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ILS REVIENNENT DU FUTUR !
Les témoignages exclusifs de nos jeunes voyageurs ! En page centrale 

REPORTAGE

GYSLAIN CET HOMME 
QUI NOUS REVIENT
DU FUTUR

ENFIN !!!

Des familles entre joie et impatience

Elle a écrit un
bestseller.......page 2

Retour sur le
départ en 2019

page 2

Une arrivée spectaculaire 
et inattendue !

Alors qu’ils étaient attendus à 11h30, sur la piste aménagée près de l’aéroport de Bron, ils sont fi nale-
ment arrivés à 23h30 DANS la tour de contrôle ! Voir photo exclusive et explications page 3

Actuellement en quarantaine, ils 
sont très attendus par les familles.  
Leurs témoignages en pages 4 et 5.

Des mesures
sanitaires 
draconniennes

Tous les personnages de cette publication sont fi ctifs. Création artistique de l’Agence Monik LéZart. 2021             Remerciements page 8
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Un voyage débuté en 2019

Le 23 juin 2019, lors de 
l’évènement CéléBron, à 
l’invitation de Geo Mati-

che, chercheur en nooptique de 
l’Agence Monik LéZart, dix en-
fants brondillans avaient accepté 
de partir pour un voyage imagi-
naire dans le temps. 
Ils avaient alors été projetés dans 
le passé, sous les yeux médusés 
du public, mais au moment du 
retour, seule Simona était reve-
nue ! Ces camarades s’étaient 
pour ainsi dire volatilisés on ne 
sait où ni quand. 

Pétula Pulsar  : « Pourquoi et 
comment avez vous envoyé ces 
enfants dans le futur ?
Geo Matiche : Pendant l’évènement 
CéléBRON de 2019, lorsque nous 
avons demandé des enfants volon-
taires dans le public pour partir en 
voyage imaginaire dans le temps, 
nous étions bien loin d’imaginer 
nous-même ce qui allait se passer. 
Nous avions construit une capsule 
à voyager dans le temps sommaire, 
de façon à être sûrs que le voyage 
se passe sans problème. Les enfants 
volontaires se sont montrés très 
enthousiastes à l’idée de ce voyage, 
ce qui était parfaitement prévu, et 
nous avons installé la plus petite 
d’entre eux, Simona sur le mini-cy-
clotron, pour nous assurer là aussi 
du bon fonctionnement du dispo-

Après deux ans d’absence ils sont bien 
revenus … Mais vieillis de quatre ans !!
Pétula Pulsar a demandé des explications à Geo Matiche, instigateur de ce voyage 
pour le moins imprudent.

TÉMOIGNAGE

Une séance de travail au Centre de Recherche
de l’Imaginaire

Une capsule à voyager 
dans le temps pour le 
moins archaïque...

sitif. Au premier tour de pédale, 
tout est allé très vite.

PP : Que s’est-il passé ? 
GM : Et bien le départ s’est plutôt 
bien déroulé, le pianiste jouait sa 
partition, tout allait bien. Mais lors-
que les portes de la capsule se sont 
ré-ouvertes à leur première étape, 
au moyen-âge, nous avons com-
mencé à comprendre que quelque 
chose pouvait nous échapper, Les 
enfants venaient de faire un bond 
de plusieurs siècles, (preuve que 
leur imagination fonctionnait par-
faitement!). 

Mais ils avaient sensiblement vieilli 
et avaient pour la plupart un aspect 
de jeunes adolescents. Hormis le 
petit Wahid qui lui, avait déjà em-

barqué dans un corps d’adulte, sans 
doute un enfant dont l’imagination 
était débordante. Mais �nalement 
ce n’est pas par lui que le problème 
est arrivé. 

PP : Ha ... 
GM : Et bien comme l’imaginaire 
du public et des parents présents 
fonctionnait très bien aussi, nous 
avons décidé de les emmener plus 
loin encore en les propulsant au 
temps des romains à Bron...

PP : Malgré le risque de les voir 
viellir encore ? 
GM : Oui. Nous pensions logique-
ment que de toutes façons, lors du 
voyage retour, ils retrouveraient 
leur âge du départ. Il faut dire aussi 
que l’aventure était pour le moins 
stimulante ! En décidant de  les en-
voyer au temps des romains, nous 
risquions juste de les voir vieillir 
d’une dizaine d’années pas plus, ce 
qui était un risque tout à fait me-
suré et contrôlé.

PP : Pourquoi ce bug alors ? 
GM : Et bien tout d’abord, quand 
ils sont arrivés vers le deuxième siè-
cle, au moment de l’ouverture des 
portes de la capsule, nous avons 
bien remarqué qu’ils n’avaient pas 
vieilli de manière homogène. Cer-
tains étaient déjà beaucoup plus 
âgés que prévu. Notamment Si-

mona la plus petite, qui avait consi-
dérablement vieilli. Et lorsqu’ils 
ont souhaité entrer en contact avec 
le public qui jouait le rôle des gal-
lo-romains, ils se sont heurtés à la 
limite de l’imaginaire collectif. 

