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L’auto-stoppeur                                                                                                                     
 
Bob Taylor était fatigué, il n’avait pas bien dormi. 
Américain, il vivait dans la banlieue de San Francisco. Bob 

exerçait le beau métier de garde forestier. Célibataire à quarante-neuf 
ans et trapu, il avait des mains énormes mais, sous son air de bûcheron, 
se cachait un grand cœur sensible. Depuis tout petit, il adorait la nature 
et son métier était pour lui un aboutissement. 

 
Ce matin-là, il prit son pick-up pour aller à son lieu de travail : la 

forêt. C’est alors qu’au détour d’un chemin, il vit une silhouette. 
Contrairement à son habitude, il s’arrêta et prit l’auto-stoppeur. 
L’homme était très grand et portait des vêtements rapiécés ; aussitôt il 
entama le dialogue. Les traits tirés, il paraissait très malade et parlait 
avec excitation. 

 « Bonjour, pouvez-vous m’emmener à San Francisco ? » 
Bob peu pressé, accepta. 
L’homme toussa fortement et continua à parler : 
 « Vous devez m’aidez, je vous en supplie. Je m’appelle Steve 

Cornwallis. Je suis un survivant. 
- Vous avez eu un accident ? 
- Non… Je suis plutôt un descendant de survivants. J’ai quarante-

cinq ans, je suis né à Mexicali, sur l’ancienne frontière mexicaine, à 
l’époque où ce pays, les Etats-Unis, existait encore. » 

Bob le prit pour un fou, tout le monde savait que les Etats-Unis 
étaient la première puissance mondiale. 

 « Où voulez-vous que je vous dépose ? demande Bob voulant se 
débarrasser de cet ahuri. 

- Au centre ville s’il vous plaît. » 
L’homme continua tout en toussant :  
« Voilà vingt-cinq ans que j’ai rejoint les rares scientifiques que 

l’humanité compte encore après la grande épidémie. 
 « Quelle épidémie ? questionna Bob un peu plus intéressé. 
- La grande catastrophe qui commença à San Francisco ! 
- San Francisco ? 
- Oui, à San Francisco, et d’après les historiens, le 7 janvier 

2008. Cette épidémie a été si fulgurante et si imprévisible qu’aucun 
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système de santé national n’a pu l’endiguer. Le taux de mortalité fut 
tel qu’en deux ans, 80% de la population mondiale disparut. 

- 80% ? Le 7 janvier 2008 ? s’alarma Bob. 
- Oui, mon équipe et moi, basés à Monterrey, constituons la seule 

chance de survie pour les trois cent millions de personnes restantes. 
- Heu, êtes-vous marié ? s’enquit Bob 
- Non, célibataire, je n’ai pas pu consacrer beaucoup de temps à 

autre chose que mon rêve : reproduire artificiellement les distorsions 
spatio-temporelles des trous noirs. J’étais convaincu qu’en les 
reproduisant en laboratoire, je pourrai me télé porter dans le passé pour 
prévenir l’humanité de l’épidémie à venir. » 

Bob ne sut pas quoi dire, trop assommé par les paroles de 
l’homme 

«  La contamination sera aérienne : c’est pourquoi les premières 
zones touchées sont les foyers de peuplement comme San Francisco, 
Tokyo, Beijing, Paris et Los Angeles que mes parents durent quitter au 
plus vite. C’est pour ça que je suis né à Mexicali. 

- Bon, donnez-moi des détails sur ce virus, demanda Bob inquiet. 
- C’est un virus mutant mais dont la souche n’a pas pu être 

identifiée. La grande guerre atomique qui suivit, fut provoquée par la 
raréfaction des denrées alimentaires et acheva la destruction des 
grandes puissances et de leur système politique. Les survivants allèrent 
dans les campagnes, formèrent des communautés agricoles. De 
nouvelles maladies apparurent si bien que l’humanité fut ramenée à 
deux cent cinquante millions de personnes dont plus de la moitié 
n’était pas en très bonne santé. » 

 
« Tout comme vous d’ailleurs … sûrement un résidu de cette 

fameuse épidémie » pensa ironiquement Bob. 
« Je me suis dit que si on change le passé, cela changerait le futur 

et donc la destinée de l’homme. Je me suis renseigné auprès de mes 
collègues pour avoir des informations sur l’épidémie. J’ai travaillé jour 
et nuit, sachant que seuls les savants et les moyens techniques 
pouvaient sauver l’humanité. 

J’ai finalement abouti dans mes recherches et le 22 novembre 
2079, ma machine à voyager, dans le temps était terminée. 

- 2079 ? 
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- Oui mais avant de partir j’avais une dernière chose à faire : aller 
au cimetière de Mexicali. Cette dernière n’était plus qu’une bourgade 
misérable. J’étais debout face à la modeste stèle à l’épitaphe de Sarah 
et John Cornwallis (1998-2044).  

Des larmes chaudes coulaient le long de mes joues. J’aurais tant 
voulu connaître mieux mes parents : ils ont disparu quand j’étais un 
garçon de dix ans. J’ai eu de la chance, un vieux professeur, ami de 
mon père m’a recueilli. 

