
Et juste pour prouver sa polyvalence, Randy a publié un roman intitulé : 

TIME TO TIME http://www.esda-books.ca . « C’est très amusant de tout simplement inventé 

des choses, ce que, bien sûr, je n’ai jamais fait au CRDI, dit-il… » 

 
MESSAGE DU FUTUR OU L’ULTIME TOUR DE PASSE-PASSE 

MONDIAL? 

2032. Quand toutes les stations terrestres d’écoute lointaine reçoivent un 

second message impénétrable de l’espace, un seul être humain en comprend 

le sens. Sandover dit à Philamon, Kat et Beya -- la femme de ses rêves -- que 

le message vient D’EUX-MÊMES ET DU FUTUR. 

Le message « Orion » les avertit d’une ÉPIDÉMIE NANOBIOLOGIQUE INTELLIGENTE -

- qu’ils doivent prévenir. Il leur donne des pistes vers de nouvelles technologies et connaissances. 

Il les prévient que la communication inter-endroit-temps, est, entre de mauvaises mains, aussi 

mortelle pour les humains que la peste. 

Poussés par le destin et la peur, ils sont plongés dans les mondes dangereux de la science, de la 

politique, de l’économie et des CONGLOMÉRATS mondiaux dont le plus puissant et le plus 

impitoyable est dirigé par Édouard Moreau et son fils perturbé Jean-Christophe, qu’ils ont appris 

à haïr chez Merimbula. 

Tous les quatre ont des fantômes dans leur passé. Celui de Beya les a amenés à Washington et à la 

MAISON BLANCHE, celui de Kat au MI-7 britannique, celui de Sandover en Chine et à 

l’organisation mondiale mystérieuse PYRAMID qui les surveille tous. Dans une guerre sans règles 

pour le contrôle de la bio-nano-AI émergente et des progrès de la communication, pourront-ils 

stopper la future épidémie et apprendre à parler au passé? 

Les réponses les entraînent dans un voyage aux obstacles presque insurmontables vers des 

frontières époustouflantes. Elles les amènent à la DANSE DANS L’ESPACE PROCHE -- les 

astéroïdes et les habitats au-dessus de l’ascenseur spatial. Elles les amènent au PINACLE de 

Pyramid et au fond des SECRETS enfouis dans chacun d’eux. Elles les amènent vers le futur et 

d’autres voies. 

PREMIÈRES RÉACTIONS 

« Le livre passe comme une ombre du macro au micro, de la science à la politique, de l’espoir à 

la terreur. ».. Président d’une banque 

« Il y a des indices, mais l’intrigue, pleine de rebondissements comme la structure de l’ADN, 

nous réserve une issue étonnante. ».. Lauréat du Nobel. 

http://www.esda-books.ca/

