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Bonjour, l’histoire que vous allez entendre s'est déroulée il y a bien longtemps, dans une 
galaxie lointaine, très lointaine… Je rigole. Vous vous demandez qui je suis ? Ah ! Ça vous le 
saurez en temps voulu… pour l'heure, disons que je suis le narrateur ! Quant à l’époque… vous 
verrez que dans cette histoire, la notion de temps n’a que très peu de valeur ! 

 

* * * 

 

« - L’ invention formidable qu’est le réacteur à fusion nucléaire permis ce qui était impossible par 
manque d’énergie : l’exploration plus en détail du monde de la physique quantique ! Plusieurs 
particules inconnues furent révélées aux yeux des scientifiques, comme le graviton qui fut à la base 
du générateur de gravité. Une fois cette étape franchie nous avons pu produire l’antimatière à 
l’échelle industrielle. De fil en aiguille notre monde changea. Les machines se perfectionnèrent, les 
voyages spatiaux longues distances furent enfin possibles, la vie extraterrestre fut découverte… En 
clair, les sciences ont permis une compréhension quasi-totale de l’Univers…Quasi, oui car une 
partie du monde reste encore désespérément hors de notre compréhension : le temps. Dès ses 
débuts, l’Homme a cherché à percer la nature même de ce dernier. Au XXème siècle, il comprit qu’il 
était intrinsèquement lié à l’espace. En effet, le Big Bang a engendré l’espace et le temps et depuis 
lors, le monde tel que nous le connaissons existe avec ses lois fondamentales. Toutefois ce n’est pas 
le « quoi » du temps qui intéressa le plus l’humanité mais plutôt son « comment ». Comment 
voyager à travers les méandres du temps ? Bon, comme tout le monde le sait, aujourd’hui voyager 
dans le futur est d’une facilité déconcertante, un voyage près d’un trou noir, l’espace-temps se 
dilate… et hop ! Vous voilà dans le « futur ». Pour ce qui est du présent, pas besoin d’aller bien 
loin, il n’existe pas. En effet, aussitôt apparu, il disparaît, remplacé par le « présent » suivant. En 
clair le présent ne dure pas. Et ce que nous appelons présent ? Un simple reflet du passé ! Et enfin, 
le passé. Comme je viens de le dire on vit dans le passé, un passé très proche mais un passé quand 
même. Néanmoins, pour le passé révolu c’est une autre paire de manches ! Durant cette conférence 
nous allons tenter de résoudre le problème du voyage dans le passé ». 

De cette manière, Stephen-Leonardo Zeit, mathématicien, astrophysicien et spécialiste du 
temps venait d’introduire sa conférence retransmise dans toute la Voie Lactée. Mais il ne savait pas 
encore qu’une découverte inattendue allait lui donner la réponse à ce problème. 

* 

« - Bonjour M. Zeit, je me présente, Bêta chef de mission du projet Delta. Il y a 4 ans de cela, un 
séisme de magnitude 12 sur l’échelle de Richter a touché la Lune. La puissance fût telle que l’astre 
s’est ouvert en deux. Des recherches ont directement été mises en œuvre pour trouver la cause 
d’une catastrophe pareille. Eh bien, contre toute attente, rien n’a été découvert à part un vaisseau au 
milieu de la faille. Mais comment ce vaisseau a-t-il pu causer un tel évènement ? Une sortie de 
Warp mal ajustée ? Mais vous savez comme moi que c’est le vaisseau et non la Lune qui aurait subi 
un tel traumatisme. Pourtant, il n’avait aucune égratignure. L’autre mystère était que le vaisseau 
était vide. Effectivement il n’y avait personne à l’intérieur alors que ce vaisseau était apparu de 
nulle part. Nos recherches se sont donc concentrées sur le navire. » 

Le scientifique venait d’être convoqué et la seule explication qu’on lui avait donnée était : « 
Je suis sûr que ça vous plaira. » 

« - Je vous présente Mme Susan Calvin, robopsychologue et roboticienne en chef de la mission, elle 
vous expliquera la suite mieux que moi. » 

- Merci monsieur Bêta. Pour améliorer au maximum les recherches on a fait appel à mon service. 
En effet, nous venions de créer le robot calculateur le plus performant qui soit avec une vitesse 
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d'analyse superluminique : Oméga. Ce dernier travailla pendant quatre longues années pour étudier 
le vaisseau dans son intégralité, temps assez long étant donné ses capacités. Le résultat qui en est 
ressorti nous a tous extrêmement surpris. M. Zeit préparez-vous à entendre l’impensable. Comme 
vous devez le savoir un robot ne ment jamais et encore moins celui-ci. Voici son constat : vaisseau 
de construction inconnue. Technologies ultraperformantes. Possède la capacité de voyager à travers 
le passé. » 

Les derniers mots du Dr Calvin avait résonné comme un coup de tonnerre aux oreilles du 
physicien. Comment était-ce possible ? Comment ce vaisseau pouvait-il contredire l'une des lois les 
plus fondamentales de la physique ? 

