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Avant-propos 

 

 

 

 

 

Cette nouvelle consacrée à l’univers de KOR a été achevée en 2014, plus 

exactement le 26 mars 2014, à l’occasion de l’anniversaire des 30 ans de KOR. 

Comme vous le savez, KOR était à l’origine une prépublication de la revue Weekly 

Shonen Jump qui, le 26 Mars 1984, a publié la première histoire de KOR, avec la 

fameuse rencontre entre Kyosuke Kasuga et Madoka Ayukawa en haut des marches 

du grand escalier.  

 

Le premier tome du manga, version « tankōbon », compilant les huit premières 

histoires prépubliées de KOR, sortit, quant à lui, quelques mois plus tard, le 15 

Octobre 1984 chez Jump Comics. 

 

« Le souvenir de son visage », qui ne contient qu’un seul et unique (long) chapitre, 

se situe exclusivement dans l’univers du manga de KOR. Il n’est donc fait aucune 

allusion à la série TV où nous avons, dans le 47ème et 48ème épisode, une version du 

voyage dans le Passé de Kyosuke, pimenté par des méchants bad guys, sans parler 

du voyage dans le Temps que Madoka effectue également. 

 

Dans l’histoire que vous allez lire, on ne se conformera donc qu’à ce qui figure 

dans le manga. Rappelons que c’est dans les tomes 15 et 16 que le voyage dans le 

Temps de Kyosuke vers 1981 se déroule. Ce sujet est abordé en partie dans la 

présente nouvelle. Afin de mieux comprendre les multiples détails que j’aborde dans 

la nouvelle, il est donc recommandé de bien relire les chapitres relatifs à ce voyage 

temporel dans ces deux volumes, et bien sûr, le premier volume. 

  

Je me suis donc éloigné de la version TV, et j’ai appliqué ici, dans cette histoire, 

une version personnelle de la « première rencontre » entre Kyosuke et Madoka en 

haut des marches du grand escalier. Inspirée du manga original de KOR, Kyosuke 

et Madoka ont tous les deux près de 15 ans, le 29 Mars 1984. Ainsi, sont-ils nés 

tous les deux en 1969 selon cette chronologie. Rappelons que nos deux 

protagonistes sont nés en 1972 selon la série TV. 

 

Dans cette histoire que vous allez lire, je me suis donc attaché à résoudre le 

problème que pose le souvenir de la rencontre de Madoka avec Kyosuke quand elle 
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était jeune, puis lors de sa « seconde » rencontre quelques années plus tard, tout en 

haut des marches du grand escalier. 

 

Excellente lecture à vous tous, et bon anniversaire au manga de KOR qui a 30 

ans aujourd’hui ! 

 

CyberFred 

 

Email : cyberfred.kor@free.fr 

Page web Kimagure Orange Road – Music Hall : http://madoka.ayukawa.free.fr 
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Le souvenir de son visage 
 
 
 
 
 

– 81… 82… 83… 

Kyosuke montait avec ardeur ce grand escalier menant vers sa nouvelle demeure 

située tout en haut de la colline. Compter les marches était une manière pour lui de 

s’accaparer son nouveau quartier, celui qui désormais serait son nouveau lieu de 

résidence. Après sept déménagements mouvementés, il devait maintenant être 

certain que c’en serait terminé. Finis les déménagements pour cause de Pouvoir 

découverts par hasard ou par erreur. C’en était fini des changements d’école pour 

échapper à toute curiosité. 

En cette journée du Lundi 26 Mars 1984, la chaleur printanière fit essouffler 

Kyosuke sur une marche sur laquelle il se tint immobile. Il passa la main sur son 

front pour évacuer un peu de transpiration. 

– Fuuu… Qu’il fait chaud ! 

Il pivota la tête en arrière, et contempla le chemin cimenté qu’il avait parcouru 

jusqu’ici. De son point de vue, les marches disparaissaient en contrebas, vers la 

gauche, car l’escalier accomplissait un long chemin en colimaçon autour d’une 

haute colline surplombant ce quartier que découvrait Kyosuke. 

– Il y a à peu près cent marches ! estima-t-il. 

Son regard se reporta alors vers le haut de l’escalier.  

Sur l’ultime marche, se tenait une silhouette féminine aux cheveux longs 

couleur de geai bleu-noir. Kyosuke contempla la jeune fille qu’il découvrait. Elle 

était vêtue d’un chemisier écarlate à manches courtes, agrémenté de motifs floraux 

de ton vert-orange qu’elle avait noué au niveau de sa taille et d’un short couleur 

neige. Mais ce qui attira aussi l’attention de Kyosuke, c’était ce chapeau de paille 

rouge enfoncé sur la tête de la jeune fille, la protégeant des rayons du soleil. 

– Bon… bonjour, fit Kyosuke le premier quelque peu intimidé, mais content de 

voir qu’il n’était pas le seul à avoir gravi les marches du grand escalier. 

