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James Darren : Dr Tony Newman
Robert Colbert : Dr Douglas Phillips
Lee Meriwether : Dr Ann MacGregor
Whit Bissell : Général Heywood Kirk
John Zaremba : Dr Raymond Swain
Wesley Lau : Sergent Jiggs
Série télévisée américaine ABC
Créée par Irwin Allen
D'après un roman de Murray Leinster

Du synopsis
Les docteurs Doug Phillips et Tony Newman travaillent tous les deux dans la base secrète Chronos, qui s’enfonce sur 799 étages
dans le désert du Nevada, sur le projet chronogyre qui doit permettre de voyager dans le temps.
Le sénateur Clark est envoyé sur place pour contrôler l’avancement des travaux et décider du montant des financements à venir.
Pour lui prouver la fiabilité du chronogyre, Tony tente le voyage dans le Tunnel du Temps. Malheureusement, le hasard décide de sa
destination et il échoue sur le pont du Titanic le jour de son naufrage… Doug le rejoint afin de le secourir.
Nos deux hommes seront exfiltrés juste avant la catastrophe, mais c’est une fois de plus le hasard qui choisit le chemin qu’ils vont
suivre dans le Tunnel du Temps.
Prisonniers de l’aléatoire, ils bondiront d’époque en époque, de lieu en lieu...
Du schéma
Exception faite du premier épisode, le schéma narratif des vingt-neuf autres est un modèle de récursivité :
1-Au commencement, Doug Phillips et Tony Newman, au terme d’un voyage dans le tunnel, tombent littéralement du ciel et roulent
sur le sol.
2-Très vite aux prises avec les Autochtones, leur vie est menacée…
3-Et s’ils sont sauvés au dernier moment, ils réalisent immédiatement qu’ils ont échoué au cœur d’événements historiques
dramatiques, qu’ils identifient avec plus ou moins d’exactitude, et qu’ils risquent d’être tués.
Le générique succède à cette courte séquence.
4-L’épisode enchaine ensuite une alternance de moments historiques et de scènes au cœur de la base Chronos. L’enjeu, pour Doug
et Tony, est de tenir le plus longtemps possible et surtout de ne pas être séparés. Pour les savants de Chronos de les exfiltrer de cette
époque.
Trois ou quatre minutes avant la fin de l’épisode, nos héros sont extraits et expédiés au travers du tunnel.
1-Doug Phillips et Tony Newman, au terme de ce voyage dans le tunnel, tombent littéralement du ciel et roulent sur le sol.
2-Très vite aux prises avec les Autochtones, leur vie est menacée…
L’épisode se termine à cet instant.
Du temps
Paradoxalement, à la discontinuité temporelle qui fonde l’intrigue dans sa globalité - Doug et Tony bondissent aléatoirement dans le
temps - correspond une parfaite continuité narrative que sous-tend l’existence, dans sa durée, de nos deux voyageurs.
En fait, deux temps aux formes antagoniques cohabitent : le temps de l’Histoire ; le temps de la vie.
Le premier ne serait qu’un présent en perpétuel commencement, en déploiement au fond du chronogyre, conception indispensable à
toute idée de voyage dans le temps. Car si passé et futur ne sont pas un présent dissimulé quelque part au fin fond des spirales d’un
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cosmos temporel, il deviendrait impossible d’y accéder – « accéder à » présuppose « l’existence de ».
Le second serait une durée de vie, segment orienté du présent au futur, frise chronologique à la borne supérieure indéfinie,
n’admettant aucune discontinuité.
Mais quel est le rapport qu’entretiennent ces deux temps ?
L’un englobe l’autre, le submerge et l’engloutit, tels les grains de sable du générique, induisant l’idée de l’impossible fuite hors du