Nous avons alors compris que le 
voyage ne pourrait pas aller plus 
loin et qu’il valait mieux rentrer car 
en plus un autre spectacle devait se 
jouer en 2019 juste après nous !
Mais c’est là que fut commis l’irré-
parable. J’en ai encore des frissons. 
La petite Simona qui était alors 
devenue très âgée, et qui errait un 
peu, s’est avancée. Elle a visible-

SIMONA, LA PETITE 
FILLE QUI EST RESTÉE EN 
CONTACT TÉLÉPATHIQUE 
AVEC SES CAMARADES.

Simona a vécu une histoire 
extraordinaire depuis 
2019. A l’instar du célèbre 

E.Bontemps ( voir page 8) son 
corps a considérablement vieilli 
suite au voyage de 2019 mais elle 
est toujours restée une enfant et 
n’a surtout jamais perdu espoir 
de retrouver ses camarades. Elle 
est restée « connectée » selon ses 
propres termes. 

En mars 2021, en plein con�ne-
ment, elle reçoit un message mys-
térieux par télépathie et obtient la 
conviction que ses camarades vont 
revenir pour CéléBRON 2021. Elle 
ignore alors que l’évènement sera 
annulé, mais elle contacte le CRI, 

Centre de Recher-
che de l’Imaginaire, 
et les chercheurs se 
me�ent immédiate-
ment au travail pour 
tenter de déterminer où et quand 
ils allaient revenir. Les chercheurs 
obtiennent alors par des calculs 
imaginaires et néanmoins savants, 
la date du 14 juin à 11h30 à côté 
de l’aéroport de Bron. Ne pouvant 
perturber la ciculation des avions, 
ils amènagent un lieu en bordure 
des pistes et a�endent toute la jour-
née du 14 juin. 

En vain. Pensant s’être trompés, ou 
que Simona n’avait peut-être pas 
bien perçu le message, ils abandon-

nent le soir même. Et c’est pendant 
la nuit, que les enfants arrivent 
tout près de l’endroit prévu, mais 
à 23h30 ! Les chercheurs avaient 
tout simplement confondu l’heure 
du soir avec celle du matin à cause 
de la vieille montre à aiguille que 
porte toujours Geo Matiche ...

LES SCIENTIFIQUES DÉPASSÉS
MAIS HEUREUX. 
« Au niveau du concept même d’erreur, la 
science de l’imaginaire se rapproche de la 
physique quantique » déclare Geo Matiche. 

C’est ici dans le labo du CRI que la petite équipe de chercheurs élabore 
toutes les théories et a mis au point la machine à remonter dans le temps

ment franchi la limite de l’imagi-
naire collectif.

PP : C’est pour cela qu’elle seule 
est revenue ? 
GM : Exactement. Nous venions 
tous de rentrer brusquement dans 
SON imaginaire. Et lorsque les 
portes de la capsule se ré-ouvertes, 
Simona était seule, les autres en-
fants avaient disparu .

PP : Quelle a été la réaction des pa-
rents ? 
GM : Et bien ils ont été formidables, 
ils ont applaudi et ont surtout 
été très rassurés par notre équipe 
qui leur a promis de ramener les 
enfants l’année suivante, pour 
CéléBRON 2020. La suite, vous la 
connaissez. »

En e�et, l’année 2020 fut marquée 
par la crise sanitaire du Covid et 
CéléBRON annulé. Il devenait très 
incertain que leur retour se fasse 
sans encombre, d’autant plus que 
ce�e année 2021 toujours pour les 
mêmes raisons, le spectacle fut à 
nouveau annulé. Le dispositif ima-
giné pour leur retour semblait donc 
bien compromis. Heureusement il 
y a quelques semaines, Simona a 
contacté Geo Matiche car elle avait 
ressenti « comme un message venu 
du futur ». Voir ci-dessous.
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Les mêmes enfants
lors d’une séance

d’entrainement en 2019.

La photo de leur ar-
rivée en pleine nuit 
dans le couloir de la 
tour de contrôle de 
l’aéroport de Bron, 
prise par une camé-
ra de surveillance.

C’est avec surprise que les gardiens 
de la tour de contrôle de l’aéroport 
de Bron ont vu apparaître 9 jeunes 
dans le couloir, comme tombés du 
ciel, alors que tout paraissait calme 
dans le paisible aéroport. Tout 
d’abord incrédules, les gardiens se 
sont précipités dans le couloir et 
ont tout de suite vu que les jeunes 

ne représentaient aucun danger. 
Un gardien a d’ailleurs même re-
connu sa petite cousine disparue 
en 2019 ! Les retrouvailles furent 
émouvantes, de mémoire de gar-
dien, on n’avait jamais vu ça . Tout 
le monde se porte bien, mais les 
gardiens vont cependant subir 
quelques examens psychologiques.

Il s’appelle gyslaiN il est né cette année, et il revient âgé 
de 39 ans !

Un voyage débuté en 2019 TERRAILLON, L’ÉVÈNEMENT
Cet homme est venu du futur pour 
ramener les enfants de Bron !
Le témoignage en exclusivité spatiotemporelle de gyslaiN. Propos recueilli par Pétula Pulsar.

