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Autant en emporte le temps 

 

 

Il n’est pas de secret que le temps ne révèle…Il n’est pas de secret que le temps ne révèle…Il n’est pas de secret que le temps ne révèle…Il n’est pas de secret que le temps ne révèle…    Attirée par les mots manuscrits sur la 

tranche décolorée d’une vieille publication égarée dans l’alignement de collections récentes, 

Margaret ne peut réprimer son élan. D’un geste vif, sa main retire l'ouvrage de l’étagère. Sur 

la couverture piquetée de rouille, l’illustration aux tonalités fanées laisse deviner les contours 

d’un engin futuriste ; en filigrane des lettres effacées s’esquisse : « The time machine »1. 

Spontanément, ses doigts caressent le brochage poussiéreux ; feuillettent les pages jaunies. 

Ses yeux se ferment pour mieux apprécier l’instant. La bibliothèque de l’Institut a une vertu 

magique pour cette passionnée de lecture : oublier le temps. Les livres agissent tels des 

aimants auxquels il lui est difficile de résister. La jeune étudiante en histoire aime les respirer, 

les toucher, s’en imprégner.  

Il ne lui reste que deux jours pour préparer ses examens, mais elle n’écoute que sa voix 

intérieure qui l’encourage : « N’hésite pas ! Emprunte-le ! Un voyage avec Wells est sûrement 

plus excitant que tes révisions »…  

 

Alors qu’elle se dirige vers la porte de sortie, Margaret commence à parcourir 

l’ouvrage. Au rythme d’une démarche élastique, elle s’apprête à embarquer. Destination : l'an 

802701 ! Mais, le temps de survoler quelques paragraphes, l’édition surannée lui échappe des 

mains. À cet instant, les renforts cartonnés de la reliure se décollent. Des feuillets cachés 

émergent de l’interstice. « Une lettre ? », s’étonne-t-elle avant de s’en saisir et de découvrir 

les premiers mots d’une écriture serrée :  

Institut Institut Institut Institut de Princetonde Princetonde Princetonde Princeton2222,,,,    11114 mars 4 mars 4 mars 4 mars 1919191955555555    

Aujourd’hui, j’ai Aujourd’hui, j’ai Aujourd’hui, j’ai Aujourd’hui, j’ai 76 ans76 ans76 ans76 ans    ! Pourtant, ! Pourtant, ! Pourtant, ! Pourtant, ma vie semble avoir commencé hier.ma vie semble avoir commencé hier.ma vie semble avoir commencé hier.ma vie semble avoir commencé hier.    Tout est Tout est Tout est Tout est 

passé si vitepassé si vitepassé si vitepassé si vite    ! ! ! ! Au Au Au Au crépuscule de crépuscule de crépuscule de crépuscule de cette journée cette journée cette journée cette journée d’ad’ad’ad’anniversairenniversairenniversairenniversaire, , , , jjjje voudrais ree voudrais ree voudrais ree voudrais remonter monter monter monter lllleeee    tempstempstempstemps………… 

Perplexe, la jeune femme s’interrompt : « 1955 ? Cela fait plus de soixante ans ! Qui a  

écrit ? Wells ? Impossible, il était déjà mort. Alors, qui ?… » Sans s’attarder, Margaret 

poursuit.  

   

Enfant, jEnfant, jEnfant, jEnfant, j’envisagea’envisagea’envisagea’envisageais is is is mon avenir sur une bicyclettemon avenir sur une bicyclettemon avenir sur une bicyclettemon avenir sur une bicyclette. L. L. L. Le e e e soirsoirsoirsoir    de mon de mon de mon de mon cinquième cinquième cinquième cinquième 

                                                           
1« La machine à explorer le temps » ˗ 1895 ˗  H.G. Wells (1866 ˗ 1946) 
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anniversaire, anniversaire, anniversaire, anniversaire, j’attendais j’attendais j’attendais j’attendais que que que que mon pèremon pèremon pèremon père    franchifranchifranchifranchissessessesse    le seuil de la maison un vélo sous le bras. le seuil de la maison un vélo sous le bras. le seuil de la maison un vélo sous le bras. le seuil de la maison un vélo sous le bras. 