temps comme condition à la survie.
Mais aussi relié par une homothétie interne qui fait de temps un agrandissement de la durée, de l’Histoire la durée de vie des
hommes et de la durée l’histoire de la vie d’un homme.
Mais l’un est aussi un objet fractal de l’autre, à l’image de chaque épisode au regard de la série.
La fin est le début de l’épisode ; le début est la fin de l’épisode ; le commencement de la série est la fin de la série ; la fin de la série
est le commencement de la série.
Du décor
Et au service d’interrogations récréatives autour du temps, la chaîne américaine ABC déploie une ingéniosité décorative étonnante.
Les images du puits sans fond que traversent des passerelles nous ne les reverrons qu’avec les épisodes de la guerre des étoiles,
comme nous ne verrons que rarement des murs de computers aussi crédibles.
Quant aux reconstitutions historiques, certes entièrement filmées en studio et entrecoupées d’inserts de films ou d’images d’archives,
elles atteignent la quasi-perfection.
Seuls souffrent du temps les effets pyrotechniques qui entourent l’entrée du Tunnel dans le temps, même si l’idée centrale d’une
spirale semble des plus heureuses et que l’image des deux corps flottant au milieu de cristaux multicolores reste des plus modernes.
Et que dire du générique, dont le thème contient l’intégralité de la problématique :
Un sablier, dont les grains de sable engloutissent une silhouette humaine ; une figure géométrique qui évoque une montre à de
multiples aiguilles tournant dans sens puis dans l’autre.
Remarques finales
Le destin de cette série sur la deuxième chaîne de l'ORTF est pour le moins surprenant. La diffusion régulière à partir d’octobre 67,
s’interrompt au vingt-sixième épisode, qui se conclut par une intervention de la speakerine avant la projection des trois minutes de
fin, où apparait Merlin, et qui annonce, traditionnellement l’épisode suivant.
Qu’elle est la cause de ce phénomène étrange et fort coutumier à cette époque, puisqu’il avait aussi frappé « Le Prisonnier » ?
Mystères de la censure…
Toujours est-il que le spectateur en retrouve la trace dans de doublage en français. À partir de l’épisode « Merlin l'enchanteur », les
protagonistes de l’aventure changent de voix.
Au rayon des curiosités et autres incongruités, soulignons quelques éléments :
•Tony Newman et Douglas Phillips, dans leur voyage dans le temps, bondissent de continent en continent, de pays en pays, mais
n’éprouvent jamais de difficultés de langage. A croire que la planète entière parlait, parle et parlera anglais (Américain)
•Tony Newman et Douglas Phillips sont deux chercheurs, mais deux chercheurs quelque peu particuliers puisqu’ils se révèlent
experts dans le maniement des armes, de toutes les armes, ainsi que de la lutte, de toutes les luttes…
•Tony Newman et Douglas Phillips au cours de leurs sauts d’une époque à l’autre ont toujours un rôle actif. Modifient-ils pour
autant l’Histoire ? Que Nenni, ils ne provoquent que des événements inscrits dans celle-ci !
•Le chronogyre est enfoui dans une base secrète, qui s’enfonce sur 799 étages dans le désert du Nevada, et est placé sous l’autorité
militaire, pourtant il n’est pas rare d‘y croiser des invités de toute sorte, invités qui ne sont jamais surpris par ce tunnel dans le
temps.
•Notons pour conclure le rôle particulier attribué Dr Ann MacGregor : celui de la pleureuse !
Par l a
Le 2011-05-08
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Rendez-vous avec hier