Pétula Pulsar : « D’où venez 
vous ? 
gyslaiN : De Bron.
PP : Bon d’accord mais de quelle 
époque venez vous ?
gN : De Bron en 2058
PP : Ha ben ça alors ! Mais qui 
êtes vous ? 
gN : Je m’appelle gyslaiN, je suis 
né le 12 juin 2021, à Bron, deux 
ans après  la disparition des enfants 
de Terraillon.Toute la ville avait été 
fortement marquée par cet évène-
ment, et j’ai moi-même grandi avec 
ce manque. Ma famille connaissait 
la plupart des disparus. Plus tard, 
lorsque j’étais au Collège Joliot 
Curie, j’étais un élève rêveur et 
j’imaginais tout ce qu’ils pouvaient 
vivre. Puis je suis allé à la fac Lyon 7 
pour faire des études de Li�érature 
et Poésie Urbaine.

PP: Comment avez-vous fait pour 
retrouver les enfants ?
gN : En 2054, j’étais au collège 
Abd-al-Malik (ex Joliot-Curie), 
responsable du tout nouvel Espace 
de Réapprentissage des Pratiques 
Imaginaires (ERPI). J’ai remarqué 
un élève rêveur un peu comme je 
l’étais. Il disait venir d’une autre 
époque, il écoutait le rap qu’écou-

taient mes parents, j’ai �ni par com-
prendre qu’il était un des enfants 
de CéléBRON 2019.
PP : Mais omment avez-vous 
fait pour retrouver les autres en-
fants ?
gN : Il a fallu a�endre que la ma-
chine à voyager dans le temps soit 
créée en 2056, j’ai alors retrouvé 
l’espoir de pouvoir les ramener et 
réparer ce�e blessure du passé.
J’ai parcouru plusieurs époques, et 
je les ai retrouvés un par un. Leur 
histoire a fait beaucoup de bruit, 
elle a intéressé la média-sphère pla-
nétaire. Les paroles de enfants sont 
devenues sources de beaucoup 
de scénarios, et le gouvernement 
a chargé le principal du collège, 
Monsieur E.Spok, de faire le néces-
saire pour les ramener en 2021. 

PP: Pourquoi pas en 2019 ?
gN : Les enfants exigeaient que je 
fasse le voyage retour avec eux, et 
je n’étais tout simplement pas né 
en 2019, cela aurait pu avoir des 
conséquences pour ma propre vie.

PP : E�ectivement. Et quel est 
donc ce recueil de poésies du fu-
tur dont vous êtes le porteur ?
gN : D’autres enfants auraient 

voulu partir avec eux, ce qui était 
évidemment impossible. Alors j’ai 
organisé un atelier d’écriture au 
cours de mes voyages temporels, 
pour que leurs messages accompa-
gnent les voyageurs.

PP : Ce sont donc des messages 
d’enfants du futur qui ne sont pas 
encore nés ? 
gN: Oui c’est exactement ça. L’idée 
est qu’ils a�eignent leurs parents 
quand ils sont encore jeunes. Ils ont 
beaucoup d’espoir pour que les pa-
rents pensent un monde meilleur.

PP : Il paraît que les plus grandes 
maisons d’éditions s’arrachent 
déjà ce recueil ?
gN : Tout à fait. Mais le but est juste 
de toucher les gens. Si on gagne de 
l’argent avec, les jeunes ont décidé 
qu’il serve uniquement à �nancer 
mon voyage retour qui est plutôt 
incertain au vue de la précarité de 
vos technologies actuelles de voya-
ges dans le temps. J’ai vu la capsule 
avec laquelle ils sont partis... »

Nous publions en exclusité spatio-
temporelle quelques extraits du recueil 
en page 5.

IL FAIT LA UNE
DE TOUS LES MEDIAS

Un retour inattendu !
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TÉMOIGNAGES DU FUTUR 

Sarah :
« Je reviens d’un voyage en 2041. 
Je vous raconte ce qui se passera 
dans 20 ans. Tout le monde va vi-
vre content et heureux. Il n’y aura 
plus de harcèlement, ni entre les 
enfants, ni entre les adultes. Il n’y 
aura plus de pays où l’on souffre de pauvreté, chacun aura 
une maison pour se protéger, des vêtements, de l’eau.
Ces choses semblent évidentes, mais en 2041 tous ces 
gens vivront comme des gens normaux. Il n’y aura plus ni 
guerre, ni conflit. Tous vivront en paix. Il n’y aura plus de 
pollution. L’océan que vous voyez maintenant, cet océan 
de plastique et de saletés sera tout propre et il n’y aura 
plus d’animaux morts étouffés. Il y a une autre chose qui 
va changer : le « RACISME ». Il n’y aura plus de gens 
qui tueront d’autres personnes parce qu’elles sont dif-
férentes, parce qu’elles ont une couleur différente, pour 
leurs différentes cultures. Finalement en 2041 ce sera une 
vie meilleure. »

Ikram :
« Je viens du futur où la pauvreté a été réglée

Où l’immortalité et le pouvoir de se téléporter ont été banalisés
Toutes les guerres ont été stoppées, des traités de paix signés

