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1.	

UNE	ARRIVEE	MOUVEMENTEE	
	

	

	

	

	

Amaza,	2427	

	

Les	explosions	s’enchainent	et	les	cris	des	habitants	du	village	deviennent	

de	plus	en	plus	fort.	Alex,	le	père	de	Miles,	jette	son	fils	dans	le	GLOBAR.	

Tout	devient	blanc,	puis	Miles	commence	à	s’endormir.	

	

	

Euseigne,	2020	

	

Deux	jours	plus	tard,	dans	un	grenier,	Miles	réfléchit.	C’est	un	garçon	

studieux.	Il	est	blond	mais	se	teint	les	cheveux	en	noir,	ses	yeux	sont	bruns	

noisette.	Miles	passe	pratiquement	toutes	ses	journées		dans	la	classe	

d’école	de	la	maison	à	lire	des	livres.	D’ailleurs,	d’après	ce	qu’il	avait	lu,	les	

enfants	de	2020	ont	terminé	l’école	aujourd’hui,	ce	qui	ne	va	pas	lui	faciliter	

la	tâche.	Des	enfants	six	fois	moins	intelligents	que	lui,	ne	peuvent	pas	

forcément	l’aider.	Enfin,	c’est	ce	que	dit	le	GLOBAR,	sa	machine	à	remonter	

le	temps	qui	marche	à	la	fission	nucléaire.	Ses	pensées	sont	coupées	par	un	

bruit,	comme	un	craquement.	Il	entend	soudain	des	voix,	puis	des	bruits	de	

pas	qui	deviennent	de	plus	en	plus	lointains.	Mais	il	y	a	toujours	quelqu’un.	
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«	-Qui	êtes-vous	?	»		demande	une	voix	prudente.	C’est	un	garçon	plutôt	

grassouillet	mesurant	environ	un	mètre	soixante	qui	vient	de	lui	parler.	

«	-Je…je	suis…je	suis	Miles.	Miles	Marot.	Enchanté	».	

«	-Peter	Mayoraz.	Enchanté	aussi.	Si	jamais,	ce	sont	mes	amis	qui	ont	

déguerpi.	Qu’est-ce	que	tu	fais	ici	?	»demande-t-il	en	tripotant	ses	cheveux	

bruns.	

Miles	ne	sait	pas	quoi	dire.	Il	ne	sait	pas	s’il	doit	lui	faire	confiance	et	tout	lui	

révéler,	ou	ne	rien	dire.	Il	aura	peut-être	besoin	d’un	associé	plus	tard,	mais	

avoir	un	ami	ici	et	maintenant…		

«	-Où	est-ce	qu’on	est	?	»	demande-t-il	avec	impatience.	

«	-Ben	à	Euseigne	!	T’es	qui	au	juste	?	»	

«	-Quelqu’un	qui	ne	vient	pas	de	la	même	époque	que	toi.	Enfin,	je	crois.	»	

«	-Quoi	?	Bon,	t’es	un	peu	bizarre	mais	je	vais	rester	avec	toi;	mes	autres	

amis	sont	un	peu	énervants.	Si	ça	ne	te	dérange	pas	?	»	

«	-Non.	»	

«	-	Bon,	ça	te	dit	d’aller	capturer	un	gars	insupportable	?	»	
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2.	

VOLEUR	UN	JOUR,	VOLEUR	TOUJOURS	!	
	

	

	

	

Paris,	2009	

	

Francis	Diggmuss	stresse	même	s’il	n’a	jamais	échoué	;	tout	peut	arriver.	

Tant	qu’il	peut	se	faire	de	l’argent,	personne	ne	se	mettra	en	travers	de	sa	

route.	Il	a	tellement	volé	qu’en	prison	un	juge	lui	a	remis	l’oscar	de	l’homme	

qui	a	été	le	plus	de	fois	enprisonné,	ce	qui	a	été	inutile	car	il	s’était	évadé	

une	heure	après…	

	

Maintenant,	maison	de	Françis	Diggmuss	

	

Françis	pose	délicatement	la	bombe	dans	son	armoire	et	sort	se	promener	

pour	décompresser	un	peu.	Quand	même	!	Voler	une	bombe	!	Il	n’a	même	

pas	le	temps	de	faire	vingt	pas	qu’une	voiture	le	percute	de	plein	fouet	et	

l’éjecte	dix	mètres	plus	loin.	Le	véhicule,	une	Renault	Clio,	s’éloigne	pour	ne	

pas	avoir	d’ennui.	Ainsi	s’achève	la	fabuleuse	vie	du	voleur	Françis	

Diggmuss.		
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Après	être	passés	à	la	maison	de	Peter,	une	assez	grande	maison	en	mélèze	

de	3	étages,	pour	prendre	des	provisions	et	des	lampes	de	poche,	ils	

arrivent	à	destination	

«	-Nous	y	voici.	»	

«	-Quoi	?	Ton	GLOBAR	nous	amène	aux	Pyramides	d’Euseigne	?	»	rétorque	

Peter.	«	Et	t’y	comptes	trouver	quoi	?	»	