Susan Hampshire

Le Sénateur Lester Clarke inspecte la base secrète Kronos qui s’enfonce de 799 étages dans le désert du Nevada.
Pour le convaincre de ne pas leur couper les crédits, Tony Newman se transfère dans le temps grâce au chronogyre.
Malheureusement, il échoue sur le Titanic le jour de son naufrage. À bord du navire personne ne croit ses dires… Son collègue,
Douglas Phillips le rejoint
Et voilà nos deux chercheurs bloqués dans le temps…

Le chemin de la lune

Exfiltrés du Titanic, Douglas Phillips et Tony Newman font un saut dans l’avenir et échouent dans une fusée en partance pour Mars.
Leur présence crée une surcharge qui met en danger la mission, aussi l’équipage envisage de les éjecter dans l’espace.
Et leur situation se révèle d’autant plus inconfortable qu’un espion agit à leur perte aussi bien dans leur présent que dans ce futur…

La fin du monde

James Westerfield
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Exfiltrés de la Lune, Douglas Phillips et Tony Newman font un bond en 1910 et échouent dans une mine où les explosions se
succèdent pendant que la comète de Haley menace la terre.
Alors, à quoi bon tenter de sauver les mineurs bloqués au fond d’un puits ?
Et ceci autant plus que tous les calculs confirment que la comète percutera la terre dans quelques heures. Pourtant, celle-ci ne la
heurtera pas…

Pearl Harbor

Susan Flannery

Exfiltrés de l’année 1910, Douglas Phillips et Tony Newman font un bond à Pearl Harbor quelques heures avant l’attaque japonaise.
Tony Newman se retrouve face à son père et à lui-même. Il tente de le sauver, malheureusement son père, malgré son trouble, ne
croit pas un mot de ses dires.
Seuls les espions japonais les prennent au sérieux et les kidnappent afin de savoir d’où vient la fuite….

La dernière patrouille

Carroll O'Connor

Exfiltrés de Pearl Harbor où il vient d’assister à la mort de son père Tony Newman en compagnie de Douglas Phillips font un saut
dans le Sud des USA, en 1812alors que la dernière bataille, entre Américains et Anglais, se prépare sous les ordres du boucher.
Capturés par l’armée anglaise, ils sont accusés d’espionnage, jugés et condamnés à mort.
Ceci fait, les officiers britanniques tentent de les manœuvrer en leur promettant la vie sauve en échange de quelques services…

Le volcan tragique

Ellen Burstyn
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Exfiltrés de l’année 1812, Tony Newman et Douglas Phillips échouent aux pieds du Krakatoa en 1883 alors que le volcan s’apprête
à exploser, causant la disparition de l’île et un tsunami gigantesque.
Tony et Douglas doivent convaincre les deux chercheurs présents sur l’île de l’imminence de la catastrophe.

La revanche des Dieux

Dee Hartford

Exfiltrés du Krakatoa alors que celui-ci explose, Tony Newman et Douglas Phillips bondissent 1200 ans avant notre ère aux pieds de
la cité de Troie assiégée par les armées grecques commandées par Ulysse.
Pour Ulysse, aucun doute n’est permis, Tony et Douglas sont des Dieux venus de l’Olympe.

Massacre

Joe Maross

Exfiltrés de la cité de Troie, Tony Newman et Douglas Phillips bondissent en 1876, juste au moment où le général Cluster va être
défait par les Indiens.
Tony Newman et Douglas Phillips sont aussitôt séparés, Tony est fait prisonnier par les Indiens, Douglas rejoint les armées de
Cluster pour lui demander son aide.
Mais Cluster refuse et le met aux arrêts…

L'île du Diable

Oscar Beregi Jr.
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Exfiltrés de l’année 1876, Tony Newman et Douglas Phillips bondissent dans l’île du Diable en 1895, où ils retrouvent le capitaine
Alfred Dreyfus.
Tony Newman et Douglas Phillips sont confondus avec deux forçats qui viennent de fuir, Douglas qui tente d’exposer la situation au
commandant du bagne est mis à l’isolement…
Pendant ce temps, les bagnards fomentent une évasion.