« - Après cette révélation, Oméga n’a eu que pour seule tâche d’apprendre à « contrôler » le 
vaisseau, rajouta la roboticienne. 

- Vous comprenez maintenant le pourquoi de votre présence ici. Qui mieux que vous peut 
mener à bien cette mission ? Je vous propose donc un petit voyage dans le passé, cela vous 
tente ? » Demanda Bêta.  

Stephen n’arrivait même plus à ordonner ses idées, sa seule réponse fût : 

« - Euh… Oui… oui bien sûr que cela me tente ! 

- Très bien ! Je dois avouer que je m’attendais à cette réponse, j’ai donc déjà réuni l’équipage. 
- L’équipage ? 
- Oui. Vous êtes sept en comptant Oméga. J’ai réuni les meilleurs. Vous les rencontrerez en 

temps voulu. Tout est prêt que pour que vous partiez dans les plus brefs délais. Je vous 
laisse rejoindre vos petits camarades dans Alpha. 

- Qu’est-ce qu'Alpha ? 
- Ah ! Je ne vous l’avais pas dit ? C’est le nom du vaisseau pardi ! » 

Alpha était assez grand, de forme sphérique, il ne ressemblait à aucun vaisseau existant. Sa 
coque était incroyablement lisse, on le pensait directement sortie des industries d’Elysium connues 
pour leurs navires éthérés.En bref, il était parfait. 

Après qu’ils aient pris leurs quartiers, tous les membres de l’équipage furent appelés à se rendre 
dans la salle de pilotage où ils purent enfin se présenter à leur nouveau camarade : 

« - Bonjour ! Je suis KD-6 mais tout le monde m’appelle Cayde-6. Je suis pilote, navigateur et 
casse-cou robotique. Mais voyons ne faites pas cette tête ! Tout se passera bien… enfin j’espère. On 
ne sait pas avec ce tas de ferraille ! 

- Moi c’est Happy Quinn. Je suis ingénieur, mécano et accessoirement artilleuse. Vous avez 
intérêt à me laisser faire mon boulot tranquille. 

-  Je suis du même avis que ma collègue, mais je dois ajouter une chose : ne vous approchez 
pas d’Oméga. Ajouta le Dr Calvin. 

- Calmez-vous un peu, on va rester un bon bout de temps ensemble alors il vaudrait mieux 
que tout le monde s’entende bien. Je m’appelle Tobias Curtis, mais tu peux m’appeler Toby. 
Je suis médecin et psychologue, si vous avez un problème quel qu’il soit venez me voir ! 

- Salut ! Je me présente Ian Malcolm, géologue et paléontologue. Dites-moi, votre visage ne 
m’est pas inconnu… Nous nous sommes déjà rencontrés il y a peu de temps, n’est-ce pas ? 

- En effet nous avons échangé après ma dernière conférence sur le voyage dans le passé. Mon 
nom est Stephen-Leonardo Zeit, je suis mathématicien et astrophysicien. 

- Oui, je vous remets ! Très belle conférence d’ailleurs ! 
- Je vous remercie. Votre théorie sur l’évolution des dinosaures durant le mésozoïque est 

magnifique aussi. 
- Je suis flatté, merci. 
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- Quand vous aurez fini de vous complimenter mutuellement vous nous le direz, se moqua 
Cayde. Nous devons nous rendre au poste de contrôle avant le décollage pour recevoir les 
ordres de notre mission. » 

Bêta les y attendait pour le dernier débriefing avant la plus grande expédition de l’Univers. 

« - Vous connaissez déjà presque toutes les modalités de votre mission mais pour le dernier arrivé je 
vais les répéter. Vous allez être confrontés à trois sauts dans le passé. Le premier vous enverra 
directement au mésozoïque, il y a 150 millions d’années avant J.-C., celui-ci, Ian, c’est pour vous ! 

- Je vais m’éclater ! 
- Ensuite vous visiterez l’an de grâce – 4,5 milliards en effectuant une succession de petits 

sauts. Vous connaîtrez la Terre dans sa forme la plus pure : sa création. Enfin, vous 
terminerez votre voyage par le commencement de notre très chère galaxie : la Voie Lactée, 
en utilisant là aussi la succession de petits bonds dans le temps. Stephen, votre rôle dans tout 
cela sera d’étudier tout ce qui s’approche de près ou de loin au voyage dans le temps, c’est-
à-dire le voyage dans son intégralité. Et pour votre gouverne Dr Calvin, M. Zeit ici présent a 
tout à fait le droit de rendre visite à ce cher Oméga si cela rentre dans ses recherches. Me 
suis-je bien fait comprendre ? 

