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Comment un moi-

de-quinze-centimètres 
apparut dans ma chambre

Le mercredi où toute l’aventure du voyage à travers le 
temps a débuté, je bricolais la manette de mon ordinateur 
dans l’espoir de rendre le bouton de tir plus sensible.

Le mercredi a toujours été un jour intense pour moi. J’ai 
passé le test d’entrée à Cooper Tech, où étudie ma grande 
sœur, Sofia, un mercredi ; et j’ai appris un mercredi que 
j’étais recalé. C’est également un mercredi que la nouvelle 
est tombée : je n’étais admis dans aucun des autres lycées 
où j’avais postulé, excepté mon école actuelle, la Manhattan 
Polytechnic Academy. C’est donc aussi un mercredi que 
Sofia a cessé d’appeler cet établissement « le lycée tech-
nique pour les nuls » et qu’elle s’est mise à dire à tout le 
monde que, là-bas, les élèves étaient extrêmement créatifs.

Cependant, il ne m’arrive pas que de mauvaises choses 
le mercredi. Je suis né un mercredi. Ma famille est arrivée 
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en Amérique un mercredi. Et c’est pile au milieu de la 
semaine que Jaya Rao et moi nous sommes rencontrés, 
à deux reprises, pour la première fois : le mercredi où je 
l’ai rencontrée pour la première fois, et celui où elle m’a 
rencontré pour la première fois.

Ce mercredi-là, donc, je venais de comprendre 
comment doubler la vitesse d’entrée sur ma manette de 
jeu. La moitié de mon attention était focalisée sur les fils 
que je tripotais tandis que, avec l’autre moitié, j’essayais 
de réfléchir à un bon projet pour la fête de la science de 
l’école. Ma famille accorde beaucoup d’importance aux 
projets pour les fêtes de la science. Mon père est directeur 
de la technologie dans une grande société d’ingé nierie 
informatique et multimédia du centre-ville ; ma mère, 
neuroscientifique cognitive ; mon frère Dimitri, étu -
diant en physique au MIT 1 ; et ma sœur Sofia semble 
oublier qu’elle n’est pas encore immuno-oncologue, mais 
seulement élève de première, en stage dans le laboratoire 
d’immuno-oncologie de l’hôpital Franklin-Morse.

Moi ? Je fréquente le lycée technique pour les nuls, où 
les élèves sont extrêmement créatifs.

En effet, je caressais l’idée de réaliser quelque chose 
d’extrêmement créatif, avec des rats. J’aime les rats. 
Ils sont nerveux et curieux, comme moi. Mais que faire, 

1. MIT (Massachusetts Institute of Technology) : l’institut de technologie du 
Massachusetts, situé près de Boston, aux États-Unis, est souvent considéré 
comme l’une des meilleures universités mondiales. (Toutes les notes sont de la 
traductrice.)
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exactement ? Une installation avec des labyrinthes, des 
produits chimiques ou des décharges électriques ? Tout ce 
qui me venait à l’esprit me paraissait assez désagréable 
pour les rats. De plus, ces animaux ont une forte person-
nalité : ils risquaient de faire partir mon invention dans 
des directions surprenantes, ce qui me fournirait des 
résultats inexploitables.

C’est ce qui arrive souvent avec mes expériences, même 
sans rats. Je suis super fort en réparations ingénieuses et 
en surprises mystérieuses. Malheureusement, les jurys des 
concours de science ne raffolent pas des surprises.

Je rebranchai ma manette de jeu à mon ordinateur et 
lançai Gravity Force III. Un bombardier spatial apparut 
en haut à gauche de mon écran. Je fis descendre brus-
quement le curseur à droite, cachant ainsi mon vaisseau 
derrière un nuage de poussière. Mes bricolages avaient 
réussi ! Le bouton qui actionnait le feu de mon blaster 
bougeait deux fois plus vite qu’avant. C’était génial !

Soudain, j’entendis comme un dérapage derrière moi, 
suivi d’un fracas. Je levai les yeux de ma manette, très 
étonné. Une bourrasque avait soufflé, venant de nulle 
part. Elle avait fait tomber du mur mon nouveau poster 
de manga, renversé ma lampe, et... Est-ce que j’avais la 
berlue ? Lentement, juste devant moi, un objet était en 
train d’apparaître.