Mais, ce jourMais, ce jourMais, ce jourMais, ce jour----là,là,là,là,    il m’offritil m’offritil m’offritil m’offrit    uuuun jouet inn jouet inn jouet inn jouet insolitesolitesolitesolite....    Hypnotisé par les mouvements dHypnotisé par les mouvements dHypnotisé par les mouvements dHypnotisé par les mouvements d’une ’une ’une ’une petite petite petite petite 

aiguille noiaiguille noiaiguille noiaiguille noire, re, re, re, je je je je traversai l’appartementtraversai l’appartementtraversai l’appartementtraversai l’appartement, mon cadeau dans les mains, mon cadeau dans les mains, mon cadeau dans les mains, mon cadeau dans les mains. Incroyable. Incroyable. Incroyable. Incroyable    ! La ! La ! La ! La 

flèche au bout deflèche au bout deflèche au bout deflèche au bout de    l’l’l’l’aiguille pointait toujours vers la même direction. Jaiguille pointait toujours vers la même direction. Jaiguille pointait toujours vers la même direction. Jaiguille pointait toujours vers la même direction. J’imaginai’imaginai’imaginai’imaginai    alors qu’un alors qu’un alors qu’un alors qu’un 

lutinlutinlutinlutin    s’étaits’étaits’étaits’était    glissé sous le cadran glissé sous le cadran glissé sous le cadran glissé sous le cadran pourpourpourpour    maintenir l’orientation. maintenir l’orientation. maintenir l’orientation. maintenir l’orientation. Fier Fier Fier Fier d’avoir d’avoir d’avoir d’avoir """"élucidéélucidéélucidéélucidé""""    le le le le 

mystère de la boussole, je décidai de changer de vomystère de la boussole, je décidai de changer de vomystère de la boussole, je décidai de changer de vomystère de la boussole, je décidai de changer de voieieieie. Plus tard, je ne serai. Plus tard, je ne serai. Plus tard, je ne serai. Plus tard, je ne seraissss    pas cycliste…pas cycliste…pas cycliste…pas cycliste…    

J’en eus confirmation J’en eus confirmation J’en eus confirmation J’en eus confirmation à l’âge de douze ansà l’âge de douze ansà l’âge de douze ansà l’âge de douze ans    en lisant en lisant en lisant en lisant un un un un ouvrage ouvrage ouvrage ouvrage qui qui qui qui m’ouvrit les m’ouvrit les m’ouvrit les m’ouvrit les 

portes d’un portes d’un portes d’un portes d’un univers fabuleuxunivers fabuleuxunivers fabuleuxunivers fabuleux....    Aspiré dans lAspiré dans lAspiré dans lAspiré dans l’amusant ’amusant ’amusant ’amusant payspayspayspays    des mathématiques, jdes mathématiques, jdes mathématiques, jdes mathématiques, j’en’en’en’en    

dévoraidévoraidévoraidévoraissss    chaque page, m’enivrant de formules et de théorèmes.chaque page, m’enivrant de formules et de théorèmes.chaque page, m’enivrant de formules et de théorèmes.chaque page, m’enivrant de formules et de théorèmes.    Ma vocation était née…Ma vocation était née…Ma vocation était née…Ma vocation était née…  

« Amusant, les maths ? », marmonne Margaret avant de replonger dans le récit.  

 

Si àSi àSi àSi à    quinze quinze quinze quinze ans je maîtrisais leans je maîtrisais leans je maîtrisais leans je maîtrisais le    calcul différentielcalcul différentielcalcul différentielcalcul différentiel, je , je , je , je n’étais guère brillant n’étais guère brillant n’étais guère brillant n’étais guère brillant par par par par 

aiaiaiailleurslleurslleurslleurs....    Mes professeurs me considéraient comme Mes professeurs me considéraient comme Mes professeurs me considéraient comme Mes professeurs me considéraient comme un élève un élève un élève un élève peu peu peu peu doué. doué. doué. doué. Le jLe jLe jLe jourourourour    où où où où l’un d’eux l’un d’eux l’un d’eux l’un d’eux 

mmmm’a ’a ’a ’a asséné asséné asséné asséné ::::    """"Vous… Vous n'arriverez jamais à rienVous… Vous n'arriverez jamais à rienVous… Vous n'arriverez jamais à rienVous… Vous n'arriverez jamais à rien    !!!!"""", j, j, j, je e e e quittquittquittquittaiaiaiai    le le le le Lycée sans achevLycée sans achevLycée sans achevLycée sans acheverererer    

l’l’l’l’année scolaireannée scolaireannée scolaireannée scolaire    en cours.en cours.en cours.en cours.        