«	-Une	bombe,	explique	Miles.	Dans	mon	époque,	il	y	a	eu	un	drame	:	un	

homme	en	a	trouvé	une	sous	sa	maison	et	n’en	a	parlé	à	personne.	Mais	la	

police	l’a	découvert,	alors	il	a	fui.	Pendant	un	voyage	temporel	vers	ton	

époque,	il	l’a	prise	avec	lui,	mais	un	certain	Françis	Diggmuss,	un	marchand-

voleur	temporel,		la	lui	a	volée	pendant	qu’il	faisait	tranquillement	ses	

besoins.	Et	voici	la	planque	de	Françis.	»	

«	-Mais	comment	sais-tu	tout	ça	?	»	

«	-Grâce	au	GLOBAR.	Il	reçoit	toutes	les	informations	que	tu	veux	grâce	à	des	

satellites.	Bon,	maintenant	il	faut	entrer	dans	la	planque,	qui	est	sous	les	

pyramides,	par	une	trappe.	»	

Peter	montre	une	plaque	de	métal	avec	une	poignée.	

«	-Celle-là	?	»	demande	t-il.	
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«	-Oui.	Allons-y	!	»	

Ils	pénètrent	alors	dans	un	mystérieux	couloir	sombre	et	humide.	Ils	croient	

voir	des	ombres.	Après	quelques	secondes	de	marche,	ils	arrivent	devant	

une	porte	blindée.	Au	coin	gauche	de	la	porte	se	trouve	un	clavier	codé	pour	

l’ouvrir.	Au	plafond,	sur	un	panneau,	il	est	écrit	:	64751	x	398	+	1	et	1.	

«	-Mais	ce	calcul	est	impossible	!	»	s’énerve	Peter.	

«	-Les	enfants	de	2427	sont	trois	fois	plus	intelligents	que	ceux	de	2020.	

Laisse-moi	quelques	minutes	et	je	le	résous.	»	

«	-Pffffff	!	Je	veux	bien	voir	ça	!	»	se	moque	Peter.	Comme	on	dit,	qui	fait	le	

malin	tombe	dans	le	ravin	!	

Après	une	petite	minute,	Miles	s’écrie	:	

«	-C’est	bon	!	Ça	fait	25'770'909.	»	

Il	compose	alors	le	numéro	sur	le	clavier	codé	et	la	porte	s’ouvre,	laissant	

apparaître	un	nuage	de	poussière.	

«	-Mais	comment	t’as	fait	ce	cacul	?	»	

«	-Bah	j’ai	fait	64751	x	398	+11.	»	

Ils	pénètrent	dans	la	salle	fermée	par	la	porte.	Que	cache-t-elle	?	Miles	

s’avance,	prudent,	et	allume	sa	lampe	de	poche	qu’il	a	toujours	sur	lui.	Il	

trouve	un	interrupteur	qu’il	enclenche.	La	pièce	est	sombre	et	humide.	Des	

meubles	récents	et	anciens	sont	entassés	partout.	Nos	deux	amis	ouvrent	

tous	les	tiroirs	de	la	pièce,	essayant	de	trouver	un	indice	quelconque.	Après	

n’avoir	rien	trouvé,	ils	arrivent	devant	une	armoire	entrouverte.	Quelqu’un	

y	a	soit	pris,	soit	posé	quelque	chose.	Peter	l’ouvre	de	plus	en	plus	laissant	

découvrir	sur	la	première	étagère	un	message	s’adressant	à	Francis	qui	dit	:	

Le plan a fonctionné. Les scientifiques sont morts et les gens croient que 
ce sont eux qui préparent un mauvais coup sur les pyramides. Si tout se 
passe bien, le laboratoire sera opérationnel dans quelques mois. 
P.S. La Langouste prendra le colis. 
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«	-Donc,	la	«	Fourrière	»	prépare	un	mauvais	coup,	sûrement	pour	

remplacer	les	pyramides	par	un	laboratoire.	»	

«	-C’est	qui,	la	«	Langouste	?	»»	

Miles	connecte	sa	montre	spéciale	au	GLOBAR	et	commence	à	chercher.		

«	-La	Langouste	est	un	homme	dont	on	ne	sait	pas	le	nom.	On	sait	qu’il	est	

recherché	 par	 les	 services	 secrets	 européens	 et	 américains.	 Lors	 d’un	

attentat,	 il	 a	 prononcé	 ses	 phrases	:	 mes	 recherches	 vous	 feront	 changer	

d’avis	!		Ce	qui	laisse	croire	aux	autorités	qu’il	se	cache	dans	un	laboratoire.	

Donc	il	se	pourrait	que	la	Fourrière,	un	groupe	de	comploteurs	qui	ont	des	

noms	de	code	d’animaux,	veut	détruire	les	pyramides	pour	y	construire	un	

laboratoire.		La	Langouste	est	sûrement	leur	chef.	»	

«	-Pas	cool	ça…	»	

«	-Il	faut	retourner	en	2427.	Tout	de	suite	!	»	

	

Miles	et	Peter	arrivent	dans	l’énorme	grange	en	vieux	bois	presque	pourri	

près	du	cycle	d’orientation	où	est	caché	le	GLOBAR,	mais	quelqu’un	les	y	

attend.	Les	anciens	amis	de	Peter,	qui	discutent	tranquillement.	