- Oui Monsieur, marmonna Susan. 
- Bien… je n’ai plus qu’à vous dire au revoir… et que la force soit avec vous ! 
- Oh ! Un autre fan ! » Rigola Stephen. 

Après quelque préparatifs, Alpha allait enfin pouvoir « décoller » pour le passé ! Tout 
l’équipage était appelé à rejoindre le poste de pilotage pour le premier voyage dans le passé ! 

« - Alors Oméga m’a fait un petit résumé de la façon dont marche ce vaisseau. De prime abord il 
fonctionne comme tous les autres, quoique de manière plus performante et ça m’étonne ! Les 
fonctions de pilotage ont été simplifiées pour faciliter le voyage dans le temps qui est franchement 
dangereux ! Mais je m’égare… professeur Zeit si je vous dis que ce vaisseau est comme une Time 
Box, vous comprenez quelque chose ? 

- Bien sûr ! Cette machine théorisée dès le XXème siècle utilise le principe des multivers. La 
machine se crée une bulle qui devient une dimension qui peux voyager à travers les autres. 

- Ça fait la deuxième fois qu’on me l’explique et je n’ai toujours pas compris ! Rigola Cayde-
6 

- Mais est-ce qu’Oméga t’a parlé de dangers potentiels avec ce procédé ? 
- Il a été un peu évasif à ce sujet et c’est ça qui me fait peur… 
- Je peux vous donner la réponse à ce silence, commença Susan,quand nous avons assigné 

Omégaà l’étude du vaisseau nous avons pris quelques dispositions quant au réglage des trois 
lois de la robotique. Pour éviter une autodestruction, nous avons réduit le potentiel de la 
troisième loi. En effet s’il avait rencontré ne serait-ce qu’une infime chance de blesser un 
être humain il se serait tout simplement mit à dérailler. Le contrecoupd’une telle disposition 
est le silence d’Oméga. Donc à un moment ou un autre ce navire pourrait nous blesser, voir 
nous tuer lors d’un bond dans le passé. Par contre, la troisième loi lui interdit de laisser des 
humains sans vie donc si l’on doit mourir, ce ne sera pas définitif 

- Super rassurant ! plaisanta le Dr Curtis. 
- Bon, on y va ? s’impatienta Cayde-6, j’ai hâte de piloter un tel engin ! » 

Mise en route du circuit énergétique. Initialisation du cycle temporel. Mise en lien d’Oméga et de 
l’ordinateur de bord. Attente du départ. 

« - Départ pour la Terre du Jurassique il y a – 150 millions d’années ! » S’enthousiasma Cayde-6. 

Cadrage du voyage temporel. Mise en route du réacteur à désintégration d’antimatières. 
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« - Yahoo ! C’est parti mon kiki ! » Cria encore le pilote. 

Création de la bulle dimensionnelle. Saut spatio-temporel enclenché. 

* 

Cycle d’atterrissage amorcé. Atterrissage réussi. Arrêt du système primaire. Époque : Jurassique. 
Date : - 150 Ma. Redémarrage des organes vitaux. Mise en veille de l'ordinateur. 

Stephen se réveilla d’un mauvais rêve qui lui parut une éternité où il avait eu la désagréable 
impression d’avoir quitté son corps. Il regarda autour de lui et il se trouvait dans la salle de pilotage 
d’un vaisseau d’une incroyable simplicité. Il y avait cinq autres personnes avec lui. Il essaya de se 
remémorer ce qu’il venait de se passer. Ils étaient dans le vaisseau…ils s’apprêtaient à partir pour le 
Jurassique… le Jurassique ! Étaient-ils bien arrivé à destination ? Le professeur avait du mal à 
remettre ses idées en place. Quelques minutes plus tard se fut au tour de KD-6 de se réveiller : 

« - Tu crois que ça a marché ? Demanda Stephen 

- Je regarde… oh merde ! On y est Stephen ! On est dans le passé ! » 

Stephen eu la soudaine sensation de se sentir seul, seul plusieurs années avant l’apparition du 
premier être humain. Puis il se souvint qu’il avait des compagnons et une mission : 

« -Attendons que tous les autres soient réveillés. Pendant ce temps préparons la sortie du professeur 
Malcolm, de Happy et du doc et assurons nos rôles respectifs. 