Non, mes yeux ne me jouaient pas un tour. La chose 
se souleva. C’était une machine à peu près grosse comme 
un ballon de foot, en métal étincelant. Elle était munie 
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d’engrenages, de tiges et de boutons, et surmontée d’une 
selle, sur laquelle étaient assises deux petites poupées. 
Qui bougeaient comme si elles étaient vivantes.

En fait, ce n’étaient pas des poupées, mais des per-
sonnes : un garçon et une fille.

Et, plus étrange encore, le garçon me ressemblait à s’y 
méprendre.

– Salut, Leo ! lança la fille. Je parie que tu es surpris de 
nous voir.

Elle était à l’avant de la machine. Son compagnon, qui 
était mon portrait craché – même visage allongé, mêmes 
yeux marron, et cette stupide mèche bouclée qui retom-
bait sur son front –, la tenait fermement par la taille pour 
ne pas tomber de la selle.

J’aurais dû être trop stupéfait et déstabilisé pour éprou-
ver quoi que ce soit d’autre ; or, je ressentis nettement 
une pointe de jalousie. Cela ajouta à mon étonnement, car 
les rares fois où je pensais au sexe opposé, j’avais en tête 
des filles qui portaient une combinaison moulante et des 
cuissardes high-tech pour pouvoir arracher d’un coup de 
pied le blaster de la main du méchant, tout en exécutant 
un salto arrière – autrement dit, des filles du genre héroïne 
de romans graphiques.

La minuscule fille qui chevauchait la minuscule 
machine était à l’opposé de cette description. Elle était 
vêtue d’une robe démodée qui me rappela une vidéo sur 
les pionniers que j’avais vue à l’école. Ses cheveux bruns 
attachés en chignon retombaient sur son oreille gauche, 
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et des mèches dépassaient dans tous les sens. Sa robe était 
maculée de boue. Elle avait de la suie sur le visage et un 
drôle de menton. Je n’avais jamais vu une fille aussi belle.

– Qu’est-ce que... Qui... D’où vous sortez ? bafouillai-je.
Waouh, Leo ! Quelle éloquence !
– Salut, hum... moi, dit le minuscule garçon, qui portait 

un costume ringard. C’est moi, Leo. Je suis toi. Dis donc, 
tu es grand ! Écoute, c’est important : lis H. G. Wells...

– Comment ça, tu es moi ?
– Je suis toi, mais plus tard. Enfin, là, nous sommes 

à la même époque, mais, tout à l’heure, j’étais plus tard. 
Ensuite, j’étais plus tôt. Quoique, d’un point de vue 
linéaire, je suppose que je suis toujours plus tard. Bref, ça 
n’a pas d’importance...

– Quoi ? Qu’est-ce que tu baragouines ?
– Peu importe. Ce qui compte, c’est que tu lises 

La machine à explorer le temps.
– Je ne comprends pas. Comment es-tu devenu si petit ?
– Nous avons utilisé un rayon rétrécissant, déclara la 

fille impatiemment, comme si c’était évident. Écoute, 
Leo, c’est important. Quand tu rencontreras Simon 
FitzHenry, veille bien à l’empêcher de...

– Jaya ! Tais-toi ! ordonna le mini-moi en plaquant sa 
main sur la bouche de la fille. Tu vas changer l’histoire ! 
Aïe ! Ne me mords pas !

La fille retira la main du garçon.
– J’essaie justement de changer l’histoire ! souligna- 

t-elle. D’épargner à tout le monde un tas de problèmes.
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– De causer à tout le monde un tas de problèmes, tu 
veux dire ! répliqua le garçon. Oh, là, là, tu es impossible !

– Moi, je suis impossible ? Si nous lui communiquons 
juste quelques informations qu’il apprendra bientôt de 
toute façon, nous pourrons empêcher Simon de...

Le garçon couvrit de nouveau la bouche de la fille.
– Arrête, Jaya ! Nous n’avons pas le temps de discuter 

de ça maintenant, soutint-il. Ouille !
Sa camarade réussit encore à ôter sa main.
– Alors, c’est toi qui es pressé, maintenant ? rétorqua- 

t-elle. Comment ça, « nous n’avons pas le temps » ? 
Le temps, c’est justement ce que nous avons. Nous avons 
tout le temps du monde.

