie qui s’abat sur le bitume avec 

force. Les trottoirs inondés et glissants font fuir les badauds peu surpris par cette pluie 

Alsacienne ; ceux à vélo, se pressent de rentrer chez eux tout en se demandant pourquoi diable 

avaient-ils eu la bêtise de croire que le ciel resterait clair. Sous un porche non loin du quartier 

de la Petite France, s’entasse un groupe de lycéens. Parmi eux, Victorine Ferdinand.  A dix-

sept ans, elle a deux petits frères, une passion pour le piano et des notes plutôt correctes. Elle 

va mourir dans une minute. Sa famille ne s’en remettra jamais, bien sûr. Plus particulièrement 

son plus jeune frère qui vivra une période de dépression longue de plusieurs mois où il ne 

prononcera pas un mot. Il y aura des bougies et des fleurs sur sa table au lycée, une photo d’elle 

dans le journal, et un enterrement sous la dernière neige de l’année.  

Difficile d’imaginer un tel avenir alors que Victorine rit aux éclats en compagnie de ses 

camarades de classe. Ni elle, ni eux, ne font attention à une autre adolescente debout sous la 

pluie, adossée à la barrière du quai quelques mètres plus loin. Pourtant, derrière ses mèches 

brunes, la jeune fille les fixe avec une intensité dérangeante, avec pour cible principale 

Victorine. Elle ne porte qu’une chemise à carreaux et le fait qu’elle soit complètement trempée 

ne trouble pas le moins du monde sa concentration. S’il ne pleuvait pas si fort on pourrait 

l’entendre compter. 

- 20… 19…18… 

Victorine quitte ses amis avec un dernier signe de la main. 

- 17…16…15… 

Lucas Martin, quarante-cinq ans, appuis sur l’accélérateur de sa vieille Peugeot, pressé de 

rejoindre sa femme avec qui il dîne ce soir dans ce fameux restaurant libanais qu’elle aime tant.  

- 14…13…12… 

La jeune fille à la chemise à carreaux suit Victorine qui met ses écouteurs dans les oreilles. 

- 8…7…6… 

Lucas se fait surprendre par la route humide, il écrase la pédale de frein. La voiture glisse sur 

la chaussée. 

- 5… 4… 3… 

Victorine traverse le passage piéton, balançant la tête au rythme de la musique. 



- 2… 1… 

Tout se passe très vite. La jeune fille à la chemise à carreaux saisit le poignet de Victorine et le 

tire vers l’arrière, entrainant l’adolescente abasourdie sur le trottoir, en sécurité.  

Il y a un bruit écœurant d’os brisés quand la voiture la percute de plein fouet. Sous le choc, le 

pare-brise éclate en mille morceaux. A la pluie s’ajoute des débris de verre et des gouttelettes 

de sang qui éclaboussent les bandes immaculées du passage clouté. L’impact envoi valdinguer 

la jeune fille vingt mètres plus loin avant qu’elle ne s’écrase au sol telle une poupée de chiffon. 

Rapidement, sa chemise s’imbibe de sang. La douleur est infernale mais elle a l’habitude. 

L’oreille contre le béton, la fille à la chemise à carreaux entend des pas marteler le sol dans sa 

direction. Elle trouve la force d’ouvrir les yeux et ses lèvres s’étirent dans un sourire pourpre 

alors qu’elle aperçoit au loin Victorine, saine et sauve. 

« Gagné ». 

 

Deux secondes plus tard ses yeux s’éteignent. Elle est morte. 

 

 
19 février 2043/Paris/02H15 
 

Quand je me réveille, je suis vivante. Mes os sont intacts et mon cœur cogne dans ma 

poitrine. En revanche j’ai encore le goût de sang dans la bouche ainsi que des frissons. Normal, 

je suis complètement trempée. Mon tube s’ouvre et j’inspire une grande bouffée d’air comme 

si j’avais passé tout ce temps sous l’eau. J’ai le tournis. Quand je fais un pas hors du tube 

Rébecca me réceptionne déjà, m’enroulant dans une couverture chaude. Elle m’assoit sur une 

chaise métallique puis prend mon visage entre ses mains. Mes yeux papillonnent, perturbés par 

la lumière violente des néons bien différente de celle du ciel de Strasbourg. 

- Tu as une tête de cadavre, conclut-elle en me faisant un grand sourire.  

- Merci du diagnostic, j’ironise. 

 

Quand Rébecca s’éloigne pour farfouiller dans l’armoire à pharmacie fixée au mur, j’en profite 

pour m’imprégner du décor. C’est ce que je fais à chaque fois, ça m’aide à revenir à l’instant 

présent. J’entends encore une pluie fantôme tomber. La pièce est assez petite et peu meublée. 

Une armoire, deux chaises et une table. Le sol est constitué de grilles sous lesquelles on aperçoit 

d’immenses câblages se réunissant en un point : mon tube. Dans une position presque verticale, 

il est fait d’un verre épais étincelant qui produit une lumière rougeâtre apaisante, presque 

chaleureuse. De part et d’autre, deux grosses machines aux boutons et voyants mystérieux dont 

seule Rébecca a le secret (de toute manière elle ne me laisse pas y toucher). Toutes deux 

émettent d’étranges bruits. Tantôt elles bourdonnent, parfois elles grésillent ou, plus agaçant, 

produisent une série de bips infernaux. Il n’est pas rare non plus que de la fumée s’en échappe. 