«	-Mince	!	Ils	font	quoi	ici,	ceux-là	?	»	chuchote	Miles.	

«	-	Je	sais	pas,	avoue	Peter,	mais	il	va	falloir	trouver	quelque	chose	pour	

pouvoir	partir.	On	perd	du	temps,	là	!	»	

«	-	Pff	!	Je	sais	pas	quoi	faire.	»	

«	-J’ai	une	idée	!	Je	vais	les	attirer	ailleurs,	leur	faire	croire	que	j’ai	découvert	

quelque	chose	d’incroyable.	

«	-		Pas	question	!	s’énerve	Miles,	on	a	commencé	ensemble,	on	va	finir	

ensemble.	

«	-	Sinon,	vois-tu	une	autre	solution	?	»	

«	-	Non.	Tu	as	raison.	»	
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«	-Bon,	j’y	vais.	A	la	prochaine,	Miles,	le	salue	Peter,	une	pointe	de	tristesse	

dans	la	voix.	Miles	n’entend	pas	ce	que	Peter	dit	à	ses	amis,	mais	en	tout	cas,	

ça	marche.	La	petite	troupe	sort	en	courant	de	la	grange,	tandis	que	Miles	

rentre	et	met	en	marche	le	GLOBAR.	Il	est	prêt	à	partir	quand	il	entend	des	

bruits	de	pas,	comme	si	quelqu’un	court.	Si	un	humain	de	2020	voit	le	

GLOBAR,	il	y	aura	peut-être	un	dérèglement	dans	l’espace-temps,	surtout	si	

la	machine	à	remonter	le	temps	est	construite	trop	tôt.	Mais	heureusement	

ce	n’est	que	Peter	qui	arrive	dans	la	grange,	essoufflé.	

«	-	Yeepee	!	crie	Miles,	fou	de	joie.	Je	savais	que	t’allais	revenir	!	»		

«	-J’ai	réussi	à	les	semer,	ces	idiots.	»	

Peter	rentre	à	son	tour	dans	la	machine.	Tout	devient	blanc,	puis	les	deux	

jeunes	s’endorment.		
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3.	

AU	27ème	étage	

	

	
Ils	se	retrouvent	dans	une	zone	industrielle,	à	Amaza.	Peter,	encore	sous	le	

choc,	 a	 de	 la	 peine	 à	 se	 laisser	 entraîner	 hors	 du	 GLOBAR,	 par	 Miles.	 Ce	

dernier	s’exclame	:	

«	-Allez	 le	 ver	 de	 terre	 !	 Bouge	 ton	 arrière-train	 !	 On	 n’a	 pas	 de	 temps	 à	

perdre	!	»	

Puis	Miles	entraîne	«	le	ver	de	terre	»	par	la	main	dans	les	ruelles	de	la	ville.	

Peter	est	vraiment	choqué	de	ce	qu’est	devenue	la	vallée…	il	a	de	la	peine	à	

croire	 ce	 qui	 l’entoure	!	 Il	 arrive	 tout	 de	 même	 à	 reconnaître	 la	 Dent	

Blanche,	malgré	les	bâtiments	qui	la	recouvrent.	

«	-Voilà	 la	 maison	 que	 nous	 cherchons.	 Après,	 va	 savoir	 à	 quel	 étage	 il	

habite,	ce	bonshomme	!	»	s’exclame	Miles.	

«	-	Et	 bien,	 regardons	 sur	 ces	 espèces	 de	boîtes	 !	»	 répond	 l’autre	 en	

désignant	 de	 petits	 cubes	 qui	 sortent	 de	 la	 façade	 de	 la	 maison,	 et	

ressemblant	à	des	boîtes	aux	lettres	en	plus	petit.	

«	-	Pas	bête,	ça.	»	

Ils	 courent	 jusqu’à	 l’ensemble	 des	 petits	 cubes	 noirs	 et	 scrutent	 les	

étiquettes	à	la	recherche	de	«	Scatti	Brener	».	Tout	à	coup,	Miles	s’écrie	:	

«	-	Je	l’ai	!	»		

«	-Super	cool	!	Quel	étage	?	»	

«	-27ème	!	»	lui	répond	Miles.	