- Ok, c’est vous le chef ! » 

Au cours de la journée, les autres membres de l’équipage se réveillèrent un par un. Après avoir 
compris ce qu’il s’était passé pendant le voyage, le Dr Curtis insista pour faire un bilan complet à 
tous à part pour KD-6 n’étant pas fait de chair et de sang. Néanmoins il demanda à la roboticienne 
de l’analyser pour comprendre pourquoi il est « décédé », comme les autres, lors du saut. Il n’obtint 
aucun résultat et pour cause c’était Oméga qui avait provoqué leur « mort ». La seule explication 
qu’il donna fût que le cerveau humain ne pouvait supporter le voyage temporel au moyen d’une 
Time box à cause de l’absence de notion de temps. Cette révélation les fit tous frissonner, même le 
téméraire Cayde-6.Malgré une technologie qui avait largement les moyens de réanimer et de 
soigner pratiquement n’importe quelle blessure et qui avait vaincu la mort, l’idée de mourir est et 
sera toujours la plus malaisante. 

Le lendemain tout l’équipage se réunit pour souhaiter bon courage aux trois explorateurs pour 
parfaire les recherches sur la vie du mésozoïque. L’expédition était formée du professeur Malcolm 
bien sûr, du Dr Curtis pour l’étude de l’anatomie des animaux et de l’ingénieure et artilleuse ; ses 
talents au maniement des armes lourdes peuvent être d’un grand secours lorsque les animaux font 
pour la plupart plusieurs mètres de long. Cayde se proposa pour être des leurs étant un tireur hors-
pair, mais Ian avait décidé qu’une folle de la gâchette était déjà bien suffisant. Il était sur les nerfs, il 
allait réaliser son plus grand rêve : voir de vrai dinosaures dans leur environnement naturel, pas des 
animaux dérivés d’oiseaux génétiquement modifiés quoi que très ressemblants. 

« - Et si on mettait un peu de musique ? demanda Ian 

- Comme tu veux, moi je suis là pour la protection alors… 
- Tu sais que je t’adore quand tu as ton air renfrogné. Sourit Tobias 
- Vous êtes mignon tous les deux. Allez va pour ma playlist spéciale mésozoïque ! » 

Ils traversèrent une forêt pendant des heures sans voir un semblant d’animal préhistorique. 
Lorsque tout espoir semblait perdu et que la patience de Happy allait atteindre ses limites ils 
sentirent un tremblement. Ils se jetèrent alors à l’extérieur de la dite forêt et restèrent bouche bée, 
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même l’artilleuse. Sur fond de la musique principale de JurassicPark, ils venaient de rencontrer un 
brachiosaure, herbivore gigantesque.  

« - Pincez-moi, je rêve… vous le voyez tout comme moi ? Demanda Ian euphorique 

- Oh que oui et je peux t’assurer que tu ne rêves pas. Répondit Tobias 
- Je veux vivre ici… 
- Ah ça par contre ce n’est pas possible. 
- Il… elle est magnifique… un très beau spécimen de son espèce. Je vais enfin pouvoir 

terminer mon étude. » 

Après plusieurs minutes de contemplations, le doc dit :« - Ce n’est pas tout mais moi aussi j’ai 
du boulot, il faut que je référence le plus de spécimens, anatomie comprise. 

- Ne vous éloignez pas tous les deux, je ne peux pas me couper en deux. Ordonna Happy 
- Ne t’inquiète pas ma reine. De toute façon on doit remplir le même ordinateur. » Blagua 

Tobias. 

Il reçut une tape d’Happy : « - Je t’ai déjà dit que je n’aimais pas que tu m’appelles comme ça ! 

- C’est une preuve de mon amour pour toi… en plus d’un jeu de mot. La taquina Toby. 
- Quand vous aurez fini de vous dire des mots doux les deux tourtereaux, vous me le direz. 

Happy, peux-tu déployer les drones s’il te plaît. Plus tôt on aura terminé le boulot plus tôt je 
pourrais profiter de cette Terre des dinosaures ! 

- Tu as entendu le professeur, aide nous plutôt que de me déconcentrer. » Dit de nouveau le 
docteur avec un air faussement sérieux. 

 

L’équipage Alpha resta plusieurs jours en attendant le retour des trois explorateurs. Pendant ce 
temps, Stephen s’attela à récupérer toutes les données du premier voyage de l’ordinateur de bord et 
d’Oméga. Il allait pouvoir rencontrer le robot. La salle où il reposait se trouvait au centre du 
vaisseau, au niveau du réacteur auquel il était couplé, condition sine qua non à sa survie. Il 
s'attendait à voir un ensemble complexe de fils et de métal, en clair, l'image que l’on se fait d’un 
robot. Néanmoins que fut sa surprise de voir une espèce de boule holographique d’une simplicité 
presque insolente. Comment une si petite chose fragile peut-être la seule à pouvoir contrôler le 
vaisseau ? C’est à ce moment que le Dr Calvin entra : « - il est troublant hein ? Je n’aime pas que 
vous soyez là, soyons clair, cependant le chef a parlé… Je vais prendre mon mal en patience. Mais 
je ne devrais pas m’inquiéter non ? 

