Au temps pour moi !
Une Escape temporelle pluridisciplinaire
Bruce DEMAUGÉ-BOST
École Federico García Lorca
Classe de CE2-CM1-CM2
1 rue Robert Desnos
69120 Vaulx-en-Velin
“Si les voyages temporels sont possibles,
alors où sont les touristes venus du futur ?”
Stephen Hawking

Avec ma collègue Emanuelle Gay, nous proposons chaque semaine à nos
élèves de participer à un “Défimaths” commun. L’engouement général est
sensible. Il nous a semblé intéressant d’élargir le champ de réflexion des élèves
lors de ces activités à d’autres disciplines (même si les mathématiques restent
prégnantes) en intégrant le tout dans une histoire plus générale.
Kris, dont les graphismes font le succès de Ink Inn Highway, a fort gentiment
accepté de créer les illustrations dont nous avions besoin. Qu’il en soit une
nouvelle fois vivement remercié.
Inspirés par Ray Bradbury, Code Quantum, Retour vers le futur, Times Stories et
tant d’autres, nous avons donc remis à nos élèves le courrier de Charles A.
Temps, PDG de l’entreprise Time Travel Corporation, leur annonçant qu’ils
avaient remporté un voyage dans le temps. Un vendredi après-midi, nous leur
avons lu à haute voix le texte joint en page 3, qui laisse déjà entendre que tout
ne va pas forcément se passer comme prévu, puis leur avons demandé s’ils
avaient des questions.
La première a été un inattendu : « Est-ce qu’il faut apporter un piquenique ? » qui, après une hésitation de surprise et un échange de regards des
adultes, nous a engagés à pousser plus avant le role playing improvisé. La réponse
a donc été : « Non, c’est inutile : même si vous passez une heure sur place, le
retour est prévu deux minutes après votre départ. Lundi matin, vous serez donc
tous rentrés à 11h30. » La suite a été à l’avenant.

Nos élèves ont donc eu tout le weekend pour réfléchir à la période historique
qu’ils souhaiteraient visiter. Certains ont proposé de se rendre dans la grotte
Chauvet avant l’effondrement de la paroi qui l’a murée, un autre d’aller rencontrer
le grand-père qu’il n’a jamais connu (Aïe ! Culpabilisation du role player...)
Les familles, non averties, ont joué le jeu. Il a d’ailleurs fallu révéler le pot aux
roses à une élève en panique venue me voir le lundi matin pour m’informer
timidement qu’elle « ne [voulait] pas voyager dans le temps ».
La force de la parole de l’enseignant, sous-estimée car si peu entendue lorsqu’il
s’agit de demander à certains de cesser leurs bavardages…
***
Nos élèves se sont donc retrouvés, malgré eux, expédiés au Moyen Âge (de l’importance d’un écrou...)
Une pudeur certainement semblable à celle qui
concerne le fait de savoir que l’on a cru au Père Noël
a évité tout commentaire sur la méprise de certains,
qui s’attendaient réellement à entrer dans la machine
illustrée.
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ui n’a jamais rêvé d’observer de
vrais dinosaures ? D’assister aux
premiers pas de Christophe Colomb sur une plage des
Bahamas ? De se voir, enfant, jouer dans un
jardin public ? Ou encore de découvrir ce que
sera devenue notre Terre dans cent ans ?
Ce rêve est désormais à votre portée ! Grâce
à l’œuvre exceptionnelle de ses ingénieurs, la
société “Time Travel Corporation”
proposera au grand public, dès l’année
prochaine, des voyages temporels.
Plusieurs centaines de millions de personnes
ont participé au tirage au sort permettant de
gagner les premières places, et vous faites
partie des heureux gagnants. Vous ferez figure
de pionniers !
Bien entendu, lors de votre voyage, vous ne
serez pas autorisés à quitter votre capsule
temporelle : il ne s’agirait pas de modifier
quoi que ce soit dans le passé, car ceci
pourrait avoir de fâcheuses conséquences. De
toute manière, cela serait impossible, car notre
passé s’est déjà produit et, qu’à notre
connaissance, personne n’est jamais sorti de sa
capsule.
Vous bénéficierez d’une formation d’un
mois dans notre Centre d’entrainement
temporel. Vous apprendrez ainsi à diriger
votre capsule et à faire face aux petits
inconvénients susceptibles de se produire
durant votre voyage. Notre produit est
encore en phase de test, mais tout devrait bien
se passer. Nous avons confiance dans nos
calculs.
Charles A. Temps
PDG de TT Corp.

Et voici le grand jour. Le Directeur
Général de Time Travel Corporation vous
autorise à prendre place dans la capsule
temporelle. Celle-ci ressemble trait pour
trait au simulateur dans lequel vous vous
êtes entrainés ces dernières semaines.
Une fois confortablement installés et
sanglés dans votre siège, vous composez
sur l’écran la date et le lieu que vous avez
choisis.
Tandis que le chef de projet referme
soigneusement l’écoutille de la capsule,
un écrou tombe sur le sol. Un ingénieur
l’empoche en vous faisant signe à travers
le hublot que cela n’a guère d’importance.
Un décompte s’affiche sur le pupitre
de commande de la capsule.10. Vous
sentez l’excitation croitre brusquement.
9. Vous prenez une profonde inspiration.
8. Vous espérez que tout va bien se passer.
7. Vous pensez à votre famille et à vos
amis. 6. Vous essuyez la sueur qui coule
de votre front. 5. Vous vous demandez si
vous avez pensé à arroser vos plantes
avant de partir. 4. Vous vous rassurez en
vous disant que vous serez de retour
dans moins d’une seconde. 3. Vous
ajoutez mentalement : “Si tout se passe
bien ! ” 2. Vous vous demandez à quoi
pouvait bien servir l’écrou tombé de la
capsule.1. Vous paniquez en pensant
qu’il était peut-être important. 0. Un
grand flash de lumière et un bruit
assourdissant vous font perdre
connaissance.
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