Nous avons un sentiment de liberté
Il n’y a plus de destruction 

Mais une nouvelle aire d’évolution
Les pauvres ne crient plus famine

Ce ne sont plus les riches qui dominent »

Julie :
« Je reviens du futur dans les an-
nées 2050 et c’est un monde parfait 
et magnifique. Ce que j’adore dans 
ce monde c’est que toutes les per-
sonnes sont libres et ne se jugent 
pas. Il y a des voitures électriques 
qui chargent grâce à la lumière du soleil et il n’y a plus 
d’accident de la route. Il y a des règles de propreté, c’est-
à-dire que si vous ne ramassez pas le besoin de votre ani-
mal vous avez une peine de 3 ans de prison et 1000€  
d’amende. Il y a des billets qui volent dans une pièce et 
tu dois essayer de les attraper pour gagner de l’argent fa-
cilement. Quand tu commandes sur internet tu reçois ton 
colis en moins de deux heures. Et le truc super bien c’est 
qu’on a une intelligence artficielle, c’est-à-dire qu’on n’a 
plus besoin d’aller à l’école pour étudier. De plus, il n’y 
a plus de personnes sans abri et il y a assez de choses 
pour tout le monde. La vie se déroule bien car les person-
nes agées ne sont plus sur un siège éjectable. Ils peuvent 
continuer à travailler par le biais de l’immortalité. »

Kenza :
« Mon voyage dans le futur vient 
de se terminer, et honnêtement ce 
n’est pas du tout ce à quoi je m’at-
tendais. Avant de parler de la desti-
nation, je vais vous parler du voya-
ge. S’il y a quelque chose qui m’a 
marqué, c’est le trou noir qu’il y avait juste avant d’ar-
river. Il y avait seulement un miroir en face de moi. Dès 
que je tournais la tête d’un côté, un nouveau apparaissait. 
Sur chacun de ces miroirs se reflétait ce qui se passait en 
2058 dans le monde, dans chacun de ces pays. J’ai décidé 
d’aller à Bron. Malheureusement ce ne fut pas très facile, 
en effet tout avait changé. C’est à partir de là, que l’on 
rentre dans le vif du sujet. En arrivant, l’expression « voir 
la vie en rose » était devenue réalité. C’est ouf, on voyait 
tout en rose. C’était magnifique. L’accès à la culture était 
aussi visiblement partout. Tout le monde semblait super 
intelligent. Des bubbles tea à tous les coins de rue et je 
n’ai pas pu résister. J’ai pris mon préféré. La vie est telle-
ment mieux dans le futur c’est ouf. On pensait ne jamais 
en finir avec le covid ou les guerres, et là … Plus rien, 
rien que la vie, le bonheur. »

Wahid :
« Je reviens du futur et c’est mer-
veilleux. En 2058, le changement 
d’air est un plaisir pour l’humanité 
et l’environnement.
Il y a des sauts temporels, les voi-
tures volantes et le voyage dans le 
temps. Mais aussi, je suis le président. Les gens sont des 
personnages de manga. Néanmoins, il y a des vaccins 
pour toutes les épidémies. Tout le monde se respecte et le 
racisme part de jour en jour. Enfin dans mon pays du fu-
tur, tout le monde est ami, il n’y a point d’ennemi et j’es-
père y retourner au plus vite avant la fin de ma vie très 
agréable.»

[D’après son récit, Wahid serait président en 2058, c’est 
donc lui qui aurait inventé la machine à voyager dans le 
temps selon un témoignage contenu dans le recueil (voir 
page 5). Une enquête est en cours pour vérification, mais 
« l’affaire sera difficile », d’après Saïd, enquêteur nom-
mé par le CSC Gérard Philipe.]NDLR.

« Je vis dans un monde 
où tout le monde est 

richesse. Là où tout le 
monde se presse. Je vis 
là bas, là où tout objet 

perds de sa valeur, 
là où tout le monde 

s’amuse sans regarder 
l’heure, où l’on vit, où 

l’on meurt. Sans tabou, 
ce nouveau monde je 
n’en vois pas le bout. 

Du soleil tous les jours, 
un monde remplit 

d’amour, c’est ce qu’on 
espère toujours. Et moi 

je vis au jour le jour. 
Les cœurs s’unissent et 

se déchirent, c’est un 
monde sans martyrs. »

LES PREMIÈRES DÉCLARATIONS
DES JEUNES TEMPONAUTES

« Je vis dans un 
monde magnifique

Où l’évolution 
de projets qu’on 

croyait impossible 
est possible

Le virtuel est bien 
réel tout comme la 

paix »

« Les jeux vidéo ont 
remplacé la joie mais 
au moins la guerre ici 

n’est plus là.On ne sait 
pas si on a gagné au 

change. Mais c’est sûr 
que les temps chan-

gent. Je voudrais reve-
nir au temps où l’argent 
n’était pas si important. 

Quand les gens riaient 
en rentrant chez eux, je 
voudrais revenir à cette 

époque là. »

« Dans le futur la magie 
et la technologie sont 
en concurrence. L’une 

fait des choses inexpli-
cables et l’autre tente 
de tout comprendre. »

Extraits du recueil 
de messages du 
futur collectés par 
gyslaiN
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Sélection de textes écrits par les élèves de 3ème du collège Joliot Curie. 
Les prénoms sont fictifs.