Ils	 s’engouffrent	 alors	 dans	 le	 bâtiment	 et	 appellent	 (et	 oui,	 quelle	

merveilleuse	 technologie)	 l’ascenseur.	 Quelques	 secondes	 plus	 tard,	 ils	
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pénètrent	 dans	 le	 cube	 volant	 à	 détection	 vocale	 et	 Peter	 appuie	 sur	 le	

bouton	27.	Malheureusement,	 l’appareil	ne	reconnaît	pas	sa	voix	et	refuse	

de	monter.	Ils	sont	donc	forcés	de	sortir	et	de	prendre	l’escalier,	pas		moins	

beau,	mais,	bien	sûr,	beaucoup	moins	rapide.	Au	5ème	étage,	Peter	râle	:	

«-	Oh,	mais	c’est	long	!	Franchement,	vos	technologies,	elles	me	font	ch…	

«-	Eh	oh	!	l’interrompt	Miles.	Si	tu	n’avait	pas	appuyé,	on	aurai	pu	monter	!	»	

Au	27ème,	 ils	 sonnent	 à	 la	 porte.	 Personne	 ne	 répond.	Miles	 jette	 un	 coup	

d’œil	à	sa	montre	(rechargeable	à	l’énergie	solaire)	et	s’exclame	:	

«-	Oh	non	!	Il	doit	déjà	être	à	la	cave	!	Vite,	on	descend.	Par	l’ascenceur,	cette	

fois.	»	

«-	Mais	 pourquoi	 aller	 à	 la	 cave	 si	 on	 sait	 déjà	 dans	 quelle	 maison	 il	

habite	?»	

«-	C’est	 cinq	maisons	 qu’ils	 ont	 regroupées	 pour	 faire	 un	 immeuble,	 et	 je	

pense	 que	 Francis	 Diggmuss	 est	 plutôt	 discret.	 Quand	 il	 sortira	 de	 la	

maison,	 on	 ne	 pourra	 pas	 savoir	 laquelle	 est	 la	 sienne.	 Chaque	 cave	

appartient	à	une	ancienne	maison.	De	retour	en	2020,	on	se	fait	passer	pour	

des	 plombiers	 en	 stage	 qui	 doivent	 vérifier	 la	 tuyauterie.	 On	 prend	 des	

photos,	et	on	file	au	poste	de	police	!	»	

«	-Bon,	d’acc,	on	descend	!	»	répond-il	en	sprintant	vers	l’ascenseur.	

Une	fois	dans	la	merveille,	Miles	appuie	sur	le	bouton	pour	aller	au	sous-sol.	

Il	 a	 en	 effet	 l’empreinte	 inscrite	 dans	 le	 registre	 d’Amaza.	 Quelques	

secondes	après,	l’ascenseur	est	au	bon	étage.	Une	fois	sortis	de	la	machine,	

ils	 entrent	 dans	 chaque	 cave	 pour	 trouver	 celle	 de	 Scatti	 Brener.	 Enfin	:	

celle	tout	au	fond	du	couloir.	En	entrant,	les	deux	enfants	se	font	surprendre	

par	l’homme,	qui	a	une	pelle	à	la	main	:	

«	-Mais	qu’est-ce	que	vous	foutez	là,	gamins	?	»	

«	-Oh,	 pardon,	 on	 s’est	 trompé	 de	 cave	!	 »	 répond	 Peter,	 traversé	 d’une	

soudaine	inspiration.	«	Papa	nous	a	demandé	d’aller	chercher…»	
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«	-Ouais,	bon	!	J’ai	pas	besoin	d’excuses	!	Barrez-vous	!	»	

«	-D’a…	d’accord	!	»		

	 	



	 13	

4.	

VIRÉE	EN	TAXI	

	

	
En	sortant	de	la	cave,	Miles	a	l’excellente	idée	de	regarder	la	boussole	sur	sa	

montre.	C’est	la	cave	la	plus	au	sud.	Peter	ne	connaît	qu’un	seul	endroit	où	

cinq	maison	sont	collées.	Ils	n’ont	plus	qu’à	revenir	en	2020.	Ils	ouvrent	la	

porte	 de	 l’immeuble	 et	 prennent	 la	 direction	 du	 GLOBAR	 en	 passant	 par	

d’autres	ruelles,	pour	Peter,	qui	veut	voir	un	peu	plus	d’endroits	de	la	ville.	

Ils	 se	 disent	 qu’ils	 ont	 le	 temps,	 puisqu’ils	 sont	 dans	 le	 futur.	 Ils	 n’auront	

plus	 qu’à	 insérer	 la	 date	 dans	 la	 machine	 à	 voyager	 dans	 le	 temps.	 Mais	

quelle	mauvaise	surprise	pour	eux	de	constater	la	disparition	de	la	machine	

à	remonter	dans	 le	 temps.	Heureusement,	Miles	a	pensé	à	 tout	!	 Il	a	caché	

un	 traceur	dans	 le	GLOBAR.	 Il	 regarde	 sur	 sa	montre	 l’emplaçement	de	 la	

puce.	

«	-Heeeeeeh	!	Il	est	de	l’autre	côté	de	la	ville	et	il	est	dans	un	véhicule	!	Il	va	

trop	vite	pour	être	transporté	à	la	main.	Et	c’est	trop	lourd	!Et…»		

«	-Ecoute-moi	!	 »	 le	 coupe	 Peter	 qui	 a	 gardé	 son	 sang-froid.	 On	 peut	 le	

poursuivre	avec	des	rollers	!	J’en	ai	toujours	dans	mon	sac	à	dos.	Il	aura	de	

toute	façon	une	panne	!	»	

«	-Eeeeh,	 je	 crois	 que	 tu	 as	 oublié	 qu’on	 était	 dans	 le	 futur.	On	 a	 d’autres	

véhicules,	»	répond-il.	

