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PRÉLUDE… I

Dans les débuts, s’agissant d’une brève fantaisie à thème 
S-F, généralement utopique et loufoque, pour introduire 

ses vœux de fin d’année, PHIL Mc ROY mêlait volontiers son 
appartenance à un Centre de recherche atomique, où il travaillait 
alors, à l’aventure mise en scène… C’est particulièrement le cas 
de ce texte de janvier 1983, où s’annonce déjà le style futuriste et 
brillant des aventures ultérieures du « grand reporter », ici encore 
cantonné au rôle de « savant fou et génial »…
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! NA LEVUON ED XUEOV

L’écran de l’étrange appareil palpitait faiblement dans 
l’obscurité du laboratoire souterrain… Des taches indé-

cises apparaissaient pour se dissoudre aussitôt dans le néant d’où 
elles étaient sorties quelques secondes auparavant… De temps en 
temps, un éclair bleuâtre crépitait dans le plasma d’antimatière 
ionisé, illuminant brièvement le visage énergique de PHIL Mc 
ROY.

L’expérience décisive approchait de son point culminant. D’un 
signe de la main, il ordonna de porter au maximum la puissance du 
faisceau d’antiquarks issu des entrailles même de la terre à travers 
l’énorme convertisseur d’énergie négative implanté sous le Centre 
de Recherche Nucléaire de S.C de BARILOCHE (Argentine)… 
Aussitôt, un tourbillon de lumières de toutes les couleurs sem-
bla submerger l’écran du disrupteur spatio-temporel, en même 
temps qu’un sifflement suraigu et intolérable envahissait soudain 
le laboratoire… L’appareil allait-il exploser sous le nez des techni-
ciens apeurés ?… Déjà certains, prudents, reculaient vers la sortie 
du local secret lorsque le célèbre Mc ROY, resté imperturbable, 
poussa un cri de victoire :

« HOURRAH ! HOURRAH ! HOURRAH !!! » Comme la 
brume qui se dissipe sous l’action du soleil d’hiver, la fantasma-
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gorie lumineuse venait soudain de faire place à une image d’une 
netteté photographique… Malgré tout son flegme, PHIL Mc ROY 
faillit tomber à la renverse de son siège et sa pipe légendaire 
vacilla un moment entre ses dents : c’était en effet sa propre image 
spéculaire que ses yeux étonnés contemplaient sur l’écran ! Il pia-
nota sans perdre de temps sur le clavier de la console de contrôle ; 
immédiatement, l’image fit place à une inscription énigmatique :

ENITNEGRA, EHCOLIRAB ED C.S. ed NRC, YOR cM LIHP,

« HOURRAH ! Et triple HOURRAH ! s’écria à nouveau 
le savant, tandis que lui faisaient écho les acclamations de 50 
techniciens enthousiastes… J’avais donc raison ! proféra-r-il 
au comble de la jubilation… Les images nous reviennent inver-
sées ! Oui, contrairement aux audacieuses théories récemment 
exprimées par mon honorable confrère l’éminent Professeur 
JIPEKA, le continuum espace-temps ne se replie pas, mais IL 
S’INVERSE !!!… Lisez en effet, Messieurs, ces lignes mysté-
rieuses en sens contraire, de droite à gauche, et que voyez-vous 
apparaître, ô miracle entre tous ?… 

PHIL Mc ROY, CRN de S.C.DE BARILOCHE, ARGENTINE »

Une ovation lui répondit, à laquelle Mc ROY répondit d’un salut 
modeste, mais satisfait… puis, avec dextérité, ses doigts effleu-
rèrent à nouveau les touches de la console, affichant sur l’écran 
de l’Antimonde ces banales paroles, mais désormais historiques :

! AKEPIJ REHC, NA LEVUON ED XUEOV SRUELLIEM

(et bon souvenir d’E.T, Extra-Temporel…)
Barza/Déc 1983
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PRÉLUDE… II

Dans ce texte, où il assume désormais le rôle de repor-
ter intergalactique, PHIL Mc ROY s’implique dans une 

parodie d'un film célèbre, comme point de départ d’une fantaisie 
parfaitement invraisemblable et truffée de terminologie pseudo-
scientifique, mais néanmoins humoristique et jubilatoire, visant à 
une présentation originale de ses vœux annuels à son vieux copain 
de lycée…
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QUE LA LUMIERE SUPRÊME SOIT AVEC TOI !

PHIL Mc ROY ne put réprimer son émotion en serrant la 
main de ses amis de la Nouvelle Alliance Galactique, 

LUCKY BLUESKY, YAN DUO et son fidèle POOKIE… son 
cœur se fit triste en embrassant pour la dernière fois la belle prin-
cesse SILNA… Après la victoire remportée sur l’Empire de la 
Mort et la déroute définitive de DARK WARRIOR et des servi-
teurs de l’OMBRE, la LUMIÈRE resplendissait à nouveau sur la 
lointaine galaxie des KOBAÏS ! Même les deux robots X4-Y4 et 
CD2, ainsi que le grand sorcier des ETOKS, avaient tenu à accom-
pagner le fameux reporter du GALACTIC HERALD sur le monde 
glacé de KELVIN IV, aux cieux d’émeraude et à l’étrange soleil 
électrique… PHIL avait combattu héroïquement aux côtés de ses 
amis, et ramenait une sensationnelle série de photos et de films 
dont il comptait bien évidemment illustrer ses articles sur la loin-
taine « Croisade des Etoiles ». Il se dirigea lentement et comme 
à regret vers son élégant astronef, échangeant un dernier signe 
d’amitié avec ses compagnons… X4-Y4 émit quelques « bips » 
plaintifs, tandis que CD2, très digne, essuyait furtivement une 
larme électronique. SILNA envoya encore un baiser, LUCKY 
et YAN agitèrent les bras avec nostalgie, et le grand sorcier des 
ETOKS fit frétiller ses amulettes en poussant de petits gémisse-
ments… Et TOK ! Et tout là-haut, dans le ciel de béryl, mais il ne 
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pouvait les apercevoir, SODA et BIBI-WAN KELOBI lui-même 
regardaient affectueusement le départ du valeureux reporter !