Cependant, on devient tout de suite plus indulgent quand on sait ce que les deux machines 

gèrent : un trou noir. Le job de Rébecca c’est de s’occuper d’elles et de moi, ce qui revient à 

peu près la même chose. 

D’ailleurs elle réapparait face à moi, l’air soucieuse. J’essaie de fixer son visage pâle, ses yeux 

bleus cernés qui contrastent tant avec les mèches rousses qui s’échappent de son chignon. Peine 

perdue : j’ai la tête encore dans le gaz, mes yeux dérivent sur le mur derrière. 

- Alors ? me demande Rébecca, impatiente. 

Malgré ma fatigue, je ne peux retenir un sourire devant son enthousiasme. 

- Victorine est vivante. 



- Yes ! s’exclame-t-elle le poing en l’air. On en est à 98. Plus que deux et tu auras sauvé 

cent personnes ! 

- Ne t’emballe pas tr… Aïe ! 

Sans prévenir elle m’a planté une aiguille dans le bras. 

- Désolé, s’excuse-t-elle, mais je suis obligée de te piquer par surprise sinon tu ne te 

laisses jamais faire. Allez, après ça tu m’enlèves cette chemise répugnante. Bon sang ! 

Pourquoi tu ne mets pas autre chose ? En plus c’était marqué sur le dossier qu’il faisait 

-2° et qu’il pleuvait. 

- J’aime bien les chemises, je réponds simplement. Et puis c’est plus pratique pour se 

déplacer. 

Rébecca s’apprête à me remballer mais un bip sonore en provenance du tube la distrait. Elle 

bondit de sa chaise et court rejoindre la machine. 

- Non non non ! Qu’est-ce qui se passe encore ? ATLAS tu ne peux pas encore me faire 

ça ! 

ATLAS c’est le nom du trou noir qui m’envoi dans le passé. Il est aussi le meilleur ami de 

Rébecca. Elle lui a même inventé une date d’anniversaire.  

Je profite de son inattention pour retirer, non sans une grimace, ma perfusion. Je me lève un 

peu chancelante et rejoint mon casier en fer dans un coin de la pièce. A l’intérieur, cinq autres 

chemises à carreaux. Je retire la mienne trempée d’eau et de sang. Elle atterrit en boule dans la 

poubelle avec les autres en lambeaux, calcinée, ou simplement pleine de transpiration. Du coin 

de l’œil je vois mon reflet dans le miroir fixé à la porte. Sur ma peau pâle des trainées de sang 

persistent là où mon retour dans le présent a effacé les entailles. Si je pars en pleine forme dans 

le passé, j’en reviens toujours au bout du rouleau. Un effet secondaire à ajouter à l’hypersomnie 

et mon problème perpétuel avec les dates.   

Je jette sur mes épaules la chemise rouge et noire ainsi qu’une serviette de bain pour ensuite 

rejoindre la salle de repos. Celle-ci est nettement plus chaleureuse que sa voisine. Elle est 

disposée comme un mini-loft avec toutes les commodités réunies dans une unique pièce. Un 

canapé moelleux, un lit recouvert de plaid et d’oreillers, un comptoir et un frigo rempli aussi 

bien de perfusions que de boissons énergétiques. Les murs, eux, sont couverts d’affiches aussi 

diverses et nombreuses que les passions de Rébecca. Carte du ciel, planisphère, tableau des 

éléments, frise chronologique et, plus ironique encore, des posters de vieux films de sciences 

fiction sur les voyages dans le temps. Quand nous avions commencé à travailler ensemble un 

an plus tôt, j’avais laissé carte blanche à Rébecca pour la déco. Elle s’en était donnée à cœur 

joie. Le seul point noir reste l’absence de fenêtre, mais nous sommes dans un abri anti atomique 

200 mètres sous terre, il ne faut pas trop en demander.  

Rébecca entre. Dans sa main ma poche de perfusion, sur son visage un air grognon.  

- Un jour peut-être tu prendras soins de ta santé, soupire-t-elle avant de se laisser tomber 

sur le canapé. Ça t’évitera de t’évanouir au lycée. 

Je me tourne vers elle les sourcils froncés. 

- C’est arrivé que trois fois, je me défends. Et puis comment tu es au courant ? 

Il nous est interdit de se fréquenter entre Maritain et Machiniste en dehors de la compagnie.   

- Ton dossier est plein d’informations utiles. Alors, tu es même tombée dans le coma ? 

Comme ça, en plein milieu d’un cours ? plaisante-t-elle avant de se prendre mon jeans 

en pleine figure.  



- Une nuit à courir de long en large le Titanic ! Mon Prochain saoul sur mon dos et de 

l’eau jusqu’aux genoux ! Et tu t’attendais à ce que je sois éveillée en maths ? 

Cette mission avait été particulièrement éreintante. J’étais morte noyée mais mon Prochain sain 

et sauf sur un canot de sauvetage. 

- Je me souviens, rit Rébecca. C’était le Prochain qui t’a appelé Rose tout du long ? Celui 

avec l’horrible accent irlandais ? 

Je secoue la tête faussement excédée tout en rentrant dans la large cabine de douche. Rébecca 

calme ses rires et je l’entends dire à travers la vitre. 