Il	siffle	entre	ses	doigts	et	un	skateboard	volant	avec	de	gros	réacteurs	de	

chaque	côté	arrive	d’une	ruelle	déserte.	

«	-Voilà	un	taxi	de	notre	époque	!	»se	vante	Miles.	Si	t’en	a	aussi	envie	d’un,	

siffle	!	Bon,	d’accord,	c’est	pas	le	modèle	XY130A,	mais	quand-même	!	
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“	Le	ver	de	terre	“	essaie	alors	de	siffler,	sans	succès.	Miles	siffle	donc	à	sa	

place.	 Un	 autre	 taxi	 arrive.	 Peter	 et	 Miles	 enfourchent	 chacun	 un	

skateboard.	Ceux-ci	 sont	d’une	qualité	remarquable	par	rapport	à	ceux	de	

l’an	 2020.	 Ils	 peuvent	 franchir	 les	 100	 kilomètres-heure	 et	 passer	 par-

dessus	 les	 voitures.	 En	 effet,	 ils	 volent	 à	50	 centimètres	 au-dessus	du	 sol.	

Miles	 démarre	 tout	 de	 suite,	 mais	 Peter,	 qui	 n’a	 jamais	 conduit	 d’engin	

futuriste,	doit	suivre	les	instructions	de	son	ami.	Mais	il	s’en	sort	bien.	En	un	

quart	d’heure,	ils	sont	à	l’endroit	que	Peter	connaît	sous	le	nom	de	Savièse.	

Et	c’est	seulement	là	qu’il	s’aperçoit	qu’il	fait	presque	nuit.	Miles	regarde	sa	

montre	et	crie	à	Peter	:	

«	-Il	faut	tourner	à	gauche	!	Le	voleur	est	là-bas	!	»	
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5.	

POURSUITE	À	AMAZA	

	

	
Les	 adolescents	 fonçent	 dans	 une	 ruelle	 étroite.	 Ils	 aperçoivent	 une	

camionnette	 dont	 l’arrière	 n’est	 recouvert	 que	 par	 une	 bâche.	 Ils	

s’approchent	 gentiment	 de	 l’arrière	 du	 véhicule	 et	Miles	 soulève	 la	 bâche	

pour	 laisser	 passer	 Peter.	 Celui-ci,	 une	 fois	 dans	 la	 camionnette,	 ouvre	 la	

machine	et	s’installe.	

Miles	entre	deux	secondes	après	et	saute	à	côté	de	Peter.	Ils	commencent	à	

fermer	la	porte	quand	une	barre	de	fer	se	glisse	dans	l’interstice	:	

«	-Nooon	!	Qu’est-ce	qu’on	va	faire	?	»	

«	-C’est	bon	!	J’ai	le	matériel	nécessaire.	»	

Miles	sort	une	sacoche	du	compartiment	sous	son	siège.	Il	l’ouvre	et	prend	

une	sorte	de	lampe	de	poche.	Il	l’allume	et	coupe	la	barre	de	métal	!	

«	-C’est	quoi	ça	?	»	

«	-Un	laser	découpeur.	Mais	j’entends	quoi	?	»	

«	-Ça	vient	de	la	cabine.	Oh	non,	un	autre	gars	!	»	

Les	ados	ferment	vivement	la	porte	et	disparaissent	de	la	camionnette	dans	

un	éclat	de	lumières	bleutées.		
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6.	

LE	RETOUR	
	

	

De	retour	en	2020,	 il	 fait	 jour.	Depuis	qu’ils	étaient	partis,	 il	ne	s’était	pas	

écoulé	 une	 seconde.	 Les	 teenagers	 rentrent	 chez	 Peter.	 Ils	 se	 laissent	

tomber	sur	le	canapé,	épuisés.	Puis	Miles	récapitule	:	

«	-Tu	ne	connais	qu’un	endroit	où	cinq	maisons	sont	collées,	et	c’est	celle	la	

plus	au	sud.	Chaque	maison	a	une	cave.	On	prend	la	bombe	et	on	attire	les	

voleurs	avec	celle-ci.	Il	n’y	a	plus	qu’à	y	aller.	Mais	avant,	il	est	inévitable	de	

se	renseigner	à	la	commune	pour	savoir	à	qui	appartient	la	baraque.	»	

«	-D’accord	!	 Mais	 j’ai	 une	 question	:	 est-ce	 que	 tu	 sais	 qui	 étaient,	 enfin	

sont,	ces	voleurs	du	GLOBAR	?	»	

«	-Oui.	Un	jour,	quand	j’étais	avec	mes	parents,	j’ai	vu	à	la	dert	un	reportage	

sur	de	dangereux	criminels.	Le	chauffeur	de	 la	camionnette	avait	 la	même	

voix	qu’un	de	ces	terroristes.	Je	pense	qu’ils	voulaient	utiliser	la	machine	à	

remonter	dans	le	temps	pour	leur	fuite.	