Kamilla :
« Le futur nous a apporté la paix et l’amour
Un monde sans famine, sans rejet
Harmonieux, transformé, évolué
Un monde sans guerre, 
rempli d’espaces verts
un monde où humains et animaux cohabitent ensemble 
sans gêne, « rien »
Une télépathie absolue et équilibrée
Une terre non polluée
Une joie absolue pour chacun de nous 
Une vie paisible et calme 
Un monde rempli d’eau potable pour le corps et l’esprit. »

Syrine : 
« Je reviens du futur, j’y suis allée hier.
Les câlins se mangent, personne n’a plus faim.
Je choisis mon chemin, toujours sur terre.
Chacun sa richesse, chacun son mot.
Et puis il y a la politesse, qu’est-ce que c’est beau !
Dis-moi ce que tu préfères, 
ce que tu aimes
Même si je n’étais pas sincère,
Je serais chaleureuse comme de la laine
On en parle de l’amour ? Il a conquit la planète
C’est comme une maladie contagieuse, ça te fait tourner la tête
Pas de coeurs brisés, pas de haine.
Alors, c’est comme ça, il faut changer, pouvoir grandir.
Il ne faut pas se presser, ni ralentir.
Pour le bien de votre futur,
Ça c’est sûr !

Joris :
« Je reviens du futur et tout est 
mort, que des robots. 
On peut rien faire seul, même 
allumer la télé on le confie à 
un objet sans cerveau. Toute la 
journée affalé sur le canapé, rien 
pour m’occuper, que ce robot qui fait tout à ma place. 
Je n’aime pas cette vie ou les robots nous remplacent. 
Au début c’était cool toutes ces voitures volantes et ces 
robots, mais notre imagination en a pris un coup, plus 
d’activités en famille, plus de sorties entre amis. Plus 
besoin de travailler, ils le font à notre place, plus besoin 
d’étudier, ils le font à notre place. Bref c’est la merde, 
avant tout le monde voulait des robots, tout le monde 
les attendait avec impatience, tout le monde rêvait de 
vaisseaux spatiaux. Maintenant le vœu de tout le monde 
c’est la fin des  robots et l’indépendance de chacun. 

Yasmina :
« 2060. Il y a des sauts temporels mais la vie n’est pas éternelle.
Je n’suis pas un robot et encore moins une pro.
J’lis pas l’avenir, j’suis pas médium,
Mais laissez moi vous prévenir, que le pire reste à venir.
Niveau technologie rien n’a changé.
Elle a juste évolué et le monde s’y est adapté
Cette lueur de bonheur qui vous réchauffe le chœur,
surveillez-la, étudiez-la afin qu’elle prenne de l’ampleur.
La maltraitance et la violence auprès des femmes 
reste tout un drame,
Chez les enfants c’est coup de pression, dépression, mutilation.
On n’y porte même plus d’attention.
Donc je reviens de ce voyage dans un monde assez lointain,
où j’ai mûri et j’ai compris que ce monde vire en dystopie. »

EXCLUSIVITE CÉLÉBRON
« Dans le futur, la vie se déroule de 
façon plus fluide qu’une flèche qui a 
été laissée. » 

« Nous sommes le 21 
juillet 2056, le président 
a créé une nouvelle 
machine à voyager dans 
le temps. Mon frère est 
monté dans la machine, 
il y a deux jours. Il est 
remonté dans le temps, 
il est maintenant en 
1902. J’attends son 
retour de puis une se-
maine si il n’y a pas de 
problème. Je suis un peu 
inquiet car le président 
(Robert M.) a annoncé 
que la machine créée 
avait peut-être quelques 
lacunes.
Je lui avait dit de ne pas 
partir tout de suite et 
d’attendre un peu. Mais, 
pris par l’excitation, il 
ne m’a pas écouté. Ca 
fait maintenant une 
semaine et un jour que 
j’attends il n’est tou-
jours pas revenu. Mes 
parents et moi sommes 
très inquiets. On essaye 
d’avoir des réponses 
via la nouvelle chaine 
BFMX53 mais rien »

« Je vis dans votre futur 
et c’est incroyable, la 
vie se déroule comme 
si c’était une fable, je 
trouve ce procédé très 
agréable. Et l’argent 
dans tout ça ?
Dans le monde d’où je 
viens les maisons sont 
faites en billets de 10 
000€. On pensait que 
comme ça il n’y aurait 
plus de pauvreté, mais 
est-ce que c’est une 
réalité ?
Dans ma vie du futur, je 
conduis plein de voi-
tures, il n’y a plus de 
soucis, RIP la calvitie, 
la perfection c’est mon 
addiction ».

« Ce monde apocalyptique me rend sceptique. Des morts tous les jours, des 
cicatrices pour toujours. Trop de précarité, tout le monde en a assez. On 
voudrait retourner dans le passé, comme si rien ne s’était passé. Avant les 
masques avant le gel, quand nous étions des enfants frêles. »
Extraits du recueil de messages du futur collectés par gyslaiN

Extraits du recueil de 
messages du futur
collectés par gyslaiN
 ( voir page 3)
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Les questions à ...