- Bien sûr ! Et pour répondre à votre première question, oui il est troublant. Comment ce petit 
truc peut-il être le meilleur calculateur dans toute l'Univers ?En tout cas je vous dis bravo 
pour sa conception… 

- Ce n’est pas moi qu’il faut applaudir. Le coupa Susan. Je ne suis que la créatrice du créateur. 
- Vous voulez dire que ce sont d’autres robots qui l’ont conçu ? 
- C’est bien ce que je suis en train de dire. Sinon comment voulez-vousqu’on atteigne un tel 

niveau de perfection s’il avait été fabriqué de la main de l’Homme ? Avec un robot au moins 
il ne peut y avoir d’erreurs, à part avec KD-6 mais c’est un cas à part vu que c’est un 
Homme que l’on a mis dans une machine.  

- Quand vous dites qu’un robot ne peut pas faire d’erreurs, vous êtes catégorique ? 
- Alors oui et non. Cela dépend de la programmation des potentiels des trois Lois de la 

Robotique et aussi du problème auquel le robot est confronté. Il existe des problèmes 
insolubles même pour ce robot, mais je ne vous apprend rien. 

- Vous avez raison, cette idée a démontré dans les théorèmes d’incomplétude de Gödel…On 
discute mais j’étais venu pour mes recherches. 
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- Profitez que je sois là pour demander ce que vous voulez à Oméga. 
- Merci beaucoup pour votre aide. S’étonna-t-il. Je me sentais un peu mal à l’aise face à 

lui…Alors, j’aimerais connaitre le système utilisé par le vaisseau pour voyager dans le 
passé. 

- Vous ne commencez pas par le plus simple. Je ne sais même pas s’il voudra vous répondre 
par contre. Oméga ! Description système temporel. » 

La voix du robot était caverneuse et grave, on aurait pu croire qu’un dieu leur répondait : 

« - Système principal : Time Box. Énergie utilisée : matière exotique à masse négative unique au 
vaisseau. 

- De la matière exotique ! Cria Stephen. 
- Ne le brusquer pas professeur. Le menaça-t-elle. 
- Système secondaire… Reprit Oméga 
- Système secondaire ?L’interrogea Stephen. 
- Je ne me répéterai pas Stephen. 
- D’accord… d’accord… 
- Système secondaire : vitesse superluminique. Énergie utilisée : matière exotique à masse 

négative unique au vaisseau. Termina le robot. 
- Mais comment le vaisseau utilise-t-il concrètement la matière exotique ? 
- Vous le savez déjà professeur. » Lui répondit calmement le robot. 

Bien sûr qu’il le savait. Cette question le hantait depuis qu’il s’est épris des sciences. Une idée 
commençait à germer dans son esprit pour améliorer l’efficacité de leur voyage temporel : 

« - Oméga ? 

- Oui ? 
- Est-il possible de forcer le voyage temporel en utilisant le système secondaire tout en restant 

au même endroit sans risque de mourir ? 
- Oui… 
- Génial ! 
- Mais il faut faire attention à bien protéger le vaisseau dans une bulle dimensionnelle et à 

déformer assez l’espace-temps pendant le voyage à vitesse superluminique pour « rester » 
au même endroit. Je peux me charger de tous les préparatifs si vous le voulez. 

- Pour sûr que je le veux ! » 

Les deux scientifiques sortirent de la salle du noyau du réacteur. Susan interpella Stephen :  

« - Vous auriez pu attendre d’en avoir parlé à tout l’équipage avant de demander à mon robot de 
préparer votre plan qui risque de tous nous tuer. 

- Oui je sais mais n’oubliez pas que Bêta m’a chargé de tout faire pour que ce périple soit le 
plus fructueux pour mes recherches donc rien ne m’empêche de tester tous les moyens de 
voyager dans le passé de ce vaisseau. 

- Ok, mais ce « test » risque de mal se terminer. 
- Si vous êtes si sûr de l’efficacité de votre Oméga vous n’auriez pas peur. 
- Je suis sûr de son efficacité mais aussi de ses limites… 
- Ne vous inquiétez pas tout va bien se passer et puis en entrant dans ce vaisseau nous 

connaissions tous les risques encourus. 

