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1959, cinq scientifiques se cachent dans un laboratoire secret.

Il est situé dans un souterrain dans la forêt à côté d’un 
gigantesque bouillon d’eau.  

L’entrée ressemble à un terrier de renard.
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Pour y entrer, il faut 
connaitre le code secret : 
45100. 

Une fois le code tapé, le 
terrier s’agrandit, le sol 
tremble, un trou immense 
apparait et permet de s’y 
glisser comme un toboggan 
jusqu’au laboratoire.



Dans ce laboratoire, sont présents parmi d’autres 5 
scientifiques qui s’appellent Romain Rolland, Gaston 
Galloux, Pauline Kergomard, Claude Bernard et Louis 
Pasteur.  



Roger Secrétain, alors maire d’Orléans, a décidé de racheter des 
terres à la commune de St Cyr en Val pour y construire un 
nouveau quartier. 

Les scientifiques qui aiment plus que tout leur forêt et leur 
source d’eau, décident de découvrir ce que pouvait devenir leur 
environnement. 

Ils sont très inquiets, ils ne mangent plus ! 
Leur unique chance de découvrir ce que pouvait devenir leur 
forêt, était de construire une machine à voyager dans le temps !



Il y a dans ce laboratoire des machines 
avec des voyants qui clignotent, une 
bibliothèque, des ustensiles de chimie 
et la fameuse machine à voyager dans 
le temps.

Cela ressemble à une vieille poubelle. 
Quand on la voit on ne peut pas 
penser à rentrer à l’intérieur. Une fois 
dedans, cela a la taille d’une pièce qui 
peut contenir 5 personnes. C’est 
magique !

Il y a des boutons partout et une 
commande manuelle. Au milieu, il y 
en a un, énorme, qui permet de 
choisir l’année où on veut aller.



3 scientifiques travaillent dessus :

« Je ne comprends pas ! ça ne démarre pas ! »

«  Il faut que l’on trouve une batterie ! »

« Mais non il nous faut du carburant ! »



Un beau jour de décembre de 1959, la machine est enfin 
prête. Le jour est arrivé d’essayer cette machine. 

Les 5 scientifiques rentrent à l’intérieur, prennent place. Ils 
actionnent le bouton de contrôle, règlent le bouton sur 
2012 et les voilà partis dans l’espace temps. 

La machine se met à trembler de tous les côtés, elle 
tourbillonne sur elle-même, dans tous les sens et elle 
atterrit dans un bruit terrible.



Les scientifiques sortent de la machine et 
découvrent un nouveau monde avec des 
robots et des extraterrestres ! ils ne 
comprennent pas ce qui s’est passé ! Ils 
se demandent où ils ont bien pu tomber. 
Par chance, ils rencontrent le chef des 
extraterrestres qui parle la vieille langue 
française. 

« bip bip bap bop bup bip bip bop ?”*
*«  bonjour, d’où venez vous ? »

« bip bip bap bop bop bop bup bap » *
« bonjour, nous venons de l’année 1959, et nous voudrions 
savoir en quelle année nous sommes. »

« bop bip bup bip bup bap bap”*
«  vous êtes en 5012 après François Hollande »



Les scientifiques se regardent étonnés et se dirigent 
directement vers la machine. 
« mais que s’est-il passé ? » 
«  il nous faut changer les fils électriques, nous les 
avons mis à l’envers ! »



Ils rebranchent les fils correctement, règlent la 
machine pour cette fois-ci 1967. 

Ils atterrissent en plein milieu d’un chantier. Ils se 
demandent ce que cela pouvait bien être. Ils voient les 
panneaux CNRS plantés. Ils explosent de joie parce 
qu’un vrai et énorme laboratoire a vu le jour !
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Ils décident d’aller jeter un œil à la librairie du coin et 
acheter un journal. Ils prennent la République du Centre 
et découvrent à la une, la construction d’un nouveau 
lycée nommé Voltaire pour l’année 1968. 

Ils reprennent aussitôt la machine et règlent le bouton 
sur 1968 afin d’aller voir ce fameux lycée. Ils atterrissent à 
côté et  découvrent la grandeur du bâtiment et disent en 
chœur :
«  Quelle chance ont les lycéens ! » 
«  J’aimerais retourner au lycée ! »



Ils font demi-tour et ils aperçoivent un 
gigantesque immeuble ! Ils courent jusque là 
et devant eux se dresse le bâtiment des 
chèques postaux.
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Après toutes ces découvertes, ils étaient à la fois 
fatigués et impatients de découvrir la suite !
Le bouton réglé sur 2000, la machine disparait dans 
un tourbillon et nos 5 scientifiques atterrissent sur 
des rails.



« Mais qu’est ce que cela ? » 
«  Auraient-ils construit un 
tramway ici même  après l’avoir 
enlevé d’Orléans ? »
« ça m’en a tout l’air ! »
« vite, il faut déplacer la machine 
avant de se faire écraser par le 
tramway ! »

La rame 39 du tramway à 
la Bolière en mars 2000
Cliché Yves le Chanu, les 
Amis du Tramway 
Orléanais
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Ils déplacent la machine et se retrouve à côté d’une statue 
ressemblant à un indien.

« Mais ce n’est plus Orléans! C’est l’Amérique !» 
« Mais non, regarde! C’est une statue d’un indien! »
« Peut être que Jeanne d’Arc n’existe plus, elle a été remplacée 
par ce gardien des plaines! » 
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Ils décident alors de prendre le tram et de découvrir le 
quartier de cette façon. 
Il passe par l’Université et aperçoivent ce gigantesque 
campus!

Vue aérienne du 
Campus 
universitaire
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Et tout d’un coup il aperçoivent l’arrêt du Parc Floral. Ils 
reconnaissent vaguement leur forêt et décident d’aller voir. 
Un parc a été construit à l’emplacement de leur laboratoire 
mais le Bouillon était toujours à sa place. 



Ils décident de 
reprendre une 
dernière fois leur 
engin et de régler le 
bouton en 2012 
pour découvrir si 
après 50 ans 
d’existence le 
quartier existait 
toujours.



Ils arrivent en plein milieu de la rue Edouard Branly, devant 
l’espace Olympe de Gouges écrit sur le bâtiment. 

Une fête semblait se préparer. Curieux, les chercheurs se 
dirigent vers la salle. Ils découvrent une exposition photo et 
reconnaissent tout de suite leur environnement : le 
Bouillon, les chèques postaux, le lycée Voltaire, le CNRS, 
toutes ces photos étaient réunies pour une occasion 
spéciale : les 50 ans de la Source.

Ils étaient heureux comme jamais et décidèrent de rester 
pour participer à la fête et de profiter de leur quartier.
Leur forêt était devenue un fabuleux quartier avec des 
personnes de toutes origines. Tout le monde s’amusait 
ensemble comme des petits fous ! 

La Source était devenue un Grand Parc de Vie.
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