«	-	La	dert,	c’est	un	écran	?	»	

«	-	 Oui,	 répond-il	 en	 désignant	 la	 télévision.	 Mais	 connais-tu	 quelqu’un	

auprès	de	qui	on	pourrait	se	renseigner	pour	la	maison	?	»	

«	-On	peut	demander	à	Mathieu,	le	père	de	Jacques.	Il	doit	le	savoir	!	Allez,	

on	sort	!	»		

	 	



	 18	

	

7.	

REVELATION	

	

	
«	-DING	DONG	!	»	

«	-Oui	?	Ah,	salut	Peter	!	»	

«	-Salut	!	Est-ce	que	tu	sais	à	qui	appartient	la	maison	à	la	rue	du	cornet,	qui	

est	collée	à	deux	autres	maison	?	La	plus	au	sud,	je	veux	dire.	»	

«	-Oui.	Elle	appartient	à	Auguste	Fanfarella.	Mais	pourquoi…	»	

«	-Pour	rien	!	Au	revoir	!	»	

«	-…ne	pas	entrer	prendre	un	petit	bout	de	gâteau	?	Bon,	tant	pis	pour	

eux	!	»	

Les	adolescents	repartent	en	direction	des	cinq	maisons.	Quand	ils	sont	en	

vue	de	la	bâtisse,	ils	observent	les	alentours.	Personne	en	vue.	Miles	

regarde	sa	montre.	La	plus	au	sud,	côté	montagnes.	Ils	courent	jusqu’au	

bâtiment.	La	porte	d’entrée	est	fermée.	Ils	grimpent	donc	l’escalier	

extérieur	qui	mène	au	premier	étage.	La	porte	est	ouverte.	Ils	entrent,	

descendent	de	deux	étages	et	creusent	le	sol	en	terre	avec	la	pelle	

rétractable	de	Miles.	Ils	fouillent	pendant	six	minutes	quand	Peter	

s’exclame	:	

«	-J’ai	trouvé	quelque	chose	!	»	

Miles	accourt.	

«	-La	bombe	!	Bien	Peter	!	Tu	as	le	droit	à	un	susucre	!	»	

«	-Ahahah,	très	drôle.	Bon,	on	en	fait	quoi	de	cette	boîte	explosive	?	»	

«	-Je	pense	qu’on	devrait	aller	au	poste	de	police.	C	‘est	la	façon	la	plus	

simple	de	la	déterrer	et	de	savoir	qui	est	avec	Francis	Diggmuss.	On	leur	
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racontera	tout	et	ils	feront	une	analyse	de	la	bombe	pour	savoir	qui	leur	a	

procuré	le	plutonium.	Les	procureurs	devaient	savoir	qu’il	voulait	faire	une	

bombe.	Bon,	assez	parlé.	On	y	va	?	»		

«	-Ouaip	!	»	

Ils	sortent	en	courant	sans	s’apercevoir	que	quelqu’un	les	observe,	depuis	le	

petit	balcon	d’une	maison	voisine.	«	La	Langouste	»	les	observent	depuis	10	

minutes.	Il	les	avait	vus	rentrer	dans	la	maison	de	son	complice	Auguste	

Fanfarella,	«	La	Sauterelle	».	Malheureusement,	les	deux	adolescents	n’ont	

pas	très	bien	regardé	autour	d’eux.	En	effet,	ils	auraient	vu	une	fine	

silhouette	se	glisser	dans	la	cave,	puis	derrière	le	rideau	:	«	L’Ecrevisse	».	

C’est	le	terroriste	le	plus	réputé	au	monde	pour	son	art	du	déguisement.	

Peter	et	Miles	ont	affaire	à	une	bande	de	pirates	sans	pitié.	Mais	ils	ne	le	

savent	pas	et	continuent	tranquillement	leur	chemin	quand	soudain…	

	 	



	 20	

8.	

L’EMBUSCADE	

	

	
Quand	soudain	«	La	Langouste	»,	perchée	sur	un	arbre,	saute	sur	Peter.	

Celui-ci	le	reconnait	:	C’est	le	patron	de	son	père	Émeric,	Razmoto	

Macaroni.	Ce	dernier,	choqué	quand	il	aperçoit	Peter,	le	frappe.	Il	veut	s’en	

prendre	à	Miles	mais	l’adolescent	a	déjà	sorti	son	épée	à	lumière	

ultraviolette.	«	La	Langouste	»	ne	voit	pas	que	le	jeune	a	un	bout	de	métal	

dans	la	main.	Miles	appuie	sur	le	bouton	situé	sous	la	petite	barre	

d’aluminium.	La	lumière	ultraviolette	ne	coupe	rien,	mais	en	comprimant	

les	molécules,	on	peut	faire	un	bâton	invisible	indestructible.	Et	c’est	parti	

pour	une	vengeance	sans	pitié	!	Miles	se	dit	qu’il	est	temps	que	son	ennemi	

fasse	connaissance	avec	son	arme	préférée.	Il	lui	assène	un	coup	à	la	

mâchoire.	L’autre	riposte	en	sortant	un	couteau	de	chasse	de	son	fourreau.	