Quelques jours plus tard, l’expédition était revenue sans encombres à Alpha à part pour le 
psychologue qui souffrait des épaules et le professeur Malcolm qui était triste de quitter son rêve, 
mais le doc le réconforta en lui rappelant qu’il ferait sûrement partie de la prochaine expédition 
temporelle. Peu après, le mathématicien demanda à l’équipage de se rendre dans la salle de pilotage 
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pour leur faire part du petit changement de système pour faire le prochain saut dans le passé. En 
général, cette décision ne gêna  personne, Cayde-6 fut heureux,« plus il y a de danger mieux c’est » 
avait-il dit, Happy s’en moqua, seul le Dr Calvin émettait des réserves. L’équipage se prépara donc 
pour le second « saut », maintenant qu’ils connaissaient les risques, il y avait comme une tension, 
même pour le pilote d’habitude d’humeur joviale qui demanda : 

« - Tout le monde est prêt ?En avant tout doux. » 

Création de la bulle dimensionnelle. Mise en route du système secondaire. Réacteur à désintégration 
d’antimatières à pleine puissance. Vitesse superluminique enclenchée. 

Les voyageurs virent devant leurs yeux la salle se métamorphoser grâce à un système 
holographique d’une incroyable efficacité. Ils se retrouvèrent alors dans l’espace avec une vue 
parfaite sur leur chère planète bleue. 

« - C’est magnifique ! Commenta Ian. 

- Je suis d’accord, c’est la plus belle vision que j’ai eu de la Terre de toute ma vie… souffla 
Cayde-6. 

- Regardez ! Elle commence à changer de forme. » Commenta Happy. 

Les continents qui étaient encore assemblés pour former la Pangée commencèrent à se déplacer 
de manière assez rapide. Au bout d’un certain temps la surface de la Terre se mit à fondre ne 
laissant la place qu’à une boule de roche en fusion atomisée par les impacts incessants de 
météorites. 

« - Il ne faisait pas bon de vivre à cette époque. Plaisanta Tobias. 

- Dire que c’est la Terre où nous étions il y a quelques minutes… murmura le géologue. 
- Plutôt des millions d’années. » Rectifia l’astrophysicien. 

Arrêt du système secondaire. Époque : Hadéen. Date : - 4,567 Ga. Mise en veille du système. 

Le système holographique s’éteignit les laissant dans la salle de pilotage. Pendant le temps 
qu’ils leur restait avant le prochain trajet, tous les membres d’équipage purent vaquer à leurs 
occupations. Ian étudia les images prisent par Alpha quant aux conditions de formation de la Terre 
pour étoffer les données sur le Précambrien. Tobias et Happy prirent du temps pour eux. Cayde-6 
alla s’entraîner au tir dans une salle qui avait été aménagée après leur arrivée dans le vaisseau par le 
vaisseau lui-même. Le Dr Calvin se barricada dans la salle où reposait Oméga pour faire on ne sait 
quoi. Et Stephen mit à jour toutes ses théories qui pouvaient enfin être validées. Ensuite la décision 
fût prise à l’unanimité de réitérer l’expérience pour se rendre au début de la Voie Lactée. 

Création de la bulle dimensionnelle. Mise en route du système secondaire. Réacteur à désintégration 
d’antimatières à pleine puissance. Vitesse superluminique enclenchée. 

La salle se métamorphose de nouveau pour laisser place à une boule de feu qui commençait 
déjà à se désagréger pour reformer les météorites qui l’ont constituées. À la place il ne restait que le 
vide spatial… sans vie… 

« -Je me sens encore plus seul qu’avant. Frissonna le mathématicien. 

- C’est normal Stephen, nous sommes une espèce d’animaux sociables rattachés à la planète 
qui l’a vue naître et qui a bien failli la voir périr si l’humanité ne s’était pas pris en main. Lui 
expliqua le psychologue. Et puis n’oublie pas que nous sommes là donc il n’y a pas de 
soucis à avoir. » 

Ils se trouvaient maintenant dans la nébuleuse solaire où seul le Soleil était formé. Mais le 
temps remontait toujours et déjà la nébuleuse disparaissait. Tout à coup, l’Alpha s’éloigna du 
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système solaire en train de disparaître dans la soupe de matière qu’était la Voie Lactée pour 
permettre aux membres de l’équipage de pouvoir observer la galaxie dans son intégralité. 

« - Oméga a fait un travail remarquable ! Commenta Stephen. 

- Je vais prendre ça comme un compliment. »Répondit le Dr Calvin en souriant. 

Ils virent la galaxie se déformer pour perdre ses spirales qui la caractérise. Plusieurs galaxies qui 
avaient fusionnées avec elle se détachèrent comme celle de Gaia-Enceladus. Enfin, elle se présenta 
dans sa forme première, un sphéroïde constitué de plusieurs petites masses interstellaires gazeuses 
de densité supérieure à la moyenne peu après le Big Bang qui s’aplatira pour devenir un disque. 

Arrêt du système secondaire. Époque : Galactogenèse. Date : - 13,2 Ga. Mise en veille du système. 