PeutPeutPeutPeut----être un jour futur, être un jour futur, être un jour futur, être un jour futur, vous me vous me vous me vous me lilililirrrrezezezez. Par avance, . Par avance, . Par avance, . Par avance, jejejeje    vous vous vous vous demande de demande de demande de demande de pardonnepardonnepardonnepardonner r r r 

mon stylemon stylemon stylemon style    tant jetant jetant jetant je    suis moins suis moins suis moins suis moins à l’aise avec les à l’aise avec les à l’aise avec les à l’aise avec les mots qumots qumots qumots qu’avec ’avec ’avec ’avec lllles équationses équationses équationses équations....   

« Vous êtes tout excusé, Monsieur !… Monsieur comment, d’ailleurs ? », s’exclame 

Margaret, agacée par ce passionné de mathématiques au cursus médiocre, qui l’entraîne dans 

un voyage à contre-courant. Curieuse de le démasquer, elle reprend. 

 

Je nJe nJe nJe ne détaillerai pas tous e détaillerai pas tous e détaillerai pas tous e détaillerai pas tous les évènements les évènements les évènements les évènements de de de de ma viema viema viema vie. . . . IlIlIlIl    faudrait tant de faudrait tant de faudrait tant de faudrait tant de pages pages pages pages que le que le que le que le 

petit espace où je désire les sceller npetit espace où je désire les sceller npetit espace où je désire les sceller npetit espace où je désire les sceller ne e e e suffirait pas.suffirait pas.suffirait pas.suffirait pas.    Toutefois, Toutefois, Toutefois, Toutefois, pour la comppour la comppour la comppour la compréhension de la réhension de la réhension de la réhension de la 

suite, suite, suite, suite, je me dois je me dois je me dois je me dois d’évoquer d’évoquer d’évoquer d’évoquer la la la la périodepériodepériodepériode    préambule de préambule de préambule de préambule de mon destinmon destinmon destinmon destin....    

Après Après Après Après des études de mathématiques et de physique à des études de mathématiques et de physique à des études de mathématiques et de physique à des études de mathématiques et de physique à l’École Polytechnique de l’École Polytechnique de l’École Polytechnique de l’École Polytechnique de 

ZZZZüüüürichrichrichrich, , , , jjjj’’’’obtins obtins obtins obtins un diplôme un diplôme un diplôme un diplôme d’enseignant d’enseignant d’enseignant d’enseignant dans ces deux disciplines.dans ces deux disciplines.dans ces deux disciplines.dans ces deux disciplines.    Mais, eMais, eMais, eMais, exclu xclu xclu xclu des postes des postes des postes des postes 

d’assistad’assistad’assistad’assistant à l’Université en raison dent à l’Université en raison dent à l’Université en raison dent à l’Université en raison de    mmmmon esprit indépendant et on esprit indépendant et on esprit indépendant et on esprit indépendant et de de de de mon caractère mon caractère mon caractère mon caractère 

frondeurfrondeurfrondeurfrondeur, je dus me contenter de , je dus me contenter de , je dus me contenter de , je dus me contenter de suppléansuppléansuppléansuppléancecececessss. L. L. L. Lorsque le Bureau des Brevets de Berne orsque le Bureau des Brevets de Berne orsque le Bureau des Brevets de Berne orsque le Bureau des Brevets de Berne 

mmmm’offrit ’offrit ’offrit ’offrit un un un un poste d’poste d’poste d’poste d’ingénieuringénieuringénieuringénieur, je l’acceptai , je l’acceptai , je l’acceptai , je l’acceptai ssssans ans ans ans réel réel réel réel enthousiasme. Je craignais de m’enthousiasme. Je craignais de m’enthousiasme. Je craignais de m’enthousiasme. Je craignais de m’y y y y 

ennuyerennuyerennuyerennuyer....    OrOrOrOr,,,,    cececece    fut la chance de ma vie.fut la chance de ma vie.fut la chance de ma vie.fut la chance de ma vie.    Analyser Analyser Analyser Analyser toutes sortes dtoutes sortes dtoutes sortes dtoutes sortes de e e e propositionspropositionspropositionspropositions    aiguisait aiguisait aiguisait aiguisait 

mon esprit critiquemon esprit critiquemon esprit critiquemon esprit critique    et et et et surtout surtout surtout surtout me me me me laissalaissalaissalaissaitititit    toute latitude toute latitude toute latitude toute latitude pour pour pour pour réfléchir à la résolution deréfléchir à la résolution deréfléchir à la résolution deréfléchir à la résolution de    

problèmes problèmes problèmes problèmes qui me qui me qui me qui me passionnaientpassionnaientpassionnaientpassionnaient.... 
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Margaret interrompt sa lecture et lance dans un soupir : « Vous me faites languir, 