- Et n’oublie pas de regarder ton mémo ! 

 

Un grognement s’échappe d’entre mes lèvres alors que l’eau brûlante ruissèle le long de mon 

dos. Une main appuyée contre la porte vitrée, je regarde le sang et l’eau s’enfuir dans les tuyaux. 

Ah les bonnes vieilles courbatures ! Je ne suis peut-être pas morte dans cette rue de Strasbourg, 

mais mon corps souffre néanmoins d’une fatigue qui n’est pas prête de le quitter. Mais le jeu 

en vaut largement la chandelle. Sauver des vies… C’est tout ce que je sais faire, c’est tout ce 

que je peux faire. Courir, leur tendre la main, sourire, rassurer et voir cette terreur se transformer 

en espoir. Et mourir. Encore et encore.  

Quand je sors de la douche les cheveux dégoulinants d’eau, Rébecca n’est plus là.  

En m’habillant je jette un œil à ma montre : 02H30 du matin. J’ai cours dans quelques heures, 

il va falloir faire vite. 

Je m’installe sur le canapé. Le memo commence automatiquement.  

Sur l’écran de la télévision apparait mon visage. J’ai un gros pansement sur la joue gauche et 

je fixe perplexe la personne qui tient la camera. Cet enregistrement a été tourné le jour de mon 

entrée chez les Maritains.  

- Je dois vraiment lire ça ? je questionne à l’écran en secouant le papier cartonné que je 

tenais. Oui ? Okay. Euh bonjour. Je suis Alis Maxwell, j’ai seize ans et j’ai perdu… 

La jeune Alis s’arrête un instant de lire. Je sais ce qu’elle ressent à cet instant parce que la 

douleur depuis cette vidéo ne s’est pas atténuée. Néanmoins elle reprend rapidement contenance 

et poursuit sa lecture : 

 

-  … Et j’ai perdu ma famille dans un accident de voiture. Je viens d’intégrer la 

compagnie des Maritains. Les Maritains sont des militaires chargés de voyager dans le 

passé par le biais du trou noir qui leur est attribué. Durant chaque mission le Maritain 

doit secourir par tous les moyens une personne désignée, appelée « Prochain ».  Il est 

interdit au Voyageur de donner le moindre renseignement sur sa mission à son Prochain 

ou à une quelconque personne qui n’appartient pas à la compagnie. Il est aussi défendu 

de modifier quoi que ce soit de son propre passé ou de celui d’une personne autre que 

son Prochain. Pour retourner dans le présent le Maritain doit obligatoirement mourir. 

La mort devra paraître naturelle ou s’effectuer dans la plus grande discrétion.  Cet 

enregistrement devra être visualisé au retour de chaque mission afin de rappeler ses 

devoirs au Maritain. A noter que le voyage dans le temps peu perturber le psychisme du 

Maritain. Le visionnage de cette vidéo lui permet de s’assurer qu’il est bien dans le 

présent. Alis Maxwell, si tu visionnes cette vidéo c’est que tu es dans ton présent. La 

compagnie te remercie de ton sacrifice et de ceux qui vont suivre.  



La Alis à l’écran ferme les yeux puis les rouvre pour regarder droit dans les miens. J’ai beau 

avoir vu ce mémo quatre-vingt-dix-huit fois, ce regard, le mien pourtant, me fait à chaque 

fois un drôle d’effet. Puis nous dîmes à l’unisson : 

- Je n’ai pas peur de mourir. 

 

 

Je me réveille 8h10. Du moins c’est ce qu’affiche cruellement mon téléphone sur la table de 

nuit. Si on est en semaine et qu’il est 8H10 on est forcément en retard et c’est mon cas, une fois 

de plus. Je me lève d’un bond de mon lit pour découvrir que je porte encore mes Converses aux 

pieds. Bon, ça fait déjà ça de moins à enfiler. 

La vérité c’est que je ne sais même pas comment je suis parvenue jusqu’à ma chambre d’internat 

cette nuit. J’attache en vitesse mes longs cheveux noirs en l’habituelle queue de cheval haute, 

jette mon sac sur mes épaules et ouvre la porte d’un coup de pied. Je pique un sprint  dans le 

couloir désespérément vide. En descendant quatre à quatre les escaliers, je réfléchis à l’excuse 

que je vais pondre à la prof sachant je suis déjà étiquetée retardataire récidiviste. Que pouvais-

je bien dire pour ma défense ? « Oui madame vous comprenez cette nuit je suis partie dans le 

passé, j’ai couru sous la pluie en plein centre-ville de Strasbourg tout ça pour me faire percuter 

volontairement par une bagnole histoire de sauver la peau d’une fille que je ne connaissais que 

via a un dossier frappé du sceau « Secret Temporel ». C’est sûr elle va me croire sur parole.  

J’arrive devant la salle de cours essoufflée comme pas permit. Cela doit faire trois minutes 

chrono que je suis réveillée. Quand j’entre tous les regards se tournent évidement vers moi. Je 

dessine mon visage d’ado le plus blasé puis fais trois pas nonchalants jusqu’à ce que la prof 

m’aperçoive : 

- Je commençais à perde espoir Alis. 

- Je suis désolé madame, je m’excuse poliment. C’était tout à fait contre ma volonté. 

- Panne de réveil ?  

- Panne de réveil, j’affirme. 