Silencieuse, le visage de la jeune fille afficha petit à petit une grande surprise. 

Ses yeux scrutèrent avec soin ce jeune garçon qui poursuivit - cette fois-ci sans 

courir - à gravir les marches pour se porter à sa rencontre. Kyosuke portait un blue 

jean, ainsi qu’un polo de couleur jaune aux longues manches. 

C’est là qu’il s’aperçut avoir oublié de compter les dernières marches, ce qui 

pour lui n’avait plus trop d’importance. Il finit de franchir la dernière qui restait, 

puis s’approcha de la jeune fille. Il nota alors son étrange regard couleur 

d’émeraude. Quels yeux étonnants. Et profonds… C’était un regard étonné, voire 

stupéfait. 

– C’est toi ! s’écria soudainement la jeune fille. C’est bien toi ! 



Le souvenir de son visage 

5 

Kyosuke fut interloqué. Qui était cette inconnue qui semblait le reconnaître ?… 

Sans attendre, la jeune fille retira son chapeau de paille, le tint de sa main 

gauche, puis se jeta sur Kyosuke en l’enserrant fortement. 

– C’est toi, j’en suis certaine ! C’est bien toi ! répéta-t-elle. 

L’esprit de Kyosuke ne sut quoi dire. C’était bien la première fois qu’une fille le 

tenait de cette manière… Ou plutôt, qu’une fille le tenait tout court. ^__^ 

– Que ?!… Quoi ?!… bégaya-t-il. 

La jeune inconnue s’exprimait avec joie et bonne humeur.  

– Je ne pensais pas te revoir si tôt ! s’écria-t-elle avec joie tout en relâchant son 

étreinte sur le garçon. Tu m’as dit que nous nous reverrions dans six ans. 

– Qui… Qui es-tu ? demanda Kyosuke stupéfait. 

La jeune fille resta interdite, mais elle comprit. 

– C’est vrai que j’ai grandi depuis que nous nous sommes vus la première fois. 

Mais c’est moi : Madoka ! 

– Madoka ?… 

– Madoka Ayukawa ! Oui, je suis celle que tu as sauvée il y a trois ans ! 

Kyosuke fut stupéfait d’entendre ces mots de la part d’une inconnue. Il n’avait 

aucun souvenir d’une jeune fille secourue il y a trois ans. Aussi loin que remontait 

sa mémoire, il ne se souvint d’aucun incident de ce type. 

– C’était dans ce quartier, poursuivit Madoka. Dans le parc situé près de la 

résidence que tu vois plus loin. 

Kyosuke resta interdit. Comment est-ce possible ? 

– C’est la résidence où j’habite, dit-il. Je viens d’emménager aujourd’hui. 

– Quelle coïncidence ! fit la jeune fille ravie. Mais tu étais présent dans ce 

quartier il y a trois ans ! En 1981 ! Regarde : tu m’as même offert ce chapeau de 

paille rouge que j’ai toujours gardé avec moi. 

Kyosuke resta encore interdit face aux dires de la jeune fille. Il est absolument 

impossible qu’il ait pu acheter une telle chose. 

– Je regrette, fit-il, mais je n’ai jamais acheté de chapeau de paille à qui que ce 

soit. Je crois que tu dois me confondre avec quelqu’un d’autre, c’est la seule 

explication. 

Madoka s’approcha un peu plus de Kyosuke pour le scruter de plus près. 

– Je ne me trompe pas, insista-t-elle. Tu es bien celui qui m’as sauvée ! 

Elle enlaça son cou, puis l’embrassa sur les lèvres ! 

Pour Kyosuke, c’était une situation invraisemblable. Rêvait-il ? Quelle sorte de 

folie lui arrivait-il ? 

Madoka le libéra en prononçant : 

– Même si cela fait trois ans que je ne t’ai pas embrassé, je me souviens 

parfaitement de la douceur de tes lèvres. Tu es bien celui que j’ai embrassé 

autrefois. Mon cœur ne peut me tromper. 

Kyosuke faillit saigner du nez, mais heureusement la surprise inattendue du 

baiser en fit décider autrement. 
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– Je n’arrive pas à y croire ! s’écria-t-il en essayant de regagner ses esprits. Je… 

Je viens d’avoir mon premier baiser ! 

– Ton second, précisa Madoka. Mais je suis heureuse que tu n’aies pas eu 

d’occasions similaires avec d’autres filles, depuis les trois dernières années. 

- Que dis-tu ?… 

Kyosuke montra un visage renfrogné. Cette fille semblait être folle. 

– Maintenant, je crois que tu dois me laisser, fit le garçon avec sévérité et en 

s’inclinant légèrement. Tu me prends pour quelqu’un d’autre. Je suis désolé. 

Les sourcils de Madoka froncèrent.  

– Comment oses-tu me dire cela ? J’attends ton retour depuis trois ans, et voilà 

comment tu me parles ?… Même si j’ai grandi, pourquoi ne me reconnais-tu pas ? 