Monsieur l’Ingénieur ! De grâce, révélez-moi votre nom ! » À cet instant, une image fugace 

jaillit de sa mémoire. Au cours de ses révisions, elle a croisé une personnalité au destin 

similaire. Se pourrait-il que son intuition et ses souvenirs soient au rendez-vous ? Dès lors 

s’instaure un dialogue surréaliste avec l’auteur des feuillets.   

 

AAAAu tournant du u tournant du u tournant du u tournant du XXXXXXXXeeee    siècle, siècle, siècle, siècle, l’Europe avait l’Europe avait l’Europe avait l’Europe avait pour pour pour pour objectifobjectifobjectifobjectif    la synchronisation des la synchronisation des la synchronisation des la synchronisation des 

horloges. horloges. horloges. horloges. LLLLes gens commençaient à prendre le traines gens commençaient à prendre le traines gens commençaient à prendre le traines gens commençaient à prendre le train    ; i; i; i; il él él él était impératif tait impératif tait impératif tait impératif de coordonner de coordonner de coordonner de coordonner 

l’heure indiquée sur les montres des voyageurs l’heure indiquée sur les montres des voyageurs l’heure indiquée sur les montres des voyageurs l’heure indiquée sur les montres des voyageurs avec avec avec avec celle des gares. celle des gares. celle des gares. celle des gares. À l’époque, vÀ l’époque, vÀ l’époque, vÀ l’époque, voyager en oyager en oyager en oyager en 

chemin de fer chemin de fer chemin de fer chemin de fer nécessitait denécessitait denécessitait denécessitait de    jongler en permanence jongler en permanence jongler en permanence jongler en permanence avec les horaires. avec les horaires. avec les horaires. avec les horaires.     

Il y avait Il y avait Il y avait Il y avait bien bien bien bien une horloge maîtresse à Berune horloge maîtresse à Berune horloge maîtresse à Berune horloge maîtresse à Bernenenene. . . . Mais Mais Mais Mais leleleles s s s différendifférendifférendifférentes tes tes tes pendules pendules pendules pendules de la ville de la ville de la ville de la ville 

ne concordaient pas entrene concordaient pas entrene concordaient pas entrene concordaient pas entre    elleselleselleselles,,,,    et let let let les décalages étaient es décalages étaient es décalages étaient es décalages étaient encore encore encore encore plus marqués eplus marqués eplus marqués eplus marqués entre les ntre les ntre les ntre les 

localités traversées par les lignes ferroviaires. Il étaitlocalités traversées par les lignes ferroviaires. Il étaitlocalités traversées par les lignes ferroviaires. Il étaitlocalités traversées par les lignes ferroviaires. Il était    urgent de stopper l’anarchie horaireurgent de stopper l’anarchie horaireurgent de stopper l’anarchie horaireurgent de stopper l’anarchie horaire    !!!!        

Un soir de mUn soir de mUn soir de mUn soir de mai ai ai ai 1905190519051905, , , , alors que je rentrais alors que je rentrais alors que je rentrais alors que je rentrais ddddu bureauu bureauu bureauu bureau,,,,    jejejeje    fisfisfisfis    une halte une halte une halte une halte devant devant devant devant lelelele    

carrousel de la carrousel de la carrousel de la carrousel de la Tour de l’HorlogTour de l’HorlogTour de l’HorlogTour de l’Horlogeeee3333. . . . À À À À dixdixdixdix----neuf heuresneuf heuresneuf heuresneuf heures    précisesprécisesprécisesprécises, l, l, l, leeee    coqcoqcoqcoq, le, le, le, les s s s oursonsoursonsoursonsoursons, les , les , les , les 

clochesclochesclochescloches, le , le , le , le bouffonbouffonbouffonbouffon, , , , ChronosChronosChronosChronos    et et et et lllle lion e lion e lion e lion ssss’anim’anim’anim’animèrent èrent èrent èrent suivant un rituel vieux de plusieurs suivant un rituel vieux de plusieurs suivant un rituel vieux de plusieurs suivant un rituel vieux de plusieurs 

siècles.siècles.siècles.siècles.        