D’un signe de tête elle m’indique mon siège vide avant de poser son stylet sur le tableau 

numérique. Elle est dans un bon jour, j’ai de la chance.  

Je me laisse tomber sur mon siège et sort de mon sac, mon cahier et des stylos. Nous sommes 

seulement deux dans la classe à en posséder, tous les autres élèves ont des supports numériques. 

Depuis la crise, le papier et une denrée rare. Si Killian en utilise uniquement pour afficher sa 

richesse, de mon côté c’est seulement parce j’aime écrire au stylo (les voyageurs dans le temps 

sont rétros). Un des Maritains en avait ramené une cinquantaine d’un de ses voyages. 

- Ils en vendent par centaine comme si c’était normal et inépuisable ! s’était indigné mon 

camarade.  

Ramener des objets du passé est interdit. Mais bon, pour certains Maritains la tentation est trop 

grande. De mon côté j’en ai emporté uniquement par accident, un ticket de bus de 2015 resté 

dans ma poche, un prospectus offert par un vendeur en 2003, et un peu de neige de 2009… Rien 

de bien intéressant. Revenir avec quelque chose avec lequel on n’était pas parti rend le voyage 

dans l’autre sens plus fatiguant.  Je ne parle même pas de manger dans le passé ! Au retour on 

était sûr de tout dégobiller avant même de mettre sa tête hors du tube. 

Autour de moi le cours se déroule sans que j’y prenne vraiment part. Éreintée et pas vraiment 

passionnée par les croissances exponentielles, je comate une heure durant. C’est donc un 

soulagement de suivre le troupeau qui se dirige vers le gymnase une fois le cours terminé. Je 

suis le mouvement en écoutant quelques-unes des conversations habituelles : « prochain 

test ? », « le devoir maison de math à l’air super long… », « Les restrictions d’électricités c’est 



chiant ! ». La perte de ma famille a creusé un trop grand écart entre mes camarades et moi. J’ai 

plus ou moins pris cinq ans de maturité en plein visage. J’avoue aussi cultiver un peu cette 

image d’associable de service. Ça évite que les gens se posent trop de questions sur mes 

activités extrascolaires. 

C’est Lucille la première à m’adresser personnellement la parole de la journée alors que nous 

nous changeons dans les vestiaires. Elle est petite, blonde et doté d’yeux immenses plutôt 

attachants. 

- Tu veux bien faire du badminton avec moi ? me demande-t-elle timidement.  

La vérité c’est que j’étais partie pour faire des tours de piste jusqu’à ce que mort s’ensuive.  

J’avais même déjà enfilé mon fuseau. Le mardi nous pouvons faire le sport que nous souhaitons. 

Si certains papotent deux heures durant, un ballon à la main histoire de, Lucille joue toujours 

très sérieusement avec son amie Elodie. Cette dernière absente depuis ce matin laisse une 

Lucille solitaire et embarrassée face à moi. Sans hésiter je réponds avec un sourire : 

- Bien sûr ! Ça fait un bail que je n’ai pas joué en plus ! 

Durant la partie, malgré mon corps courbaturé, j’y mets du mien justement avec l’espoir de 

chasser par l’adrénaline cette fatigue persistante. Cependant, au bout de quelques échanges le 

volant fuse très largement au-dessus de ma tête. Je trottine jusqu’au tatami où il est allé se 

réfugier pour ensuite le tendre sous le filet à Lucille.  

- Ta cicatrice, tu l’as eue dans l’accident ? 

Ça sonne comme une question et une affirmation à la fois. Le volant glisse de ma main avant 

que ma camarade le saisisse. Je profite de me baisser pour effacer le chamboulement sur mon 

visage. Comment sait-elle pour l’accident ? Ce n’est pas comme si je criais mon passé sur tous 

les toits. Il est vrai qu’au fin fond du bureau de la Vie Scolaire, dans une armoire sous une pile 

de papier, doit trainer mon dossier où, éventuellement, une ligne est accordée à l’évènement 

qui a bouleversé ma vie.  Rébecca a bien réussi à dégoter mon dossier de Maritain alors que lui 

doit être dans un coffre sous clef dans le bureau du Capitaine… Donc bon, dans un lycée où on 

laisse les portes ouvertes le temps d’un café… Bref, peu importe.  

Quand je lève les yeux ils n’expriment que de la gentillesse. Après tout Lucille a déjà l’air de 

s’en vouloir d’avoir laissé échapper ces malheureux mots, pas la peine d’en rajouter. Elle 

s’apprête d’ailleurs à parler, sans doute pour s’excuser de sa curiosité déplacée mais je coupe 

court en touchant ma cicatrice blanchâtre qui part du coin de ma bouche jusqu’à mon œil 

gauche.   

- Non, ça c’est une toute autre histoire. Le jour de l’accident j’étais au Lycée. Mon plus 

jeune frère n’avait pas cours et mon frère ainé qui faisait son service militaire était en 

permission. Mes parents et eux allaient à la piscine. On m’a appelé pendant le cours 

d’histoire-géo. 

Je me souviens de ce jour-là pas aussi précisément que le veulent les clichés. Mon cerveau 

embrume volontairement ce souvenir pour m’épargner la souffrance.  

