
LE MACHINE GATE  
LA FIN D’UN MENSONGE QUI A DURÉ 20 ANS 

Alexander Plorateur a prétendu qu’il avait voyagé dans le temps pendant cinq 
années. En réalité, l’homme se cachait à l’étranger. 

lexander Plorateur, que ses intimes 
appellent Lex, va bientôt rejoindre 
les rangs des héros déchus. Ses 
travaux sur les quatre dimensions 

et ses voyages dans le temps lui ont valu toutes 
les récompenses qu’un homme rêverait d’avoir, 
ainsi que l’admiration du grand public. 
Chacune de ses apparitions 
réunissent des milliers de per-
sonnes, de Tombouctou à New 
York, en passant par Londres. 
C’est simple, Lex Plorateur, grâce 
à sa notoriété, a voyagé aux 
quatre coins du monde… mais pas 
dans le temps. En effet, derrière 
ce charisme grandiose se cache un 
mensonge, plus gros que l’univers 
tout entier. Le voyage à travers le 
temps, décrit comme la plus 
grande découverte du siècle, et 
sans doute des prochains à venir, 
n’est en réalité qu’une imposture, 
un écran de fumée.   

 

Notre faux explorateur a toujours eu l’habitude 
de réunir des groupes d’intellectuels afin de 
partager ses découvertes. Médecins, scien-
tifiques, journalistes,  ou encore philosophes, y 
sont conviés. C’est lors de l’une de ces petites 
réceptions de privilégiés que l’homme aborda le 
voyage dans le temps. Ses descriptions étaient 
fort précises, il avait même inventé des 
civilisations et les avait nommées. Un jour, il 
décida de partir dans le temps à nouveau, et ne 
revint qu’au bout de cinq ans, avec un autre 
récit très détaillé de ses aventures. Tous le 
crurent, les yeux grands ouverts. Enfin, pas 
tout à fait tous.  

De fait, certains de ses invités étaient dans la 
confidence, et connaissaient la supercherie. 
En témoigne notre source anonyme, qui après 
avoir gardé ce lourd secret pendant des an-
nées, a fini par révéler le mensonge de l’Ex-
plorateur.  « Il a utilisé du jus de framboise et 
de la terre pour se faire de fausses blessures 

et rendre ses his-
toires plus crédibles. 
Sa machine ne lui 
permettait pas plus 
de voyager dans le 
temps que votre ma-
chine à écrire, » pré-
cise notre source.  

Mais pourquoi donc 
Alexander Plorateur 

a-t-il menti ? « Il 
était surtout en 
quête de notoriété et 
des avantages qui 

l’accompagnent. Il m’a dit qu’il voulait 
disparaître pendant plusieurs années pour 
que les gens y croient, » ajoute notre source 
anonyme. Billets de bateau, photographies, 
écrits, carnet de voyages... la liste des 
preuves est longue et plus accablante que ja-
mais. Contacté, Alexander Plorateur continue 
de clamer son innocence, prétendant être 
victime d’une machination ayant pour but la 
récupération de ses découvertes par l’Etat.   

Une chose est sûre, nous sommes face à un 
retournement de situation qu’aucun voyage 
dans le temps n’aurait permis de prédire.   

Lois Lane 
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