J’ai déposé un bouquet de fleurs puis je suis parti, je ne pensais 
plus qu’à ma mission. J’étais fin prêt pour le voyage, d’autant que 
j’avais tous les renseignements grâce à de vieux articles glanés çà et là, 
les bibliothèques électroniques ayant été détruites  suite à l’importante 
impulsion électromagnétique générée par les bombes thermonucléaires 
qui avaient secoué l’espace durant la guerre atomique. 

J’ai réglé les coordonnées d’arrivée : 23 décembre 2007, San 
Francisco. Ma machine est comme une chambre froide avec une porte 
blindée dans laquelle on provoque des distorsions électromagnétiques. 
Après m’y être introduit, j’ai lancé le décompte. Un flash se produisit 
et j’eus le sentiment de m’évanouir. Quand je me réveillai, il faisait 
nuit, je m’allongeai à la lisière du bois et observai les étoiles. 

J’en déduisis que j’étais dans l’hémisphère nord. Ce matin, j’ai 
marché sur la route et c’est alors que j’ai aperçu les phares de votre 
voiture. 

-  Quelle aventure M.Cornwallis ! s’exclama Bob. » 
 
La voiture pénétra dans le centre de San Francisco. Steve n’avait 

jamais vu une ville aussi moderne avec des buildings énormes et 
originaux, des maisons victoriennes et surtout le melting-pot de sa 
population. 

 
Steve prit contact avec les scientifiques du campus universitaire 

de la ville grâce à Bob qui les connaissait. Cependant son histoire 
incroyable et surtout cette allure de miséreux aux habits rustiques et 
usés le faisaient passer pour un illuminé. Malgré son insistance, il fut 
finalement mis à la porte de l’université. Hébergé par Bob, son aspect 
et sa santé empiraient néanmoins. Steve ne s’était pas imaginé que le 
monde d’avant pouvait être si dur. Bob qui avait commencé à le croire, 
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finissait maintenant par douter. Steve était  démoralisé d’autant que 
son bagage intellectuel et sa formation scientifique n’avaient pu 
convaincre ses confrères. Presque deux semaines s’étaient écoulées et 
sa dernière chance était alors de convaincre les dirigeants politiques et 
plus particulièrement le premier d’entre eux : le président des Etats-
Unis d’Amérique, George W. Bush. 

 
 « Bush est républicain et très conservateur. Il mène les Etats-

Unis dans une guerre contre le terrorisme et il est sensible aux attaques 
de tout genre contre son pays » expliqua Bob, pensant que c’était-là la 
dernière chance de Steve. 

 
                                                                                                                                       

 Quand Steve, avec son aplomb, réussit à parler au téléphone au 
Président, après avoir passé toutes les barrières de sécurité, celui-ci 
accepta de le voir. Steve fut donc convoqué à l’Hôtel Hilton de la ville 
car le Président effectuait une tournée en compagnie du Gouverneur 
Schwarzenegger. Mais il n’aurait alors que cinq minutes pour le 
convaincre. Cependant, sa toux empira dans la nuit et ce, malgré les 
soins prodigués par Bob.  

Ce dernier déposa Steve devant l’Hôtel, le lendemain 6 janvier. 
Malheureusement, le service de sécurité de la Présidence le repoussa à 
l’entrée de l’hôtel. Pris de fureur, Steve voulut forcer le passage et  un 
des gardes du corps qui interpréta un de ses gestes comme menaçant 
ouvrit le feu sur lui. Steve, grièvement blessé bascula sur lui-même 
puis ce fut le silence. 

 
Steve ouvrit les yeux, la chambre toute blanche était silencieuse. 

Il regarda l’horloge digitale : 10 janvier 2008. La télévision allumée 
dans une chambre voisine se mit à parler d’une loi martiale proclamée  
dans la ville et de la mise en quarantaine de la Californie par l’Etat 
Fédéral. La commentatrice indiqua que l’épidémie mortelle, qui avait 
déjà fait trente-cinq mille morts depuis soixante-douze heures, avait 
commencé à l’Hôpital St Patrick de la ville. Le premier cas observé, un 
sans-papier à l’accent mexicain, auteur de l’attentat au Hilton contre le 
Président, vivait encore. Les médecins ne se l’expliquaient pas. 
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Au début, Steve ne comprit pas puis, en se retournant dans son lit 
après une forte quinte de toux, il croisa le regard hagard de Bob lui-
même couché dans un lit trempé de sueur et pris de convulsions. Il fixa 
alors la fiche de suivi de Bob et lut l’entête de page : Hôpital St 
Patrick. Alors il sut… 

Bob avait déjà compris que Steve disait la vérité et que ses 
heures étaient comptées. 

 
C’est à ce moment là que le réveil de la montre de Bob retentit et 

sortit celui-ci du sommeil de plomb qui l’avait saisi dans sa voiture.  
Un rêve ou plutôt un cauchemar se dit-il. 
Il démarra sa voiture, longea la forêt. Il aperçut, à peine, la 

grande silhouette sur le bord de la route. L’homme se retourna,  leva 
son bras, le pouce pointé vers le haut… 

 
 
 


