
LES CHIFFRES DU TEMPS 
 

Episode 1 

 

Elle marchait tranquillement, le son de son MP4 tourné au maximum, totalement isolée du 

monde. Le rouleau de bitume se déroulait devant elle au rythme de ses pas. Soudain, un choc 

violent, suivit d'un noir des plus total.  

- Où sommes-nous? demanda Ismène, lorsqu'elle ouvrit les yeux. 

- Dans mon laboratoire, ma chérie, lui répondit une vieille dame qui lui tournait le dos. 

Ismène reconnu aussitôt sa grand-mère. Mais elle n'était pas seule, un homme était avec elle. 

Il était grand, pale et ses cheveux d'un blanc presque transparent en brosse indiquait une folie 

sans pareille. La grand-mère l'appelait Igor. Ils travaillaient sur des plans étranges, de la 

robotique à haut niveau d'après sa grand-mère. Ils travaillaient dur et après que l'homme fut 

partit, la grand-mère offra à Ismène une montre étrange avec des écritures fraîchement 

gravées, et lui avait confiée par la même occasion le fait qu'elle pensait qu'Igor n'avait rien 

d'un homme de confiance. 

 

"Tu te rappelles de moi, jeune Ismène?" Elle avait déjà entendu cette voix quelque part, elle 

ne savait plus où, dans un rêve sûrement. Elle ouvrit les yeux, et fut immédiatement éblouie 

par une lumière d'un blanc éclatant. Elle voulut se protéger avec ses mains, mais elles étaient 

liées. Son esprit était embrumé. Un homme s'approcha devant elle. Elle ne percevait que la 

silhouette. Une blouse blanche. Lorsque ses yeux s'habituèrent, elle le reconnu. Moins grand 

que dans ses souvenirs, il n'avait pas réellement vieilli. Le laboratoire regorgeait de fioles, de 

métaux et de toutes sortes d'ustensiles. Il lui releva le menton, fixa son regard sur elle. 

- Tu as bien grandi ma jolie... 

- Igor? Libérez moi! Pouquoi je suis là? 

- Sache qu'ici c'est moi qui pose les questions. Je sais que tu étais très proche de ta grand-

mère, elle a du te révéler des secrets sur nos recherches. 

- ... 

- Réponds! 

- Jamais je ne la trahirai! Vous n'êtes pas un homme de confiance, c'est elle qui me l'a dit! 

"Dis-moi tout de suite le code et rien ne t'arrivera" lui dit-il avec fureur. 

Ismène reflechissait à toute vitesse, le code, oui sa grand-mère lui en avait parlé il y a plus 

d'un an mais pour la protéger elle ne lui avait pas révéler où était ce code. Elle comprit qu'Igor 

avait un rapport avec la disparition de sa grand-mère. 

- C'est pas possible. Vous avez un rapport avec sa dispartion. Elle est où sale psychopathe? 

Elle reçut une violente gifle, la chaise où elle était attachée se renversa. Igor la releva. 

- Comment oses-tu parler sur ce ton au futur maître du monde petite sotte! Puisque tu ne veux 

pas me dire ce putain de code, tu vas rester bien tranquillement ici et je vais chercher de quoi 

te faire changer d'avis. 



Elle frissonna de dégoût lorsqu'il posa son regard de pervers sur elle. Il s'éloigna en ricanant. 

Des larmes coulaient le long des joues d'Ismène et trahissaient son desespoir mais attisèrent 

également son instinct de survie.  

 

Elle se souvenait qu'avec ses amis, ils jouaient souvent au cowboys et aux indiens. Lorsqu'elle 

avait les mains liées, elle était la plus rapide à se libérer. 

Après 3 longues minutes, elle réussi enfin à se libérer et gémit en touchant ses poignets 

meurtris.  

Sans se poser de questions elle courut en essayant de faire le moins de bruit possible avec ses 

chaussures à talons. Elle dévalait les escaliers et finit par retirer ses chaussures et les attrapa 

d'une main. Elle courait comme jamais. Sa vitesse depassait ce qu'elle pouvait imaginer. Elle 

courait de plus en plus vite. Son coeur s'emballait. Au bout de 5 minutes elle repris son 

souffle dans une pièce quelconque. Des robots. Une pièce remplie de robots. Elle cru entendre 

un bruit. Son coeur menaçait d'exploser dans sa poitrine. Sa respiration s'accelera. Elle 

marchait à tâtons. Ce bruit métallique régulier se rapprochait. Elle commença à paniquer. Elle 

sentit la sueur couler le long de son cou. Il faisait sombre et ce bruit si inquiétant persistait. 

Elle haleta. Un courant d'air. Le bruit s'arêta. Elle recula lentement sur la pointe des pieds et 

fonça droit sur quelque chose. Elle hurla en se retournant en sursaut. 

 

Groupe 5 