Le règne de la terreur

David Opatoshu

Exfiltrés de l’île du Diable, Tony Newman et Douglas Phillips bondissent en 1793 dans le Paris de Robespierre.
Ils sont sauvés d’une patrouille de révolutionnaires par un boutiquier royaliste.
Malheureusement, ils sont vite retrouvés et jetés en prison… où ils rencontreront la Reine !
Inutile de souligner le parti-pris politique discutable de cet épisode

Armes secrètes

Nehemiah Persoff

Exfiltrés de Paris, Tony Newman et Douglas Phillips bondissent en 16 juin 1956 en Europe de l’Est.
Par le chronogyre on leur demande de prendre contact avec un homme. Celui-ci leur remet des papiers qui leur permettent d’entrer
dans une base secrète.
Là, ils découvrent un chronogyre opérationnel !…
Loin de la pseudo-reconstitution historique, le parti-pris politique de cet épisode n’en est pas moins discutable.

Un piège mortel

Scott Marlowe

Exfiltrés de l’Europe de l’Est, Tony Newman et Douglas Phillips bondissent en 1861 alors que des comploteurs planifient
l’assassinat du président Lincoln.
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Mais les agents de Pinkerton interviennent au cours d’une réunion. Tony réussit à s’échapper en compagnie des conspirateurs.
Douglas est arrêté par les agents…
Mais qui sont ces comploteurs ? Et quel est le rôle de Pinkerton dans cette affaire ?

Alamo

John Lupton

Exfiltrés de l’année 1861, Tony Newman et Douglas Phillips bondissent en 1836 à fort Alamo le jour où les Mexicains se préparent
à l’attaque finale.
Mais au terme d’une bagarre, Douglas est pris de vertiges et perd la vue.
Tony réussit à s’échapper et part à la recherche d’un médecin mexicain, malheureusement il est capturé par un pistolero...

La nuit des longs couteaux

Malachi Throne

Exfiltrés de fort Alamo, Tony Newman et Douglas Phillips bondissent à la frontière entre l’Inde et le Pakistan en 1886.
Ils sont aussi tôt attaqués par une « patrouille » de rebelles.
Laissé pour mort, Tony est soigné par Rudyard Kipling.
Pendant ce temps-là, Douglas a été conduit au camp du redoutable Hara Singh qui prépare un mauvais coup contre les occupants
anglais…

À la veille du 6 juin

Lyle Bettger
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Exfiltrés de la zone frontalière entre l’Inde et le Pakistan, Tony Newman et Douglas Phillips bondissent en France à Sainte Mère
Eglise la veille du débarquement.
Capturés par la Gestapo, ils sont soumis à une expérience comportementale sous la direction du Dr. Hans Kleinemann
La Gestapo organise l’évasion de Tony qui, surpris par la résistance, est soupçonné de travailler pour la Gestapo. Pendant ce
temps-là, le Dr. Hans Kleinemann et tente de laver le cerveau de Douglas...

La revanche de Robin des Bois

Donald Harron

Exfiltrés de Sainte Mère Eglise, Tony Newman et Douglas Phillips bondissent en juin 1215 au château du roi Jean.
Emprisonnés dans les geôles du château, ils parviennent à s’enfuir dans la forêt où ils « tombent » sur les hommes de Robin des
Bois.
Ils se joignent à eux, car il leur reste à libérer Huntington. Mais la trahison rôde autour d’eux…

Le duel

Mako

Exfiltrés de 1215, Tony Newman et Douglas Phillips bondissent en 1945 dans une île nipponne.
Capturés par deux Japonais, ils se voient confrontés au défi de l’un d’eux qui présente des signes psychiatriques.
Sur l’île déserte va se dérouler un duel à armes inégales : le Japonais est armé et Tony est blessé à la cheville…

Ceux qui viennent des étoiles
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Exfiltrés de 1945, Tony Newman et Douglas Phillips bondissent en 1885 alors que des extra-terrestres préparent une attaque de la
terre.
Tony tente de prévenir les habitants du danger, mais la population est beaucoup plus préoccupée par l’attaque Apache qui se profile.
Douglas, resté dans la ferme où a eu lieu le débarquement des avant-postes, tente de détruire le centre de commandement des
extra-terrestres.
Notons que pour les USA la terre semble se résumer aux USA…