LLLLes yeux captifs du es yeux captifs du es yeux captifs du es yeux captifs du mmmmanège anège anège anège féerféerféerféeriiiiquequequeque, j, j, j, j’’’’entendais entendais entendais entendais les les les les automobiles automobiles automobiles automobiles tourntourntourntournerererer    autour de autour de autour de autour de 

l’Horlogel’Horlogel’Horlogel’Horloge    quand quand quand quand une image surgit dans mon esprit. June image surgit dans mon esprit. June image surgit dans mon esprit. June image surgit dans mon esprit. J’imaginai ’imaginai ’imaginai ’imaginai les véhicules circuler à la les véhicules circuler à la les véhicules circuler à la les véhicules circuler à la 

vitesse de la lumièrevitesse de la lumièrevitesse de la lumièrevitesse de la lumière. Ce fut le déclic. Ce fut le déclic. Ce fut le déclic. Ce fut le déclic....    Je venais de Je venais de Je venais de Je venais de réaliser réaliser réaliser réaliser que lque lque lque l’harmonisation ’harmonisation ’harmonisation ’harmonisation des horloges des horloges des horloges des horloges 

résidait dans l’anarésidait dans l’anarésidait dans l’anarésidait dans l’analyse du temps lyse du temps lyse du temps lyse du temps luiluiluilui----mêmemêmemêmemême…………    

Margaret sursaute. Le voile se lève enfin ! Sa sagacité ne l’a pas trompée. « C’est donc 

vous !... », chuchote-t-elle avant de reprendre.  

 

À contreÀ contreÀ contreÀ contre----courant des croyances ancrées dans les esprits, jcourant des croyances ancrées dans les esprits, jcourant des croyances ancrées dans les esprits, jcourant des croyances ancrées dans les esprits, j’ai ’ai ’ai ’ai démontrdémontrdémontrdémontréééé    que le que le que le que le temps temps temps temps 

ne pouvane pouvane pouvane pouvait pit pit pit pluslusluslus    être défini de façon être défini de façon être défini de façon être défini de façon absoluabsoluabsoluabsolueeee    et qu’il et qu’il et qu’il et qu’il dépenddépenddépenddépendaitaitaitait    dddde l’état de mouvement dee l’état de mouvement dee l’état de mouvement dee l’état de mouvement de… … … … 

RassurezRassurezRassurezRassurez----vous, je ne vous, je ne vous, je ne vous, je ne vais pas vais pas vais pas vais pas détailler détailler détailler détailler ici ici ici ici les principes de les principes de les principes de les principes de mamamama    découverte.découverte.découverte.découverte.    Je préfère Je préfère Je préfère Je préfère vous vous vous vous en en en en 

confier une clé pour la saisirconfier une clé pour la saisirconfier une clé pour la saisirconfier une clé pour la saisir. . . . Vous cVous cVous cVous connaissez sûrement onnaissez sûrement onnaissez sûrement onnaissez sûrement lllle paradoxe e paradoxe e paradoxe e paradoxe des des des des jumeajumeajumeajumeauxuxuxux, non, non, non, non    ????    

ImaginImaginImaginImaginezezezez    ddddeux frères eux frères eux frères eux frères âgés de âgés de âgés de âgés de 20 ans. L’un d20 ans. L’un d20 ans. L’un d20 ans. L’un d’’’’eux s’envole eux s’envole eux s’envole eux s’envole pour un périple dans pour un périple dans pour un périple dans pour un périple dans 

l’espace l’espace l’espace l’espace à bord d’une fusée à bord d’une fusée à bord d’une fusée à bord d’une fusée se déplaçant se déplaçant se déplaçant se déplaçant à à à à une une une une vitessevitessevitessevitesse    proche de la lumièreproche de la lumièreproche de la lumièreproche de la lumière. Pour lui, le . Pour lui, le . Pour lui, le . Pour lui, le 

voyage dure 12 mois. À son retour sur Terre, voyage dure 12 mois. À son retour sur Terre, voyage dure 12 mois. À son retour sur Terre, voyage dure 12 mois. À son retour sur Terre, ce jeune homme de ce jeune homme de ce jeune homme de ce jeune homme de 21 ans21 ans21 ans21 ans    retrouveretrouveretrouveretrouve    son frèreson frèreson frèreson frère…………    
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sous les traits d’un sous les traits d’un sous les traits d’un sous les traits d’un centenaire centenaire centenaire centenaire ! ! ! ! Tous deux ont vTous deux ont vTous deux ont vTous deux ont vieilli ieilli ieilli ieilli à des rythmes différentsà des rythmes différentsà des rythmes différentsà des rythmes différents. L. L. L. Le e e e temps temps temps temps 