Mc ROY monta avec décision à bord du R5 TS, son mini-vais-
seau spatial ultra-rapide qui, en quelques bonds à travers le sub-
espace, le ramènerait en moins de 24 heures de son temps propre 
sur la planète bleue, là-bas, à des distances incommensurables 
au-delà du noir océan intergalactique… Bien calé dans son siège 
confortable, il effleura quelques touches, pianota agilement sur le 
clavier clignotant et multicolore de l’ordinateur de bord, program-
mant les données du retour. Et soudain, l’engin sembla s’entou-
rer d’un halo lumineux, puis s’estompa progressivement à la vue 
du petit groupe frileusement rassemblé à la surface de KELVIN 
IV : PHIL Mc ROY était parti… il fonçait maintenant dans le sub-
espace, à une distance déjà inimaginable, et les dernières étoiles 
de la Galaxie KOBAÏ étaient des flèches lumineuses jaillissant du 
cockpit du petit vaisseau… L’illustre reporter consulta sa montre 
digitale : on était le 20 décembre et il serait rentré à temps pour 
fêter Noël avec les siens. Toutefois, il avait failli oublier quelqu’un, 
là-bas, très loin encore dans les vertes collines de la Germanie : 
son vieil ami, le célèbre et génial prof. JIPEKA… Par toutes les 
Galaxies, il était vraiment inexcusable… il ne pouvait utiliser la 
trans-radio pour envoyer un message, tant du moins qu’il voya-
geait dans l’espace contracté, mais il ferait un détour à l’arrivée 
sur Terre

* * *

21 heures plus tard, le R5 TS se matérialisa soudainement au 
milieu d’un champ de la région de BAD HOMBURG, à la vue 
de deux paysans stupéfaits… et de 5 ou 6 poules qui s’enfuirent 
aussitôt en caquetant éperdument ! Mc ROY s’éleva immédiate-
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ment en propulsion antigravitationnelle classique et chercha un 
bois épais pour camoufler son vaisseau…

Puis il partit en trombe, à califourchon de son « Scoover » (un 
mini-scooter à coussin d’air) en direction de la ville… une sur-
prise l’attendait : aucun JIPEKA au 24 Philosophenweg ! personne 
dans le quartier ne se souvenait avoir jamais connu une personne 
portant ce nom, pourtant fameux dans le monde entier… mais le 
grand reporter ne se décourageait pas si facilement… il revint sur 
ses pas et examina attentivement la porte de la maison familiale 
du 24 Philosophenweg, à la recherche d’un indice ; et c’est alors 
que ses yeux exercés aperçurent les étranges symboles, à peine 
visibles sur la plaque de la sonnette électrique : JPK/UP/CST Z43 
6 1001 BZZZ…

« Mais oui, mais c’est bien sûr ! », s’exclama PHIL en se frap-
pant le front… il venait de reconnaître le code secret, connu de 
quelques rares initiés, par lequel JIPEKA/ donnait sa position 
dans l’Univers Parallèle/ de Coordonnées Spatio-Temporelles 
Z43 6 1001 BZZZ où il avait l’habitude de se retirer discrètement 
lorsqu’il effectuait des travaux particulièrement importants et 
ultra-secrets… Mc ROY remonta sur son « Scoover » et rejoignit 
à toute allure le petit bois où il avait caché son R5 TS…

* * *

Aussitôt à bord, il inséra dans l’ordinateur du petit vaisseau la 
carte du programme spécial UP Z43 6 1001 BZZZ, qu’il conser-
vait précieusement parmi d’autres dans sa programmothèque ST, 
et commuta le propulseur en mode ultra-dimensionnel UD… 
L’engin vibra légèrement pendant 10 secondes, et s’évanouit 
dans le néant sous l’œil ahuri d’un chasseur de lapins ! Quelques 
dimensions plus loin dans le Continuum, le R5 TS réapparut au 
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même endroit, cette fois à la grande frayeur d’un étrange animal, 
aux allures de licorne, qui détala au grand galop en hennissant…

Mc ROY enfourcha à nouveau le « Scoover », sortit du bois, et 
fonça à travers les vertes prairies d’un univers primordial et encore 
vierge, où semblait régner un éternel printemps. Il ne lui fallut 
que quelques minutes pour repérer la construction translucide, en 
forme de demi-sphère, sur une douce colline abritée du vent. Il 
arrêta sa machine devant le gracile édifice. Déjà la porte ovale de 
ce dernier coulissait sans bruit… le fameux JIPEKA apparut sur le 
seuil, un large sourire aux lèvres, la main tendue vers son ami…

« QUE LA LUMIÈRE SUPRÊME SOIT AVEC TOI, et un 
joyeux Noël ! » déclara PHIL Mc ROY radieux…

Barza/Déc 1983
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PRÉLUDE… III

Cette fois, ce sont des souvenirs du lycée parisien qui 
servent de base à la trame de cette aventure transtempo-

relle improbable, mettant en scène avec humour plusieurs anciens 
élèves et un professeur de physique/chimie de l’établissement, 
pépinière de grands hommes… sans oublier bien sûr l’illustre 
PHIL Mc ROY et JIPEKA lui-même !