Le fantôme de Néron

Eduardo Ciannelli

Exfiltrés de 1885, Tony Newman et Douglas Phillips bondissent en octobre 1915.
Dans la cave où ils se sont réfugiés, une explosion a mis à jour la tombe de Néron, dont le fantôme bouge encore.
Un soldat allemand est assassiné par celui-ci… Nos héros risquent d’être accusés du crime.
Et pendant ce temps, le fantôme rôde et fait même un bond au travers le chronogyre… et les Allemands se préparent à raser la
villa…

L’épisode fournit une amusante explication du cas Mussolini

Les trompettes de Jéricho

Myrna Fahey

Exfiltrés d’octobre 1915, Tony Newman et Douglas Phillips bondissent au temps de Josué.
Impliqués dans la conquête de Jéricho au moment où vont retentir les trompettes, ils n’ont d’autre choix que de se conformer à la
Bible.
Mais les événements vont-ils en décider autrement ? Peut-être, mais en attendant, leur situation devient très vite inconfortable…
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L'idole de la mort

Anthony Caruso

Exfiltrés de Jéricho, Tony Newman et Douglas Phillips bondissent en Amérique du Sud au temps de Cortés en 1519.
Capturés par le général espagnol, ils deviennent bien malgré eux un enjeu dans la stratégie de conquête de l’Espagnol, qui met a feu
ses navires, pour couper court aux velléités de retour de la troupe.
Libérés par des Indiens, une course commence entre eux et les troupes afin d’arriver en premier à la caverne sacrée…

Billy le kid

Robert Walker Jr.

Exfiltrés de l’Amérique du Sud de Cortés, Tony Newman et Douglas Phillips bondissent en Amérique du Nord pour se trouver nez à
nez avec Billy the Kid !
Douglas tire sur Billy et les deux hommes réussissent à fuir les bandits…
Douglas aurait-il changé le cours de l’Histoire ?
Que Nenni ! Le ceinturon de Billy a dévié la balle… et Billy a bien l’intention de se venger.
Comble de malheur, les villageois confondent Tony avec Billy...

L'île de l'homme mort

Pepito Galindo

Exfiltrés de l’Amérique du Nord juste après l’arrestation de Billy the Kid , Tony Newman et Douglas Phillips bondissent en 1805 à
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bord d’un navire de pirates.
Débarqués sur une île, ils sont sauvés au dernier moment par « l’apparition » du jeune cousin du roi d’Espagne qui demande au
capitaine des pirates qu’ils soient ses serviteurs.
Le capitaine accepte, pensant à la rançon.
Mais après une tentative d’évasion, ils risquent leur vie… alors que des navires US se préparent à bombader l'île

Chasse à travers le temps

Robert Duvall

Exfiltrés de l’île aux pirates, Tony Newman et Douglas Phillips bondissent en 1547.
Mais un homme s’est introduit dans le chronogyre où il a dissimulé une bombe nucléaire.
Et l’homme a réussi à fuir par le chronogyre… et il a bondi en 1547.
Tony Newman et Douglas Phillips doivent le retrouver au plus vite ! Une poursuite au travers du temps s’engage... puis 1 million
avant JC!

Le retour de Machiavel

Malachi Throne

Exfiltrés du passé lointain de l’humanité, Tony Newman et Douglas Phillips bondissent au beau milieu d’une bataille de la guerre de
Sécession.
Tony Newman semble avoir été mortellement blessé…
Mais ce n’était qu’une fausse alerte. Par contre, la situation est des plus délicates : Tony se trouve du côté des fédères alors que
Douglas est avec les confédères.
Et comble de complications, Douglas se retrouve nez à nez avec Machiavel que le chronogyre a expédié là par mégarde !