s’est écoulé beaucoup plus lentement dans la fusée que sur Terres’est écoulé beaucoup plus lentement dans la fusée que sur Terres’est écoulé beaucoup plus lentement dans la fusée que sur Terres’est écoulé beaucoup plus lentement dans la fusée que sur Terre....    UUUUne journée ne journée ne journée ne journée de voyage de voyage de voyage de voyage 

pour l’explorateur pour l’explorateur pour l’explorateur pour l’explorateur à bordà bordà bordà bord    de de de de l’engin spatial l’engin spatial l’engin spatial l’engin spatial équivaut àéquivaut àéquivaut àéquivaut à    plusieursplusieursplusieursplusieurs    années pour années pour années pour années pour le le le le frère resté frère resté frère resté frère resté 

au solau solau solau sol....    Incroyable, n’estIncroyable, n’estIncroyable, n’estIncroyable, n’est----ce pasce pasce pasce pas    ????    

Bouche bée, Margaret reste immobile. Elle retient son souffle et s’adresse à l’auteur du 

manuscrit : « Effectivement renversante votre histoire ! Je suis époustouflée qu’un homme tel 

que vous se livre avec tant de simplicité. Jusqu’où allez-vous me conduire, 

Monsieur… Einstein ? » 

Avide de découvrir comment et pourquoi une lettre du passé, dissimulée dans un livre 

invitant au futur se retrouve entre ses mains, la jeune femme repart sur les traces du mythique 

savant.  

 

LaLaLaLa    relativitérelativitérelativitérelativité    aaaa    révolutionnrévolutionnrévolutionnrévolutionné é é é la nature du tempsla nature du tempsla nature du tempsla nature du temps. . . . Cette notionCette notionCette notionCette notion,,,,    supposésupposésupposésupposéeeee    immuableimmuableimmuableimmuable    

jusqu’alorsjusqu’alorsjusqu’alorsjusqu’alors,,,,    s’avérait variables’avérait variables’avérait variables’avérait variable    et dépendante du mouvement.et dépendante du mouvement.et dépendante du mouvement.et dépendante du mouvement.    Cette Cette Cette Cette affirmation ne fut pas affirmation ne fut pas affirmation ne fut pas affirmation ne fut pas 

bien comprise ni acceptée par mes contemporains.bien comprise ni acceptée par mes contemporains.bien comprise ni acceptée par mes contemporains.bien comprise ni acceptée par mes contemporains.    Ma tâche Ma tâche Ma tâche Ma tâche s’avs’avs’avs’avéra éra éra éra d’autant plus ardue que d’autant plus ardue que d’autant plus ardue que d’autant plus ardue que 

le le le le temps temps temps temps n’était pas seul à être n’était pas seul à être n’était pas seul à être n’était pas seul à être affecté par le affecté par le affecté par le affecté par le mouvementmouvementmouvementmouvement....    LLLLes équations prouvaient ques équations prouvaient ques équations prouvaient ques équations prouvaient que la e la e la e la 

dilatationdilatationdilatationdilatation    du temps s’accompagnait d’du temps s’accompagnait d’du temps s’accompagnait d’du temps s’accompagnait d’une contraction deune contraction deune contraction deune contraction des longueurss longueurss longueurss longueurs    !!!!    EEEEspace et temps space et temps space et temps space et temps 

étaient indissociables. étaient indissociables. étaient indissociables. étaient indissociables. Ce constat m’amena à Ce constat m’amena à Ce constat m’amena à Ce constat m’amena à imagineimagineimagineimaginer une structure où les r une structure où les r une structure où les r une structure où les trois trois trois trois 

dimensions spatiales dimensions spatiales dimensions spatiales dimensions spatiales s’unissaient à une s’unissaient à une s’unissaient à une s’unissaient à une quatrièmequatrièmequatrièmequatrième    ::::    le tempsle tempsle tempsle temps. . . . Le concept d’espaceLe concept d’espaceLe concept d’espaceLe concept d’espace----temps temps temps temps 

était néétait néétait néétait né....    

Vous Vous Vous Vous me suivez me suivez me suivez me suivez toujourstoujourstoujourstoujours, cher, cher, cher, cher    lecteur du futurlecteur du futurlecteur du futurlecteur du futur    ????   

