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— Je ne comprends pas trop l’ intérêt de venir me questionner 
sachant que je n’ai pas lu votre bouquin et que je n’utilise pas les 
moyens modernes de voyage dans le temps.

— Premièrement, je ne suis pas vaniteux au point d’ignorer 
quiconque ne s’intéressant pas au traité. Ensuite, c’est 
justement parce que vous continuez à vous servir des vieilles 
méthodes que votre témoignage apporte un éclairage sur la 
pluralité des techniques de chronoportation.

— La chronoportation. Ce mot n’existait pas de mon temps. On 
dirait le nom d’un parfum ou d’une marque de vin prestigieux. 
Chronoportation, l’excellence vous attend au-delà des siècles. 
Chronoportation, le succès outre-temps. Chronoportation, et vos 
problèmes d’argent sont résolus. Chronoportation guérit le cancer. 
Chronopor…

— Dois-je interpréter cela comme du mépris pour les 
nouveaux moyens ou de la nostalgie pour les anciens ?

— Je ne raisonne pas en termes d’ancien ou de nouveau, mais de 
précurseur et de populaire. C’est plus une affaire de goût à mon sens. 
Chacun fait donc ce qu’il veut et, me concernant, je préfère m’en tenir 
à mes habitudes.

— Justement, qu’est-ce qui fait que vous y tenez ?
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— Par fierté je dirais, à l’époque nous n’étions pas nombreux, on 
se connaissait tous donc il y avait cette ambiance propre aux petits 
groupes qui partagent des secrets. Et puis, nous ne faisions pas un 
bras d’honneur aux lois de la thermodynamique : nous utilisions les 
déformations de l’espace-temps au lieu d’aller secouer la structure 
fondamentale de l’univers. C’était un peu à qui pondrait la meilleure 
équation à dormir debout. Vous voyez, avant la mise au point de la « 
chronoportation » et avant que monsieur ou madame Tout-le-monde 
aillent faire un barbecue au Moyen Âge en regardant le siège d’un 
château fort, il y avait déjà des pionniers qui voyageaient dans le 
temps, et pour des motifs un peu plus sérieux.

— La création d’un trou de ver nécessite pourtant d’énormes 
quantités d’énergie et des infrastructures très coûteuses, sans 
compter les compétences nécessaires au pilotage des navettes 
et au calibrage du champ de compensation gravitationnelle. 
Après tout, l’une des extrémités d’un trou de ver est un trou 
noir, avec tout ce que cela implique comme risque pour une 
singularité.

— J’ai l’ impression d’entendre ces pantins de l’Organisation des 
Planètes Unies. Comme s’ils en avaient quelque chose à faire qu’il y ait 
un trou noir dans la ceinture d’astéroïdes.

— Disons qu’il est possible de faire la même chose sans se 
donner toute cette peine.

— Je ne suis pas de cet avis. Passer par un trou de ver, ça vous forge 
un homme. Quand vous voyez les étoiles se replier sur l’horizon des 
évènements, vous comprenez qu’il n’y a pas la place pour l’arrogance 
et les caprices.

— Vous sous-entendez que les chrononautes sont arrogants 
et capricieux ?

— Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit. Je parle de l’état 
d’esprit. Prendre un vaisseau, approcher la vitesse de la lumière et 
déformer l’espace-temps, ça réclame un peu plus de courage et de 
panache que d’appuyer sur un bouton en étant confortablement assis 
dans sa machine à voyager dans le temps. Quand aller à une autre 
époque demande moins d’effort que de poster une lettre, je ne suis pas 
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certain que ce soit vraiment une bonne chose pour tout le monde.
— Nous serions toujours à vivre dans les cavernes avec ce 

genre de raisonnement.
— Je n’empêcherai jamais qui que ce soit de voyager dans le 

temps de la manière qui lui plaît. Tout ce que je demande, c’est qu’on 
respecte la mienne et qu’on ne vienne pas m’empêcher de faire ce que 
j’ai fait pendant des décennies sans emmerder personne. Que je sache, 
personne n’a jamais demandé à fermer les journaux quand la radio est 
apparue, de même que la télévision n’a pas enterré la radio, lesquels 
ont continué à exister après Internet et la mise en place de l’hyperflux.

— Que conseilleriez-vous à toute cette nouvelle génération 
de voyageurs temporels ?

— Ne jamais céder à la facilité, et surtout, ne pas foutre le bordel 
dans le temps.