FAMILLES 
ENTRE JOIE & IMPATIENCE 

L’ŒIL DE PÉTULA PULSAR  NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE

Ce héros  est mon fils 
Cette maman a écrit un livre!

Madame Odile Croc, est l’auteu-
re du livre «Mon �ls, mon fu-
tur», aux éditions Labrune.

«PP: Madame Croc, vous avez 
écrit un livre sur le voyage de vo-
tre �ls dans le temps.
OC: Tout à fait. Mon livre : «Mon 
�ls , mon futur » est en vente dans 
toutes les bonnes librairies. Les 
chi�res des ventes sont assez bons, 
et j’ai un projet d’adaptation pour 
un télé�lm.
PP: Mais, heu… J’imagine que 
vous êtes surtout impatiente de 
revoir votre �ls aujourd’hui?
OC: Oui, bien sûr. J’ai hâte qu’il 
me dise ce qu’il a vécu pendant 
deux ans, ce qu’il a vu. Ce sera 
formidable pour mon prochain li-
vre. Malheureusement son retour 
tombe mal. Je suis en train d’écrire 
le deuxième tome sur son absence 

et là ça change tout !
PP : Oui, évidemment. Mais 
je suppose que vous êtes aussi 
contente de le revoir ?
OC : Evidemment, je suis 
contente, je suis sa mère. Mais 
je ne vais pas pouvoir le voir très 
longtemps car j’ai une émission 

de télévision à enregistrer après-
demain. Et de toute façon j’ai prévu 
son prochain voyage très bientôt. 
L’information n’a�end pas ! »
Madame Croc, repart dans un nua-
ge de parfum.

JE N’Y CROYAIS PLUS
Mme Bleuet dite Mamie Blues nous con�e ses inquiétudes
 « PP: Mme Bleuet, comment vous sentez-vous aujourd’hui ?
MB: J’a�ends, j’a�ends, j’a�ends le retour de ma petite �lle. D’abord, ils 
ont pas pu rentrer le 6 juin 2019, on sait pas pourquoi. Après, ils ont pas pu 
rentrer à cause du Covid,  et puis là, la quarantaine … C’est dur.
PP: Pourtant on peut se réjouir de leur retour, non? 
MB : Oui. Mais ils vont avoir changé! Ma petite �lle par exemple, si elle a 
14 ans, est-ce que je pourrais l’envoyer chercher le journal ? Avant  elle me 
rendait des services, mais à 14 ans ils ont d’autres choses dans la tête. Ce 
sera plus pareil.
Et puis toutes ces histoires d’ondes, tout ça .. Et ces satellites … Et puis il 
n’y a plus de saison... Moi de toute façon, tant que je ne les ai pas vu ... »
Madame Bleuet, inquiète, a�end de le voir pour le croire.

Deux cœurs pour 
un enfant 
Chantal et Olympia Etasseurelle atten-
dent Joris avec beaucoup d’impatience
« PP: Chantal, Olympia, vous 
avez un enfant dans le groupe des 
voyageurs ?
Chantal : Oui, mon petit-�ls Joris. 
C’est merveilleux de le retrouver 
en�n.
PP : Et vous Olympia ?
Olympia : Oui, pour moi aussi c’est 
une grande joie. C’est mon petit 
neveu mais lorsque ma sœur s’est 
retrouvée seule pour l’élever, j’ai 

été très présente.
C : Moi, j’ai peur qu’il ne nous re-
connaisse pas.
O : Mais si ne t’inquiètes pas. C’est 
ton petit-�ls il va te reconnaître.
PP : Est-ce qu’il y a un message que 
vous voudriez lui faire passer ?
C : Joris on t’a�end et on t’a pré-
paré une mousse au chocolat.
O : Avec tes biscuits préférés.»

J’IRAI JUSQU’AU BOUT !
Emma Lachâtaigne, ex-cham-
pionne d’Europe de boxe fran-
çaise, s’exprime sans détour sur 
les annonces du docteur Typhus 
(voir p.7)

« PP: Madame Lachâtaigne, 
comment réagissez-vous aux 
annonces de quarantaine faites 
par la professeure Typhus ?
EL: Je suis furieuse. Ça fait deux 
ans qu’on a�end nos gosses. Ils 
n’ont pas été capable de les rame-
ner comme prévu et maintenant ils 
nous disent qu’il faut a�endre 40 
jours de plus ? Ils se moquent de 
nous mais on ne va pas se laisser 
faire.
PP: Mais vous comprenez que 
les risques de contagions sont sé-
rieux ?
EL: C’est comme d’habitude, ils 
nous racontent leurs salades pour 
pouvoir garder nos gosses et faire 
leurs tests tranquillement. Moi je 
suis venue chercher ma �lle et je ne 
partirai pas sans elle, point barre. 
PP : Est-ce que vous envisagez de 
la reprendre de force?
EL : Je ferai ce qu’il faut…»

Emma Lachâtaigne est une femme déterminée, il sera 
difficile de la faire changer d’avis... 
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Les questions à ...

La voyante avait vu 
juste !
La Estrella Filante, célèbre 
voyante Lyonnaise avait vu juste.