Interloquée, la jeune étudiante sursaute. En instaurant un dialogue, quelques lignes plus 

haut, elle n’imaginait pas que son interlocuteur y participerait. Comme si elle était face à lui, 

Margaret répond : « Oui, oui,  je vous suis, même si, je l’avoue, je ne comprends pas bien 

comment le temps peut être considéré comme la quatrième dimension de l’Univers. Pourriez-

vous m’éclairer ? » 

Sans se demander par quelle magie, le savant pourrait avoir anticipé sa question, elle 

poursuit l’odyssée de l’espace… et du temps. 

 

Je demande si vous Je demande si vous Je demande si vous Je demande si vous me me me me suivez,suivez,suivez,suivez,    car car car car nnnnosososos    sens perçoivent sens perçoivent sens perçoivent sens perçoivent lelelelessss    trois dimentrois dimentrois dimentrois dimensionssionssionssions    de de de de 

l’espacel’espacel’espacel’espace, , , , mais pas le mais pas le mais pas le mais pas le temps,temps,temps,temps,    ce ce ce ce fantômefantômefantômefantôme    iiiintangiblentangiblentangiblentangible. . . . Pour mieux le "figurer", Pour mieux le "figurer", Pour mieux le "figurer", Pour mieux le "figurer", iiiimaginemaginemaginemaginezzzz    le le le le 

                                                                                                                                                                                     
3 La Zytglogge de Berne est une horloge astronomique du XVIe siècle comportant un jacquemart et un carillon. 
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cheminement de cheminement de cheminement de cheminement de réflexion réflexion réflexion réflexion d’un joueur d’échecsd’un joueur d’échecsd’un joueur d’échecsd’un joueur d’échecs. Pour . Pour . Pour . Pour chaque chaque chaque chaque cocococombinaison, mbinaison, mbinaison, mbinaison, celuiceluiceluicelui----ci ci ci ci 

visualise mentalement visualise mentalement visualise mentalement visualise mentalement plusieurs coups en plusieurs coups en plusieurs coups en plusieurs coups en avanceavanceavanceavance    et se projette dans une situaet se projette dans une situaet se projette dans une situaet se projette dans une situation futurtion futurtion futurtion futureeee....    

Le déplacement des Le déplacement des Le déplacement des Le déplacement des pièces pièces pièces pièces s’accomplit à la fois dans l’espaces’accomplit à la fois dans l’espaces’accomplit à la fois dans l’espaces’accomplit à la fois dans l’espace    ((((l’échiquierl’échiquierl’échiquierl’échiquier) et ) et ) et ) et dans le tempsdans le tempsdans le tempsdans le temps    

((((par par par par anticipation cérébraleanticipation cérébraleanticipation cérébraleanticipation cérébrale))))....    

« Vous m’épatez, Monsieur Einstein ! » Enthousiaste, Margaret se laisse happer dans la 

spirale d’une traversée intemporelle et fait défiler les feuillets jusqu’au dernier… 

 

Je Je Je Je vous remercie, cher lecteur, de m’avoir accompagné vous remercie, cher lecteur, de m’avoir accompagné vous remercie, cher lecteur, de m’avoir accompagné vous remercie, cher lecteur, de m’avoir accompagné au long de ce voyageau long de ce voyageau long de ce voyageau long de ce voyage    qui m’a qui m’a qui m’a qui m’a 

semblé si court. Les années semblé si court. Les années semblé si court. Les années semblé si court. Les années ont filéont filéont filéont filé…………    à la vitesse de la lumièreà la vitesse de la lumièreà la vitesse de la lumièreà la vitesse de la lumière    !!!!    LeLeLeLe    gamin gamin gamin gamin émerveillé par émerveillé par émerveillé par émerveillé par 

une boussoleune boussoleune boussoleune boussole    eeeesssst at at at aujourd’hui ujourd’hui ujourd’hui ujourd’hui un vieux un vieux un vieux un vieux Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur qui espère encore trouver une qui espère encore trouver une qui espère encore trouver une qui espère encore trouver une formule formule formule formule 

magique pmagique pmagique pmagique pour comprendre les our comprendre les our comprendre les our comprendre les HHHHommesommesommesommes…………        

VVVVotre dévouéotre dévouéotre dévouéotre dévoué    Albert EinsteinAlbert EinsteinAlbert EinsteinAlbert Einstein, , , , enchanté de enchanté de enchanté de enchanté de notre notre notre notre rencontrrencontrrencontrrencontreeee....        