– Non, c’est faux ! Oh, ma sœur arrive ! prévint le 
garçon.

– Écoute-moi, Leo, me dit la fille – Jaya – sans tenir 
compte de l’avertissement de son compagnon. Il faut que 
tu dises à Simon de ne pas...

Mini-moi se pencha en avant, passa un bras devant elle 
et appuya sur un levier. Ils commencèrent tous deux à 
s’effacer, devenant plus mous et plus transparents. Bien 
que Jaya parlait toujours, je ne l’entendais plus. Le vent 
souffla de nouveau, faisant tomber mes livres. Puis les 
deux personnages, ainsi que la machine, se volatilisèrent.

Il était temps ! Ma porte s’ouvrit à la volée.
– Bon sang, Leo ! Qu’est-ce que c’est que ce raffut ?
C’était ma sœur, Sofia.
– J’ai juste renversé des trucs.
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Je ramassai la lampe et les livres, et les remis sur mon 
bureau. Je tournai le dos à Sofia, dans l’espoir qu’elle par-
tirait. J’avais beaucoup à réfléchir.

– Tu sais ce que c’est, le problème avec toi ? me ques-
tionna Sofia.

– Je ne vois pas comment je l’ignorerais, puisque tu me 
le dis tous les jours.

– Le problème avec toi, c’est que tu grandis tellement 
vite que tu ne sais même pas où sont tes mains et tes pieds.

– Ce n’est pas ce que tu m’as dit hier. Le problème 
avec moi, hier, c’était que j’étais dépourvu du savoir-vivre 
le plus élémentaire parce que je ne remettais pas le lait au 
frigo après m’être servi.

– Peut-être que les deux choses sont liées, supposa 
Sofia, en s’asseyant sur mon lit.

Apparemment, elle avait l’intention de rester un 
moment.

Sans être persuadé que ça fonctionnerait, j’essayai de 
la faire partir en disant :

– Bon, il vaudrait mieux que je me remette à mon 
projet.

Ça ne fonctionna pas.
– Quel projet ? s’enquit-elle, en regardant avec insis-

tance l’écran de mon ordinateur, où mon vaisseau gisait 
dans un tas de débris ignominieux.

Schiste ! Avant que la minuscule machine ne me distraie, 
j’étais presque parvenu au niveau 8. Cette intrusion allait 
gâcher mon score.
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Je songeai que c’était un peu dingue de craindre 
qu’un score de jeu vidéo ne soit ruiné par d’incroyables 
minuscules personnes à califourchon sur une machine de 
science-fiction.

– Mon projet pour la fête de la science, répondis-je.
– Quel est ton sujet ?
Je haussai les épaules.
– Je pensais à la téléportation ou, éventuellement, au 

voyage dans le temps. Je pourrais peut-être aussi construire 
un appareil antigravité. Ou un rayon rétrécissant.

Sofia balaya mes idées d’un revers de la main en 
affirmant :

– Ces choses-là n’existent pas.
Elle avait tort. Après ce que je venais de voir, j’étais 

certain qu’elles existaient. Cette machine montée par 
ces deux lilliputiens fonctionnait par le biais de la télé-
portation, de l’antigravité ou du voyage dans le temps. 
Peut-être même grâce à ces trois facteurs à la fois. Et cer-
tainement par le biais d’un rayon rétrécissant.

– Bien sûr que si ! répliquai-je. Les physiciens savent 
téléporter des particules subatomiques. Tu n’as qu’à le 
demander à Dimitri. Et, pour ce qui est du voyage dans 
le temps, c’est toi-même qui m’as dit qu’on pourrait 
remonter le temps si on avait un engin spatial plus rapide 
que la lumière.

– Donc, tu vas construire un engin spatial plus rapide 
que la lumière pour la fête de la science de ton école ?

– Non, mais...

L'expedition_H_G_Wells_BAT.indd   12L'expedition_H_G_Wells_BAT.indd   12 09/01/15   12:1609/01/15   12:16