Je me rappelle des passages inutiles, comme les céréales que j’ai mangé, alors que tout le monde 

dormait encore. De la porte d’entrée qui grinçait. Je me souviens du coup de fil pendant la pause 

de dix heures de mon frère ainé. Je l’avais à peine écouté, ignorant que c’était la dernière fois 

que j’entendais ça voix :  

- C’est moi qui viendrait te chercher à la sortie du lycée d’accords ?  

- Oui oui, j’ai compris Vincent. 

- Ne fais pas de bêtises en attendant. 

- Qu’est-ce que je pourrais bien faire ? M’endormir en cours de math ? 



Le souvenir suivant c’est moi qui entre dans le bureau du directeur. La porte était en bois, la 

poignée en cuivre. Après je me souviens de rien.  

- Je suis désolé, murmure Lucille.  

Elle tend son bras vers mon épaule. J’esquive le geste au moment où mon portable se met à 

sonner. Je me précipite vers mon sac de sport posé sur le banc sous le panier de basket. Sur 

l’écran on peut lire : 

 

« Rébecca : Un Expresso au café. MAINTENANT. » 

 

Je n’attends pas une seconde, je jette mon sac sur le dos. 

- Je suis désolé je dois y aller, dis-je à Lucille en commençant à me diriger vers la sortie.  

- Quoi ? Pourquoi ? fait-elle en trottinant derrière moi les sourcils levés. On a encore 

littérature après ! 

- Dis juste au prof que je suis désolée ! 

Je n’entends pas sa réponse car je suis déjà loin. Le gymnase est à l’extérieur du lycée du coup 

je n’ai pas à esquiver les surveillants (chose que je fais un peu trop souvent), je me retrouve 

directement dans les rues de Paris. En tenue de sport. Parfais, ma course jusqu’au café n’en sera 

que plus simple. 

Je pique un sprint jusqu’à la station de métro « bonne nouvelle », je descends les escaliers quatre 

à quatre. Dans les couloirs sales un courant d’air glacial me rappelle ma tenue légère. Les 

regards curieux des parisiens m’importent peu, je ne veille qu’à éviter de les bousculer. Je 

monte un nouvel escalier avant de le redescendre aussi sec pour saisir la valise d’une mamie et 

la poser en haut des marches. La vieille dame bafouille un merci surpris. Un pied sur le quai et 

le métro est là. J’entre la dernière, les portes se referment derrière mon dos avec la sonnerie 

stridente habituelle. Je reste toujours debout dans le métro, j’ai 17 ans je n’ai pas besoin de 

m’assoir à mon âge.  

La main enroulée autour d’une barre, je relis le message de Rébecca pour être sûre de ne pas 

avoir zappé une quelconque info. La compagnie des Maritains est basée sous un café Parisien. 

Ce qu’on y fait n’est connu que par un nombre extrêmement restreint de personnes et doit rester 

discrète. C’est l’armée qui détient la technologie du voyage dans le temps depuis quelques 

années. D’ailleurs j’ai dû faire mon service militaire avant d’entrer dans la compagnie alors que 

normalement c’est à 18 ans. J’ai eu le droit à la formation accélérée et avec des cours axés sur 

mon futur job. Combat, tir, course d’obstacles urbains, réanimation, premier soin d’urgence… 

Je n’ai pas non plus fait que me trainer dans la boue en treillis, on m’a aussi mise au parfum 

des pratiques de la compagnie. Et parmi elles, le codage des missions. Il y en existe quatre : 

 

Les cappuccinos : missions les plus courantes. Principalement des accidents ou des suicides… 

Les Mocha : les meurtres. J’en ai fait cinq en tout.  

Les Américano : des missions de catégorie A, prévues plusieurs jours à l’avances où les 

Maritains partent à plusieurs. 

Et les Expresso : missions de dernières minutes et ultra courtes. 

 

Ça parait bizarre d’être pressé alors qu’il s’agit de voyage dans le temps et qu’on devrait pouvoir 

aller où l’on veut quand on veut. Mais les trous noirs bien qu’artificiels, sont capricieux et ne 

s’ouvrent qu’une fois à tel moment pour telle durée. Rébecca a déjà tenté de m’expliquer le 

calcul qu’il y a derrière tout ça. J’ai décroché approximativement au bout de trois secondes.  

Les portes de la rame s’ouvrent aux « invalides » et je bondis sur le quai.  



Je ne suis pas encore dans la rue que j’entends les sirènes, les cris, les coups de feux. Bon sang, 

pas encore ! 

Dehors, Paris est un champ de bataille. Je me retrouve pile au milieu d’une Manifestation. Les 

fumigènes ont rendu la rue, pourtant très large, quasi-opaque. Mélangés à la fumée noire des 

voitures en feu ils brûlent les yeux et la gorge. Les coups de feu de somation des forces de 

l’ordre vrillent mes tympans sans que j’arrive à savoir d’où ils proviennent. J’entends des gens 

courir autour de moi, sans doute les manifestants. Un groupe de personnes toutes cagoulées, les 

yeux larmoyants et un camarade blessé qu’ils soutiennent, me passe pour ainsi dire dessus. Ils 

sortent de la fumée sans prévenir et me bousculent dans leur fuite. Je me retrouve les deux 

genoux par terre alors que la fumée commence à me donner la nausée. Je lève les yeux à la 

recherche de quelque chose pour m’orienter et aperçoit au-dessus du nuage les statues en or du 

pont Alexandre III. 