« PP: Comment saviez-vous 
qu’ils allaient revenir en juin 
2021?
EF: Je suis visionnaire. Ça fait déjà 
deux ans que j’ai vu partir ces en-
fants, et ils reviennent à la �n du 
covid. Mais je suis très triste car la 
planète n’est pas accueillante. Ils ne 
vont rien reconnaître du tout. Ils 
vont revenir adultes ! 
PP : D’après vous qui vous ins-
truit ? 
EF:  Je voyais par �ash que les en-
fants allaient revenir sains et saufs. 
J’ai un don venu des indiens. J’ai 
étudié les étoiles et j’ai vu qu’ils 
allaient bien revenir à Bron. Dans 
ma famille, il y a beaucoup de dons 

demandais juste que les enfants 
reviennent sains et saufs. C’est la 
forêt qui me l’a dit . »

Encore une interview exclusive
de Pétula Pulsar.

Une association 
récolte des fonds 
pour de prochains 
voyages dans le 
temps.

Entretien avec Mme Emma �y-
relire, présidente de l’Associa-
tion d’Aide aux Voyages Tempo-
rels (AAVT).

« PP: Madame �yrelire en quoi 
consiste l’action de l’AAVT ?
ET: Et bien l’une de nos premiè-
res actions a été de collecter des 
fonds. Après le premier voyage, on 
s’est demandé comment �nancer 
d’autres voyages. 
PP : Comment faites-vous pour 
récolter cet argent ?
ET : Nous avons édité un livre sur 
l’aventure de Monsieur Bontemps, 
qui a été un des premiers voyageurs 
dans le temps. C’est un pionnier et 
son aventure a permis de grands 
progrès pour les voyages suivants. 
Le livre a été un succès. Il paraît 
que même Barack Obama l’a lu !!
PP : Très impressionnant. Et 
quelles sont vos autres sources de 
�nancement ?
ET : Nous avons créé  un site inter-
net avec une boutique en ligne sur 
laquelle on peut acheter des objets 
souvenirs : T-shirts, tasses, stylos, 
casque�es. 
PP : Ce que les américains appel-
lent des goodies, c’est ça ? 
ET : Oui, c’est ça. Par exemple nous 
allons vite faire un t-shirt qui plaira 
beaucoup avec la phrase « Hier, 
j’étais dans le futur ». L’association 
a aussi récolté 50 000 euros avec 

le soutien des frères Bulgakov. Je 
suis très heureuse de ce retour qui 
nous perme�ra de préparer l’édi-
tion d’un nouveau livre, peut-être 
même un �lm. Steven Spielberg 
s’intéresse de très près à ce retour, 
nous sommes en contact avec lui. 
PP : M Bontemps a eu des sé-
quelles de son voyage, avez-vous 
des craintes pour nos voyageurs 
d’aujourd’hui ?
ET : Pas du tout. Je vous l’ai dit, de 
grands progrès ont été faits. Nous 
n’avons aucune inquiétude sur le 
bon déroulé de ce retour. 
PP : Quand comptez-vous ren-
contrer les voyageurs ?
ET : Le plus vite possible. Nous 
suivons cela de près pour récolter 
au plus vite leurs témoignages dès 
que la quarantaine sera levée.»

LES ÉLÈVES DE MME KENZA AVAIENT PRÉVU 
UN SPECTACLE D’ACCUEIL

C’est avec un enthousiasme 
assez mesuré que la char-
mante classe de Madame 

Kenza a accueilli nos valeureux 
héros des temps modernes. Les re-
trouvailles bien qu’en visio confé-
rence, ont été tout de même chaleu-
reuses bien si les plus jeunes avaient 

d’origine indienne. Je voyais tout 
dans les étoiles. « Étoile �lante » 
c’est un nom qui vient de mes an-
cêtres. 
PP : Vous faites vous rémunérer 
pour vos prévisions ? 
EF : Je ne demande pas d’argent. Ce 
qui compte c’est le don du cœur. Je 

du mal à se souvenir du départ de 
leurs aînés. Les petits élèves avaient 
préparé des poésies, et surtout un 
spectacle de danse qu’ils ont pu pré-
senter  avec beaucoup de concentra-
tion, malgré les conditions di�ciles. 
Ils ont écouté les paroles portées par 
ces « drôles de cosmonautes venus 

du futur » et ont été très impres-
sionnés par ce que les adolescents 
leur ont raconté. On devine qu’ils 
souhaiteraient aller voir par eux-
mêmes ce que leur réserve l’avenir 
et il est bien possible que certains 
d’entre eux soient candidats à un 
prochain voyage.

DANSER ENCORE
Mirella Bella est la ma-

man de Julie partie 
en 2019. Depuis elle 

danse pour faire face au chagrin. 
Danseuse infatigable, partici-
pante à toutes les Biennales de 
la danse et tous les spectacles de 
CéléBRON, elle a proposé des 
ateliers danse aux enfants des 
écoles de Bron.