PSPSPSPS    : : : : Je fais confiance à la "machine" dJe fais confiance à la "machine" dJe fais confiance à la "machine" dJe fais confiance à la "machine" du regrettéu regrettéu regrettéu regretté    Wells pour transporter ce message vers le Wells pour transporter ce message vers le Wells pour transporter ce message vers le Wells pour transporter ce message vers le 

futurfuturfuturfutur…………  

Nostalgique, Margaret murmure dans un soupir : « C’est fini ? Déjà ?... ».  

 

À cet instant, des intonations insistantes vrillent ses oreilles : « Mademoiselle ? 

Mademoiselle !... Vous m’entendez ?… » Chacune de ses paupières pèse une tonne. Elle les 

soulève difficilement. Autour d’elle, tout paraît flou et confus. Un mal de tête épouvantable 

tenaille ses tempes. Sa nuque est douloureuse. Agenouillée à ses côtés, la bibliothécaire la 

fixe de ses yeux globuleux tout en ânonnant sa litanie : « Vous m’entendez ?… »   

Dans un souffle, Margaret finit par balbutier :  

– Mais où suis-je ?... Qu’est-il arrivé ?...  

– On vous a trouvée évanouie dans le hall, près de la sortie. 

– Évanouie ?...  

À cette seconde, l’étudiante réalise que sa perte de connaissance l’a propulsée dans un 

demi-sommeil peuplé de rêves et que le manuscrit d’Einstein n’est qu’une chimère façonnée 

par son inconscient…  

 

Une heure plus tard, la jeune femme qui a recouvré ses esprits chemine le long des 

allées du Parc de l’Institut. Par vagues, des sensations douces-amères surgissent. Tracassée, 

elle peine à admettre que les feuillets ne sont pas réels. Tout semblait cohérent ; les détails 

paraissaient si précis, si concrets ! Elle songe aussi au week-end de révisions qui l’attend. 
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Polycopiés à lire, fiches à rédiger, dates à retenir, évènements à analyser, etc. La liste s’étire à 

l’infini ; la tâche semble insurmontable. Mais elle ne baissera pas les bras. Dans un sursaut, 

elle s’arrête sur le bas-côté et hume les senteurs boisées. Pendant toutes ses années d’études, 

elle a sillonné cette forêt de chênes, d’érables, d’ormes et d’aulnes dans une placide 

indifférence. Aujourd’hui, pour la première fois, elle en admire les nuances avec humilité. La 

Nature lui apparaît différente.  

À l’évidence, cette chute a réveillé et révélé des émotions enfouies au plus profond 

d’elle-même.  

 

Arrivée dans sa chambre, Margaret s’assied à son bureau. Tandis que ses yeux toisent la 

pile de documents à ingurgiter, son esprit s’égare. Aurait-elle traversé le miroir pendant sa 

« déconnexion » ?  

Pour démêler le lacis d’interrogations qui sinuent dans sa tête, elle plonge la main dans 

son sac et récupère le roman de Wells qui recèle peut-être des éléments de réponse. D’un 

geste nerveux, elle fait défiler les pages gris-cendré qui ne contiennent rien d’autre que des 

caractères sagement alignés. Alors qu’elle s’apprête à refermer l’ouvrage, elle remarque un 

bout de carton sépia dépassant de l’interstice de rangement des fiches d’emprunt. Elle le retire 

prestement et constate qu’il ne s’agit que d’un vieux marque-page. Déçue autant qu’intriguée, 

elle en scrute les détails. L’illustration : un lapin blanc pointant une montre molle à gousset 

lui paraît surréaliste. Mais la légende inscrite au-dessous fait naitre un sourire incrédule au 

coin de ses lèvres. Elle vient de « reconnaître » l’écriture qui a ciselé ces mots :  

Il n’est pas de secret que le temps ne révèle…Il n’est pas de secret que le temps ne révèle…Il n’est pas de secret que le temps ne révèle…Il n’est pas de secret que le temps ne révèle…        

Vous croiser Vous croiser Vous croiser Vous croiser dans la quatrième dimensiondans la quatrième dimensiondans la quatrième dimensiondans la quatrième dimension    a été un réel plaisira été un réel plaisira été un réel plaisira été un réel plaisir....    

Votre dévoué AVotre dévoué AVotre dévoué AVotre dévoué Allll....    

 