Mais	avant	même	qu’il	ait	le	temps	de	commettre	un	acte	atroce,	il	se	

retrouve	par	terre,	la	tête	dans	la	boue.	Miles	lui	envoie	encore	un	coup	sur	

la	tête	pour	être	assuré	de	son	inconscience.	Puis	il	aide	Peter,	qui	entre-

temps	s’est	réveillé,	à	se	relever.	Ensemble,	ils	retournent	chez	Peter	et	

mangent	une	bonne	dinde	grillée,	peut-être	même	un	peu	trop,	vu	la	

panique	de	Monique,	la	mère	du	«	ver	de	terre	».	Le	soir,	la	famille	Mayoraz	

et	Miles	regardent	un	reportage.	Ensuite	les	enfants	vont	se	coucher.	Il	n’est	

que	huit	heures	et	demi	mais	ils	sont	épuisés.	Ils	se	demandent	s’il	faut	

raconter	toute	leur	aventure	à	Émeric	et	Monique.	

«	-On	en	reparle	demain,	d’accord	?	Je	suis	épuisé.	»	

Mais	Peter	dort	déjà.	
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9.	

LES	EXPLICATIONS	

	

	
Le	lendemain,	au	déjeuner,	Miles	réfléchit,	tout	en	croquant	dans	sa	tartine	

de	miel.	Faut-il	parler	de	leur	problème	aux	parents	de	Peter	?	Que	ferait-il	

s’il	était	dans	le	futur	?	Sûrement	en	parlerait-il	à	quelqu’un,	peut-être	à	son	

chien-robotique	Tarlum.	Il	s’engage.	

«	-Je	sais	que	vous	me	trouvez	bizarre,	avec	mes	habits	très…spéciaux.	Mais	

comprenez,	je	viens	du	futur	et	tout	le	monde	porte	ce	genre	d’habit.	Vous	

pouvez	le	demander	à	Peter,	il	y	est	allé.	Je	suis	venu	ici	parce	qu’en	2427,	il	

y	a	une	guerre	à	cause	du	pétrole.	Mon	père	m’a	envoyé	ici	pour	me	

protéger.	Une	fois	en	2020,	j’ai	fait	la	rencontre	de	votre	fils,	je	luiai	

demandé	si	il	voulait	attraper	un	homme.	Il	m’a	répondu	que	ça	lui	plairait,	

puisqu’il	n’avait	rien	à	faire.	Mais	cet	homme	est	plus	dangereux	qu’on	ne	le	

pensait.	Il	est	mort,	mais	ses	complices	veulent	nous	tuer	depuis	qu’on	sait	

la	cachette	de	la	bombe	sensée	faire	exploser	les	pyramides.	S’il	vous	plait,	

croyez-moi	!	Je	ne	mens	pas	et	sans	votre	aide,	on	est	morts	d’avance	!	»	

Les	parents	l’ont	écouté	avec	beaucoup	d’attention.	Peter	est	étonné	de	ne	

pas	les	voir	rigoler.	Les	parents	regardent	Miles	et	lui	répondent	:	

«	-Ne	t’en	fais	pas,	on	va	t’aider.	On	vient	aussi	du	futur.	Mais	on	est	venu	ici	

il	y	a	vingt	ans	pour	une	étude	scientifique	des	pyramides.	Mais	ensuite,	un	

homme,	notre	patron,	est	reparti	avec	le	GLOBAR.	On	ne	pouvait	plus	

repartir	et	on	s’est	installé	ici.	Ensuite	on	a	eu	notre	fils,	Peter.	Voilà	notre	

histoire.	Mais	personne	n’a	jamais	su	que	nous	venions	d’une	période	toute	

autre	que	celle	à	laquelle	on	vit.	Même	entre	nous,	c’était	impossible	de	
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reparler	de	notre	enfance,	de	nos	amis,	puisqu’on	ne	pouvait	plus	repartir.	

Mais	au	fait,	comment	es-tu	venu	?	»	

«	-Avec	le	deuxième	GLOBAR	existant.	J’ai	aussi	une	question	:	est-ce	que	

votre	patron	s’appelait	Yaria	Koriaasine	?	»	

«	-C’est	exact.	Est-ce	lui	le	propriétaire	d’une	des	machines	à	remonter	dans	

le	temps	?	»	

«	-Oui.	Pouvez-vous	nous	conduire	au	poste	de	police,	s’il	vous	plait	?	»	

«	-Bien	sûr.	Allons-y	tout	de	suite	!	»	
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10.	

AU	POSTE	DE	POLICE	

	

	
Arrivés	au	poste	de	police,	les	complices	se	font	passer	pour	des	policiers	et	

attendent	tranquillement	devant	la	grande	porte	d’entrée.		