Juste derrière j’entends le bruit sourd de rangers qui frappent les pavées. Devinant qu’une 

rangée de CRS est sur le point ce de me foncer droit dessus, je fais demi-tour et m’enfonce dans 

la fumée. Courant à l’aveuglette et prise de quintes-toux, je maudis la malchance de m’être 

retrouvée en pleine Manifestations. Celles-ci ont beau être courantes, elles restent violentes et 

se retrouver au beau milieu de l’une d’elles c’est risquer sa vie pour de bon.  Les motifs sont 

divers mais récurrents : restriction d’électricité, les coupons repas, l’interdiction des véhicules 

personnels… Ces derniers temps la capitale n’est pas au mieux de sa forme. Il faut dire que les 

magasins sont vides tous comme les poches de 80% de la population.  

Je saute de justesse par-dessus une borne incendie. Mes muscles se tendent douloureusement 

mais je retombe sur mes deux pieds. Il me faut dix minutes pour voir à dix mètres. Sous mes 

pieds et successivement : pelouse, pavées, graviers. Miraculeusement je trouve la bonne rue. 

Dans celle-ci tout à l’aire normal : badauds, pigeons, pollution et une clarté salutaire. Il ne reste 

qu’une faible odeur de brulé dans l’air. 

J’époussette mes habits et tousse une dernière fois. Face à moi, coincée entre une Prêt-à-manger 

et un PMU, le café du Bon Samaritain. J’entre comme on entre dans n’importe quel autre café. 

Après tout, la déco est tout ce qu’il y a de plus sobre : table ronde, banquette, comptoir en bois 

synthétique et chaises hautes métalliques.  Quelques détails peuvent cependant vous mettre la 

puce à l’oreille si vous êtes un client averti. Comme le nombre excessif de pendules et horloges 

sur les murs, le gros sablier au coin du bar ou la maquette de la DeLorean disposée sur une 

étagère parmi les tasses.  

Quatre-vingt-dix pour cent des personnes qui entre dans le café sont tout ce qu’il y a de plus 

ordinaires. Elles bossent dans les boîtes environnantes, sont des lycéens du coin ou des touristes 

de retour de la visite des Invalides.  

J’embrasse la salle du regard. Sur les treize Maritains de la compagnie je suis la seule. Les 

autres sont soit au boulot en bas ou accomplissent leur vie de civil quelque part dans Paris.  

Je dois jouer des coudes pour atteindre le comptoir. A peine assise, Emile pose déjà un gobelet 

devant moi. Je le tourne et on peut lire dessus au feutre noir : 

EXPRESSO – ATLAS – 2014  

- Pour toi, sourit Emile. 2014, une très bonne année. Bordel en Ukraine, crise politique 

en France, des avions perdus, inondations, retour en Irak, Ebola… 

Tout comme moi, Emile avait été recruté par la compagnie, mais pour un job différent. Il est 

un peu l’homme à tout faire : parfois réparateur, parfois coursier, ou encore serveur. La plupart 

du temps il est messager au café et nous transmet nos missions.  

Nous avions passé notre entretien d’embauche le même jour. Il était si stressé que quand il m’a 

vu débarquer dans le couloir du bureau du capitaine il est littéralement tombé du banc. Depuis 

il fait partit de mes rares amis.  

- Je ne me plains pas, dis-je, j’aurais pu tomber sur 2015 ! Du nouveau ? 



- Dalila est en Afghanistan en 2010 et Guillaume participe à une joute en l’an 1420 à 

Troy. Maxime ne devrait pas tarder à débarquer, il a un Expresso pour 1945. Ah ! Et 

miss Caféine a bu trois cafés en t’attendant, je serais toi je magnerais le pistil.  

- Trois ?! je m’exclame. Elle doit être au bord de l’implosion ! Je ferais mieux d’y aller. 

J’attrape mon gobelet et fonce aux toilettes.  

Pendant trente secondes je fais mine de me recoiffer dans la glace le temps que l’adolescente à 

côté de moi se remaquille. Je note le regard dédaigneux qu’elle me jette mais n’en tiens pas 

compte. Je suis en short et tee-shirt, passablement échevelée et les genoux écorchés. On doit 

avoir le même âge pourtant on ne peut pas être plus différente. Elle doit faire partie de la 

bourgeoisie, de ceux qui ont encore la lumière allumée et la télé qui fonctionne après 20h. C’est 

presque grotesque d’être l’une à côté de l’autre. Je lui fais un sourire via le miroir. Elle m’ignore 

puis sort des toilettes. Je n’attends pas une seconde. Je retire le couvercle du gobelet et bois son 

contenu d’une traite en grimaçant (pour quelqu’un qui s’appelle « Maxwell » je ne suis pas une 

grande fan de café de synthèse). Au fond du récipient on peut lire : 5535. Je tape ce code sur le 

boitier de la porte du fond où une plaque indique « réservé aux personnels ».  

 

Derrière c’est un autre monde. Le bruit du café s’estompe. Il n’y a qu’un escalier en colimaçon 

très étroit qui descend au bas mot sur deux cent mètres. Je vais aussi vite que possible. Je suis 

vraiment en retard. Même à bonne allure il me faut cinq longues minutes pour venir à bout de 

la dernière marche. Je traverse ensuite un long couloir en petites foulées. Les murs sont en béton 

brut illuminés par les néons jaunâtres du plafond. 