Après avoir mis à jour les données quant à la formation de la Voie Lactée, l’équipage se 
rejoignit dans la salle de pilotage. 

« - Et voilà, on voit le bout du voyage. Remarqua Tobias. 

- Il aura été de toute beauté. Dit le géologue. 
- Moi je suis contente qu’il prenne fin. Marmonna Happy. 
- J’ai adoré l’expérience ! Je pense que je demanderai à Bêta de faire partie du prochain 

voyage temporel à bord de l'Alpha et peut-être en tant que commandant. Rêva Cayde-6 
- Moi de même. Ajouta Ian. 
- J’ai une idée… Commença le spécialiste du temps. 
- Ah non ! Pas encore ! Dit Susan fatiguée. 
- Mais écoutez ce que j’ai à dire avant de dire non. 
- Ok… Souffla-t-elle. 
- Et si on rajoutait un dernier saut à notre voyage ? 
- J’en étais sûr ! S’énerva-t-elle. 
- Attend Susan, on ne sait même pas où il veut nous amener. Dit le psychologue en calmant le 

jeu. 
- Merci Tobias, je voudrais aller au jour d’après. 
- Quel jour d’après ? Demanda Susan irritée. 
- Que savez-vous sur la naissance du temps ? S’enquit le mathématicien. 
- Qu’il s’est formé avec l’espace lors du… Compris la robopsychologue. Ne me dites pas que 

vous voulez revenir au premier instant de l'Univers et du temps ? 
- C’est bien ce que je suis en train de dire et même pourquoi pas avant le Big Bang. C’est le 

rêve de tout scientifique de connaître ce qu’il y a eu avant notre Univers. De plus, j’aimerais 
voir si ce vaisseau peut voyager avant le temps. 

- Cette idée est toute sauf rationnelle. 
- Et c’est ça qui me plaît. Dit Cayde-6. 
- Vous vous trompez cette idée est très rationnelle. C’est peut-être la dernière fois que l’on 

pourra aller dans le passé alors autant pousser à fond les capacités de l'Alpha et aller 
jusqu’au bout de l’expérience. Après, si le vaisseau ne peut pas dépasser la limite qu’est le 
Big Bang cela raccourcira le voyage. Raisonna Ian. 

- Si c’est comme ça, je suis d’accord. Concéda le Dr Curtis. 
- Vous faites ce que vous voulez du moment qu’à la fin je rentre au bercail. Dit la mécano. 
- Apparemment tout le monde est d’accord avec ce fou… Souffla Susan. Mais je suis sûr que 

ce dernier saut est une mauvaise idée. Je vais aller voir Oméga pour lui faire part de votre 
plan. » 

Alpha fut prêt pour le saut en seulement une journée démontrant encore la puissance d’Oméga. 
Cayde-6 toujours aux commandes, alluma le programme mis en place par le robot. 
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Cadrage du voyage temporel. Mise en route du réacteur à désintégration d’antimatières. Création de 
la bulle dimensionnelle. Saut spatio-temporel enclenché. 

* 

Arrêt du système primaire. Blocage temporaire du temps. Epoque : ère de Planck. Date 10-43 
secondes après l’instant 0. Redémarrage des organes vitaux. Mise en veille de l'ordinateur. 

Heureusement que le vaisseau était protégé par une bulle dimensionnelle sinon il n’aurait 
pas tenu longtemps et ce même avec la puissance du réacteur. En effet, à cette époque l’Univers 
était tellement jeune que les quatre forces fondamentales qui régissent le monde n’étaient pas 
encore apparues. En un mot, c’était le chaos. 

Les membres de l’équipage se réveillèrent un par un. Stephen dit avec amertume : 

« - J’avais oublié cette horrible sensation. 

- Ça vous passera après plusieurs fois je pense. Continua le doc. 
- J’espère, sinon je ne pourrai pas continuer à utiliser ce système. Regarder dehors ! Quel 

bordel ! 
- Je confirme. Opina Cayde-6. 
- C’est pourquoi j’aimerais entamer au plus vite le dernier bond pour sortir de cette fournaise. 

Dit la roboticienne. Oméga est prêt et le vaisseau aussi. 
- Je suis d’accord. Cayde, lance le programme s'il te plaît. Commanda Stephen. 
- Oui chef ! » hurla le robot. 

Création de la bulle dimensionnelle. Mise en route du système primaire et secondaire. Réacteurs à 
fusion nucléaire et à désintégration d'antimatières à pleine puissance. Vitesse superluminique 
enclenchée. 

Erreur système. Perte de contrôle. 

Les membres de l’équipage furent secoués dans tous les sens. Le système venait de 
s’emballer les attirant vers la destruction du vaisseau.  

« - Qu’est-ce qu’il se passe Happy ? Cria Tobias. 