	

Pendant	ce	temps,	la	famille	de	Peter	ainsi	que	Miles	pénètrent	dans	la	salle	

d’attente	par	une	petite	porte	de	secours	derrière	le	bâtiment.	C’est	la	porte	

qu’emprunte	tous	les	jours	Monique,	qui	travaille	en	tant	que	secrétaire	

dans	la	bâtisse.		Quand	ils	sont	à	l’intérieur	un	policier	nommé	Jérôme	leur	

évite	une	longue	attente.	Il	passe	directement	aux	choses	sérieuses	en	les	

emmenant	chez	l’inspecteur.	Il	sait	que	Monique	ne	se	plaint	pas	et	que	si	

elle	vient	en	dehors	de	ses	heures,	il	y	a	un	gros	souci.	Chez	l’inspecteur,	on	

les	interroge	:	Quel	est	le	problème	?	A	quelle	heure	l’incident	s’est-il	

passé	?	Avez-vous	reconnu	des	personnes	de	votre	entourage,	et	patati	et	

patata…	jusqu’à	ce	qu’un	policier	entre	en	trombe	dans	le	bureau	:	

«	-Un	plombier	qui	allait	réparer	un	tuyau	dans	la	cave	de	la	maison	de	

monsieur	Auguste	Fanfarella,	à	Euseigne.	Mais	il	y	avait	un	trou	dans	le	sol	

et	à	l’intérieur…	»	

«	-…une	bombe	!	Et	oui,	c’est	nous	qui	avons	creusé	!	s’exclame	tout	content	

Peter,	que	la	nouvelle,	qu’il	venait	en	quelque	sorte	du	futur	avait	rendu	

heureux.	Maintenant,	on	peut	aller	voir	ça	?	»	

«	-Mais	bien	sûr	!	Vous	l’avez	bien	mérité.	On	part	sur-le-champ	!	s’écrie	le	

commissaire	Rosbif.	»	

«	Dans	la	voiture,	les	enfants	racontent	toute	leur	histoire	à	l’inspecteur.	

Bien	sûr,	il	ne	les	croit	pas,	à	propos	du	GLOBAR,	mais	une	chose	est	sûr	
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pour	lui	:	Auguste	Fanfarella	et	ses	complices	vont	aller	tout	droit	en	prison.	

Miles	se	demande	si	son	père,	dans	le	futur,	saura	que	quelque	secondes	

avant,	les	pyramides	sont	sensées	être	détruites.	Peut-être	que	tout	le	futur	

sera	changé,		qu’il	n’y	aura	plus	de	guerres	et	que	tout	le	monde	vivra	dans	

une	paix	harmonieuse.	Mais	pour	l’instant,	l’essentiel	est	de	retrouver	les	

bandits.	Cinq	minutes	plus	tard,	ils	arrivent	au	repère	des	terroristes.	

Monsieur	Rosbif	entre	dans	la	maison	et	regarde	par	terre	:	dans	le	trou,	

plus	que	des	saucisses	!	Mais	ils	n’ont	pas	été	très	malins.	Le	sol	est	boueux	

et	on	aperçoit	des	traces	de	chaussures.	Cinquante	mètres	plus	loin,	une	

liste	de	noms	sur	le	sol.	Elle	a	dû	tomber	de	la	poche	d’une	bête.	Les	garçons	

ont	trouvé	ce	nom	dans	la	voiture	:	la	«	Langouste	»,	la	«	Sauterelle	»,	…	bref,	

des	animaux.	Cinq	policiers	se	lancent	à	la	poursuite	des	malfrats.	Ils	les	

retrouvent	deux	cents	mètres	plus	loin.	Le	chef	de	la	petite	troupe	se	fait	

capturer.	Les	autres	se	retournent	et	voient	qu’ils	sont	bloqués	:	devant	eux,	

une	falaise	de	plus	de	vingt	mètres	de	profondeur	et	derrière,	cinq	policiers	

et	une	jeep.	Leur	chef	est	emprisonné	et	eux,	bloqués.	Voilà	leur	carrière	

achevée.		
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11.	

RETROUVAILLES	

	

	
Le	soir,	la	famille	(on	peut	presque	dire	que	Miles	en	fait	partie)	raconte	

leurs	aventures	dans	le	futur.	Peter	écoute	chaque	mot	avec	beaucoup	

d’attention,	comme	si	sa	vie	est	en	jeu.	Et	c’est	en	effet	un	peu	ce	qui	se	

passe.	Miles	est	accompagné	de	trois	autres	personnes	quand	il	repart	vers	

son	père.	Là-bas,	personne	n’a	oublié	les	guerres,	mais	cela	leur	paraît	si	

lointain	qu’on	n’entend	plus	personne	parler	de	pétrole.	La	famille	Mayoraz	

devient	Myor	et	ils	s’installent	dans	l’appartement	au-dessus	de	celui	d’Alex	

et	Miles,	et	la	paix,	le	rêve	le	plus	cher	du	peuple	de	2427,	est	de	retour	!	
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Ah, le  Val d ’Hérens !  Ses beaux 

paysages montagnards. . .  mais quand 

Peter rencontre Miles,  un voyageur 

temporel ,  et  qu’i l  découvre sa région 

natale dans le  futur,  Peter n’a plus 

qu’une idée en tête:  trouver les  

responsables du changement atroce 

qu’ont subies les  pyramides.  

Comment vont-ils  faire pour les  

débusquer ?  Et qui  est  réellement 

Miles ? 	 
	

	