La porte au fond est blindée, je dois faire trois tours de manivelle et tirer comme une dingue 

pour qu’elle daigne bouger.  

De l’autre côté c’est le Hall. Un plafond gigantesque, des étagères si immenses que ça pourrait 

être des immeubles et qu’il faut des échelles pour monter au plus haut. Tout y est parfaitement 

aligné y compris les piles de millions de dossiers, trésors de ce lieu. Ici le sol et les murs sont 

aussi en béton nu ce qui entretient une température plutôt fraiche. Le logo de la compagnie est 

peint sur le sol. Une main tendue et treize étoiles noires qui flottent au-dessus. Treize étoiles 

pour treize trous noirs, treize Maritains. Dessous notre devise « donner pour ne rien recevoir ».  

Derrière le logo, au milieu du Hall un bureau en vrai bois. Et encore derrière : Madame Teauma 

qui règne sans partage sur le royaume des dossiers. Assez âgée elle nous scrute, nous les 

Maritains, avec ce regards par-dessus ses lunettes qui veux dire « vous n’êtes qu’une bande de 

sales ados ingrats ! ». Elle a aussi cette canne avec laquelle j’en suis sûr, elle nous donnerait 

des coups à chaque fois que l’on ramène des dossiers cornés ou tachés. A ses côtés, Rébecca 

qui sautille sur place. Trois cafés en effet.  

Je trottine jusqu’à elle.   

- Tu es en retard, grince madame Teauma en me tendant à contre cœur le dossier de la 

mission.  

- Désolé, dis-je pour la troisième fois de la journée.  

Je lui remets mon gobelet qu’elle jette dans l’incinérateur en grommelant je ne sais quoi. J’en 

profite pour embarquer Rébecca avec moi et prendre la fuite.  

- Ça fait quinze minutes que je l’occupe, une vraie torture ! se plaint Rébecca alors que 

nous traversons à toute vitesse les rayonnages du Hall 

- Tu parles, tu es un véritable moulin à parole ça n’a pas dû être si difficile ! Bon, à quoi 

on a affaire aujourd’hui ? dis-je en feuilletant le dossier. 

- J’ai déjà tout lu en t’attendant. Ton Prochain est Alexandre Fulga, 14 ans, se noie dans 

la Loire le 3 Mars 2014 à 07H10. Une noyade, ça faisait longtemps. 



- Je n’aime pas les noyades. Pauvre gamin.  

Joint au dossier la photo du gamin en question. Il est très blond au visage rond. Il y a une autre 

photo, celle d’un pont en pierre, sans aucun doute le lieu de l’accident.  

- Okay, fis-je en accélérant le pas, trois hypothèses : un je l’empêche de s’approcher du 

fleuve, deux je le sors de l’eau avant qu’il se noie, trois je lui fais un massage cardiaque.  

- ATLAS est ouvert depuis dix minutes.  A l’heure qu’il est, il doit déjà avoir les deux 

pieds dans la flotte. N’oublie pas : deux insufflations et trente compressions. Fait 

basculer la tête, ferme bien le nez, regarde si le thorax se soulève… 

- Je sais, je sais !  

Bon sang, il faut absolument que j’arrive sur place rapidement.  

On déboule aux passerelles, suspendues dans le vide, juste au-dessus du générateur et tenues 

par d’épais câbles. Le générateur est une masse pourpre bouillonnante, presque comme de la 

lave en fusion. Il alimente en énergie tous les trous noirs ainsi que les écrans qui recouvrent la 

totalité des murs de la cavité. D’habitude je ne peux échapper à ces écrans qui diffusent en 

direct et en chiffres rouges l’état du monde. Nombre de morts, nombre de vivants, nombre de 

personnes sauvées, ce qu’il reste d’eau potable, d’électricité, taux de chômage, 

alphabétisation… Si je regarde trop longtemps ces chiffres j’ai envie de hurler. Cruellement 

accroché au-dessus de tous les autres : le temps qu’il nous reste avant la Guerre.  

 

10 ans – 21 jours – 9 heures – 28 minutes – 14 secondes 

 

Trop pressée nous courons sur la passerelle sans un regard pour ces si tristes nombres. On croise 

Guillaume en cotte de maille, une épée à la ceinture et un heaume sous le bras.  

- Salut Alis ! Salut Miss Caféine ! 

- Hé ! 

- Salut, fais-je sans m’arrêter. Quoi de neuf ? 

- J’ai croisé Jeanne d’Arc et me suis fait éventrer par une épée à part ça…. Bonne chance 

avec les années 2000 ! 

- Merci ! on fait à l’unisson Rébecca et moi. 

A partir d’ici la passerelle se divise en trois. Celle de gauche conduit aux trous noirs qui 

voyagent de J-C à 1000, celle au centre de l’an 1000 à 2000, et à droite  dans les années 2000, 

ma spécialité. C’est celle que l’on prend. Elle mène à trois portes. J’ouvre à la volée celle où 

est gravée sur une plaque en cuivre le mot ATLAS.  

Rébecca se rue sur les machines d’ATLAS et commence à faire les réglages.  