« PP : Mirella, que ressentez-vous 
aujourd’hui ?
MB : Un grand bonheur ! J’ai envie 
de chanter, de danser.
PP : Vous avez retrouvé le goût de 
la vie ?
MB : Je ne l’avais pas perdu, mais 
c’est vrai que la tristesse ne me 
qui�ait pas.

PP : Vous pensiez revoir votre 
�lle un jour ?
MB : Bien sûr ! Il ne faut jamais 
perdre espoir même dans les pires 
moments. C’est l’espoir qui nous 
garde vivant. Et c’est l’espoir qui 
m’a ramené ma �lle, c’est parce 
que j’y ai toujours cru qu’elle est là 
aujourd’hui, »

« Même si 
nous ne les 

reconnaissons 
pas ce sont 

toujours nos 
enfants »

Un comité d’accueil enthousiaste et admiratif.
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LYON EST Bron

Edmond Bontemps fait partie de 
ces pionniers du voyage tempo-
rel. Il raconte :

PP : « Monsieur Bontemps, pou-
vez vous nous parler de votre 
voyage dans le temps ? 
EB : Encore aujourd’hui c’est dif-
�cile d’en parler. Je suis parti il y 
a 7 ans, j’avais alors 17 ans. J’ai 
voyagé pendant 2 ans. Quand je 
suis revenu, j’avais donc 19 ans. 
Et me voilà aujourd’hui à 24 ans. 
C’est pas bien expliqué tout ça. Le 
temps c’est relatif... Je suis encore 
souvent en quarantaine. Je sais plus 
trop l’âge que j’ai. Mentalement j’ai 
24 ans, mais physiquement... Je ne 
sais même pas si je ressortirai de 
ces quarantaines un jour. Oui ça a 
changé. Le temps est suspendu. Il y 
a un aspect poétique dans ces voya-
ges. Je regardais par le  hublot, un 
peu perdu. Il me faudrait une aide 

RISQUES & CONSÉQUENCES

Toutes les précautions sanitaires ont été prises, 
la population est rassurée.
Une interview de Bérangère Ty-
phus, professeure au Centre de 
Recherche en Bactériologie-Vi-
rologie Spatio-Temporelle ( CR-
BVST)

« PP :  Madame Typhus, vous 
êtes chargée du protocole sanitai-
re lié au retour des enfants, c’est 
bien ça ? 
BT: Oui, c’est ça. Nous nous prépa-
rons depuis plusieurs mois à ce re-
tour. Dès leur sortie de la capsule, 
les adolescents ont été placés dans 
un espace vitré aseptisé pour éviter 
toute contagion. 
PP : Que craignez-vous ?
BT :  Nous sommes dans l’obliga-
tion de les isoler en quarantaine 
pour les protéger mais également 
pour éviter qu’ils ne reviennent 
avec de nouveaux virus. La ques-
tion des variants par exemple est 
cruciale car ils pourraient  revenir 
avec des variants de nouveaux vi-
rus que nous ne connaissons pas 

encore ! Nous essayons de les en-
cadrer au mieux, pour leur bien 
et celui de leurs proches. Si nous 
avions le moindre soupçon nous 
devrions entamer une seconde 
quarantaine. 
PP : Vont-ils être testés ?
BT : Oui, nous allons pratiquer 
des prélèvements. Ils n’auront 
pas le droit de sortir de leur bulle. 
Une bulle vitrée bien sûr. 
PP : Mais après une si longue 
séparation d’avec leur famille, 
ça semble cruel de les retenir 
encore en quarantaine, non ?
BT : Écoutez, je ne vais pas 
vous apprendre que la sécu-
rité sanitaire des populations est 
aujourd’hui la priorité absolue. 
Il y a des choses non maîtrisées, 
certains ont présenté des mouve-
ments cellulaires anachroniques. 
Nous devons apporter la sécurité 
aux parents, mais aussi aux Fran-
çais. 
Il y aura peut-être des séquelles, 

nous ne pouvons pas l’exclure. Le 
CNRS et la DGS ont demandé le 
maximum de précautions. 
PP : Saperlipope�e, la Direction 
Générale de la Sûreté ? Pour-
quoi les services secrets sont-ils 
concernés? 
BT : Nous ne pouvons pas en par-
ler. Secret défense. 
PP : Il paraît que la NASA vous a 
aussi contacté, c’est vrai ?
BT : Je ne peux pas vous en dire 
plus. Nous étudions l’évolution de 
leurs êtres, le reste ne nous concer-
ne pas. 
PP : Pouvez-vous nous dire com-
ment ces jeunes se portent actuel-
lement ?
BT : Certains présentent un avan-
cement cellulaire important. Dans 
l’ensemble ils ont vieilli de 4 ans 
en 2 ans d’absence. Nous sommes 
dans l’inconnu une fois de plus, 
mais il y a toute une équipe avec 
moi. »  

Edmond, jeune temponaute ou vétéran ?

psychiatrique peut-être. Le miroir ? 
Alors ça non ! On m’a bien dit pour 
une aide. Bon ce qui n’est pas mal 
c’est que comme j’ai pu passer mon 
permis, j’ai pu aller en boîte avec 

mes copains. Mais c’est pas facile. 
J’arrive pas bien à formuler mes 
réponses .. 
PP : Bon rétablissement. »
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