L'attaque des barbares

John Saxon
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Exfiltrés du champ de bataille de la guerre de Sécession, Tony Newman et Douglas Phillips bondissent au beau milieu d’une bataille
en Mongolie en 1287 alors que les troupes « barbares » assiègent le fort où est réfugié Marco Polo.
Capturés aussitôt par les troupes du fils de Genghis Khan, ils sont soumis à la torture.
Mais ils parviennent à fuir et sont recueillis par Marco Polo en personne.
Et voilà que Tony tombe amoureux de la princesse Sarit, que kidnappent les Mongoles...

Merlin l'enchanteur

Christopher Cary

Exfiltrés de la Mongolie de 1287, Tony Newman et Douglas Phillips bondissent…
NON !
Ils sont bloqués dans le temps et le chronogyre s’immobilise… Merlin apparait, il déambule au milieu des corps immobiles puis il
fait revenir Tony Newman et Douglas Phillips et les expédie en mission en 544 pour servir le Roi Arthur.
Malheureusement, « la mission » commence au plus mal.
Douglas semble tué par les Vikings et Tony capturé par ces envahisseurs.
Lors de la diffusion en 1967 de cette série ces épisodes ne furent pas présentés aux spectateurs Français.
Pourquoi ? Les mystères de la censure ?
Ces « événements » expliquent que les doublages ne soient pas le fait des mêmes acteurs que dans les épisodes précédents.

Les kidnappeurs

Michael Ansara

Exfiltrés du pays de la magie, Tony Newman et Douglas Phillips bondissent…
NON !
Car au même moment un voyageur venu du futur débarque dans le chronogyre et kidnappe le Dr Ann MacGregor.
Tony Newman et Douglas Phillips sont expédiés à la poursuite du ravisseur et tombent dans un futur hors de la planète qu’hantent de
grands personnages du passé réduit à l’état d’automates.
Lors de la diffusion en 1967 de cette série, ces épisodes ne furent pas présentés aux spectateurs Français.
Pourquoi ? Les mystères de la censure ?
Ces « événements » expliquent que les doublages ne soient pas le fait des mêmes acteurs que dans les épisodes précédents.
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Les aventuriers de l'espace

John Crawford

Exfiltrés du futur extraterrestre, Tony Newman et Douglas Phillips bondissent au Soudan en 1883 au beau milieu d’une bataille…
Mais…
Ils sont capturés par des créatures venues d’ailleurs et conduits dans leur repère où ils apprennent que ceux-ci s’apprêtent à conquérir
la terre
Lors de la diffusion en 1967 de cette série, ces épisodes ne furent pas présentés aux spectateurs Français.
Pourquoi ? Les mystères de la censure ?
Ces « événements » expliquent que les doublages ne soient pas le fait des mêmes acteurs que dans les épisodes précédents.

La cité de la terreur

Gary Haynes et Heather Young

Exfiltrés du Soudan de l’année 1883 et les extraterrestres réduits à néant, Tony Newman et Douglas Phillips bondissent en 1978
dans une cave remplie de matériel électronique.
Il s’agit de l’avant-poste d’une armée d’extraterrestres.
Et ces extraterrestres, toujours aussi agressifs, projettent de pomper tout l’oxygène de la Terre ! Ils n’ont pas le choix… Ils n’en ont
plus chez eux !
Tony Newman et Douglas Phillips doivent détruire cette base. Par chance, dans le village fantôme ils trouvent deux alliés. Mais de
leur côté, les extraterrestres ne restent pas inactifs et s’introduisent dans le tunnel du temps où ils sèment le désordre…
Exfiltrés de l’année 1978 et alors que l’ordre règne de nouveau au chronogyre, Tony Newman et Douglas Phillips bondissent à bord
du Titanic et ce sont les images du premier épisode qui défilent… Le temps serait-il une boucle ?
Lors de la diffusion en 1967 de cette série, ces épisodes ne furent pas présentés aux spectateurs Français.
Pourquoi ? Les mystères de la censure ?
Ces « événements » expliquent que les doublages ne soient pas le fait des mêmes acteurs que dans les épisodes précédents.
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