Moi je balance mon short et mon tee-shirt faisant du cloche-pied jusqu’à mon casier, le dossier 

entre mes dents. J’enfile un jeans et mes converses intemporelles. Je mets un haut noir sans 

manches et clip mon holster par-dessus. J’y range le Terminus : un pistolet à une cartouche, 

lisse et blanc. Pour revenir dans le présent il faut obligatoirement mourir. Et parfois on sauve 

les gens sans donner notre vie. On se retrouve donc à chercher un coin tranquille pour se tirer 

une balle dans la tête. Je sais, c’est complètement glauque. 

J’enfile une chemise à carreaux au hasard. Puis, touche finale, noue ma montre au poignet en 

réglant l’heure sur celle de la mission. J’y ajoute quinze minutes, mon retard actuel. 

J’entre dans mon tube le cœur battant d’un mélange d’appréhension et d’excitation. Ça me fait 

toujours cet effet-là. Je ressens cet irrésistible besoin d’aider les autres, d’être utile dans 

l’immense engrenage du monde. 



ATLAS commence à ronronner alors que Rébecca appuis sur une dizaine de boutons à la suite. 

Elle sort ensuite une paire de grosses lunettes à la monture en cuir souple et me les glisse sur le 

nez. 

- Oups, fais-je.  

- Les dernières sont restées à Strasbourg en 2010, hein ? 

J’hoche la tête en souriant tandis que Rébecca met les siennes. 

- Prête ? 

Comme toujours je mets mes deux doigts sur ma tempe puis les pointes dans sa direction. 

- Je n’ai pas peur de mourir. 

Sur ces mots les portes de mon tube se ferment. La lumière est si puissante qu’elle m’éblouie 

même avec les lunettes. Elle part de la base du tube pour venir s’enrouler autour de mes jambes, 

me chatouille le ventre puis glisse jusqu’à mon visage. 

J’explose. En des milliers de particules volatiles. Je suis plus un corps mais un esprit. C’est 

comme tomber dans le vide, être aspirée dans un puits sans fond en tournant sur soit même. Je 

ne vois pas, je n’entends pas, je ne respire pas, pourtant je suis sûr traverser l’univers entier qui 

me porte là où je dois aller. 

 

 
3 Mars 2014/Blois/06H55 
 

J’ouvre les yeux à un mètre au-dessus du sol. Je reste suspendue là une demi-seconde 

avant d’atterrir lourdement. Je me réceptionne bien. Accroupie, genoux pliés, les deux mains 

bien à plat sur le béton. J’ai connu des Atterrissages bien pire. J’étais déjà tombée dans une 

piscine en 2002, dans une poubelle en 2008 et dans un frigo en 2004.  

Je retire mes lunettes et les laissent pendouiller à mon cou. Tourner sur moi-même c’est ce que 

je fais à chaque fois. Je m’imprègne du décor et je récite dans ma tête mon mémo. 

« Je suis Alis Maxwell. J’ai 17 ans. Mes parents et mes deux frères sont morts dans un accident 

de voiture. Je suis un Maritain et je sauve la vie de personne sans rien demander en retour. » 

Okay, tout va bien. Les pertes de mémoires sont courantes dans les voyages dans le temps. Une 

fois j’avais fait toute une mission sans me souvenir de mon prénom.  

Je regarde ma montre. C’est la merde.  

Je choisis une direction et je me mets à courir comme une dératée. Ce n’est pas pour rien qu’un 

si grand nombre D’Expresso me sont confiés. J’ai plutôt un bon instinct en plus d’être une 

coureuse plus qu’acceptable. J’ai eu la note maximale en course urbaine vulgairement, appelée 

« Parkour ».  

Je saute par-dessus une barrière, une poubelle, un vélo. Je cours en ligne droite pour perdre le 

moins de temps possible, je n’ai que quelques minutes. Les rues sont calmes, quelques piétons 

seulement. 2014. Pas de manifestation, plein de voitures et surtout des lampadaires encore 

allumés alors qu’il fait bientôt complètement jour. Je cours comme si j’avais la mort au trousse, 

pourtant c’est le contraire je vais dans sa direction. Au bout de la rue les immeubles se dégagent, 

et là, miracle, le pont en pierre de la photo. 

Je sprint long du muret en pierre gris claires. Inspire, expire. J’ai le souffle glacial et le visage 

en sueur. Je jette en œil vers le fleuve. Je n’ai pas le temps de voir. Parce qu’avant j’entends le 

cri. Celui qui me fait frissonner à chaque fois. Celui de quelqu’un qui a besoin de moi. Je 

n’aurais jamais le temps de rejoindre la rive. Alors je m’arrête brutalement. J’ai pris ma 

décision. J’appuis mes mains sur les pierres froides du muret et me hisse dessus. Je suis debout 

au milieu du pont, face au vide, en 2014. Rien de plus normal. Je repère mon Prochain grâce à 



ses hurlements. J’ai le cœur qui se serre. Mais Alexandre n’a pas besoin de mon angoisse, juste 

de mon courage.  

Je m’apprête à sauter quand j’entends des pas précipités arriver jusqu’à moi. 

C’est un type de mon âge, qui m’ignore royalement. Toute son attention est pour le fleuve et le 

garçon qui s’y noie. Il retire ses chaussures, jette sa veste sur le sol et plonge sans hésiter une 

seconde. 

Je me retrouve là, comme une débile. 

Sérieusement ? On vient de me piquer mon Prochain ? 