- Je ne sais pas, le vaisseau est parfaitement intact et pourtant il s’emballe. Répondit la 
mécano. 

- Je sais d’où vient le problème. Cayde-6, redonne le contrôle du vaisseau à l’ordinateur de 
bord pour qu'il nous sorte de ce pétrin. » Demanda la roboticienne. 

L'ordinateur de bord reprit le contrôle du vaisseau tant bien que mal, le sauvant ainsi de la 
destruction. Heureusement par on ne sait quelle coïncidence, le vaisseau s’était arrêté dans le 
système solaire. 

« - Oméga est cassé, voilà pourquoi on a perdu le contrôle d'Alpha. Il est inopérant, or sans lui 
impossible d’utiliser le vaisseau. Je vais tenter de le réparer mais c’est peine perdu. La seule chose 
qu’il peut faire est de nous envoyer dans le futur après à savoir où… Déclara sobrement le Dr 
Calvin. 

- On est dans la mouise. Lança l’artilleuse. 
- Voyons le bon côté des choses, on est près de la Terre, on aurait pu atterrir dans le vide 

spatial et là pour se diriger sans Oméga… réfléchit le géologue. 
- Tu n’as pas tort. Laissez le temps au Dr. Calvin et moi de trouver une solution. » Déclara 

l’astrophysicien. 
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Après plus d’une heure à s’acharner sur des calculs insolubles, Stephen alla voir Susan pour voir 
si elle avait eu plus de succès : 

« - Alors ? Vous avez pu en tirer quelque chose ? 

- On peut se tutoyer maintenant je crois non.  
- Oui… tu as pu en tirer quelque chose ? 
- Rien, il est devenu fou. Et je ne peux rien faire au niveau de son cerveau sans risquer de le 

détruire complètement. Et toi ? 
- Rien, les calculs sont beaucoup trop compliqués pour un humain, seul Oméga était en 

capacité de pouvoir les résoudre. Quant à l’ordinateur de bord je ne peux pas l’utiliser pour 
les mêmes raisons. 

- Comment on s’y prend alors ? 
- J’ai une idée. Réunis les autres, on décolle dans une heure. 
- C’est toi qui vois mais ne leur donne pas de faux espoirs. » 

Une heure plus tard, tous étaient réunis dans la salle de pilotage. 

« - Cayde-6 peux-tu me passer la barre ? Demanda Stephen. 

- Bien sûr Stephen. Répondit-il. 
- Merci. Maintenant allez tous dans la salle d’Oméga. 
- Mais pourquoi ? S’écria Susan. 
- Ne discutez pas. J’ai commis beaucoup d’erreurs dans ma vie mais celle-ci est la pire. Vous 

ne méritez pas de mourir à cause de ma folie des grandeurs. Vous pourrez dire merci à Bêta 
de m’avoir proposé ce voyage. J’ai été très heureux de le faire avec vous et cela est et restera 
le plus beau moment de toute ma vie. Adieu. » 

Mise en route du réacteur à désintégration d’antimatières. Création de la bulle dimensionnelle. Saut 
spatio-temporel enclenché. Époque de départ atteinte. Largage d’Oméga. Perte de contrôle… 

 

* * * 

 

À la suite de ce saut, j’ai été trimbalé dans tous les sens et à tous les âges. Pendant un court 
instant j’ai pu reprendre le contrôle d’Alpha et atterrir sur la Terre en 2020. Ensuite, le vaisseau est 
reparti pour aller je ne sais où dans l’espace-temps. Et oui, c’était moi le narrateur. Mais la question 
que vous vous posez peut-être est : pourquoi le disfonctionnement d’Oméga ? Le vaisseau était 
parfait, néanmoins il y avait une faille dans cette merveille de technologie, le seul objet qui ne soit 
pas à l’origine dans Alpha : Oméga. En effet, Susan m’a expliqué qu’il avait été conçu pour calculer 
des décisions dans un monde en quatre dimensions dont le temps. Or ce que nous n’avions pas 
pensé c’est que l’absence de celui-ci aurait entraîné le disfonctionnement de son cerveau. Et dans 
cet état, il s’est mis à disjoncter, entraînant le vaisseau et nous par la même occasion dans sa chute. 
La seule option était que quelqu’un contrôle Alpha manuellement assez longtemps pour permettre 
aux autres d’atterrir dans la bonne époque. Mais voyons, ne soyez pas tristes, j’ai eu une belle 
vie…Mon seul regret est que l’humanité et toutes les autres civilisations de l’Univers ne puissent 
pas voir toutes les merveilles que permettait de dévoiler Alpha… 

 

* * * 

Dans le système solaire, un jour lointain après une conférence sur le temps, la Lune s’ouvrait 
en deux sous l’action d’un vaisseau mystérieux. 