D’ailleurs, pourquoi sembles-tu plus jeune que celui que j’ai rencontré autrefois ? 

– C’est bien la preuve que ce n’est pas moi que tu attends, fit Kyosuke d’un air 

malin. Si celui que tu as rencontré il y a trois ans était déjà plus âgé que moi, il 

serait encore plus âgé aujourd’hui, n’est-ce pas ? 

Il est vrai que cette démonstration semblait tenir la route. 

– Je ne comprends pas cela moi-même, admit Madoka au bout de quelques 

secondes de silence. Mais je sais que tu n’es pas comme les autres garçons… 

Kyosuke sentit un ton étrange dans les dires de Madoka. 

– Que… que veux-tu dire, Ayukawa ? 

– Appelle-moi « Madoka ». Et toi ? Comment t’appelles-tu ?  

– Tu prétends me connaître depuis des années, et tu ne te souviens plus de mon 

nom ? rétorqua l’adolescent. 

– En fait, tu ne me l’as jamais dit. 

– Kyosuke. Kyosuke Kasuga. 

– Alors, Kyosuke, nous sommes ensemble, maintenant que nous nous sommes 

embrassés deux fois, liés par un serment de retrouvailles. 

– Mais elles sont toutes comme toi, tes amies ? s’esclaffa nerveusement Kyosuke. 

Elles cherchent à harceler les nouveaux garçons du quartier ? 

– Mon amie Hikaru est… 

Mais Madoka se ravisa. 

– Ne cherche pas à détourner la conversation, poursuit-elle. Pourquoi ne veux-tu 

pas admettre que c’est toi que j’ai rencontré il y a trois ans ? Il est vrai 

qu’étrangement, tu sembles un peu plus jeune par rapport au garçon que j’ai 

rencontré autrefois. Mais sans toi, je serais morte, aujourd’hui. Pourquoi refuses-tu 

l’évidence ? Aurais-tu perdu la mémoire ?… 

L’esprit de Madoka semblait chercher une explication rationnelle à tout cela. Son 

cœur lui hurlait que c’était bien celui qu’elle a connu autrefois, mais la raison lui 

dictait un message contradictoire. 

La jeune femme écarquilla ses yeux couleur d’émeraude : 

– Je sais pourquoi tu es devenu plus jeune après toutes ces années ! s’écria-t-

elle soudainement. 

Kyosuke fut interloqué. 
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– Tu es le même, Kyosuke, parce que tu es un voyageur du Temps ! 

L’esprit du garçon sembla exploser face à ce que venait de dire Madoka. 

Comment pouvait-elle savoir une telle chose ?… Conceptualiser une telle chose ?… 

Qu’avait vu Madoka, très exactement, il y a trois ans ?… Avait-elle été témoin de 

manifestations du Pouvoir ? 

Le jeune garçon était désarçonné. Mais il fallait jouer sur les apparences. 

– Un voyageur du Temps, dis-tu ?…  Es-tu consciente que ce que tu dis n’est 

pas sensé, Ayukawa ? 

Le visage de la jeune fille semblait faire montre de plus de sérieux. 

– Je t’ai dit que tu devais m’appeler « Madoka ». Tu n’as pas de souvenirs de 

notre première rencontre, parce qu’en réalité ton voyage n’a pas encore commencé ! 

Tu as voyagé dans le Passé pour me rencontrer trois ans plus tôt ! En fait, celui que 

j’ai rencontré, c’est ton alter-ego, mais un peu plus âgé que toi.  

Le jeune garçon fut paralysé par tant de pertinence de la part de Madoka. C’était 

terrible, mais cela se tenait. Mais comment avait-il pu voyager dans le Temps ? Il ne 

maîtrisait pas un tel Pouvoir… Du moins pas encore. Et pourtant, c’était la seule 

explication logique. Dans quelques temps, il irait dans le Passé pour rencontrer 

Madoka quand elle avait trois ans de moins qu’aujourd’hui. Pourquoi ce voyage ? 

Qu’est-ce qui va l’obliger à le faire ? C’était terrible.  

Madoka se parla à elle-même : 

– Je comprends maintenant pourquoi Hikaru me disait à l’époque, en parlant de 

toi, que tu savais des choses impossibles, et que tu possédais des objets qui 

n’existaient pas encore en 1981. 

De quoi parlait-elle ? se demanda Kyosuke… Madoka semblait être une fille bien 

intelligente, intuitive et vraiment très jolie. Il fallait pourtant régler le problème de 

ses soupçons qui le menaient dangereusement sur la voie glissante de la 

connaissance du Pouvoir. Kyosuke ne savait pas s’il fallait lui faire confiance sur ce 

sujet. Le Pouvoir devait rester secret coûte que coûte. 

– Tu as donc des pouvoirs magiques, hein ? lui assena-t-elle alors avec le 

sourire. 

Madoka venait de prononcer le mot qu’il était interdit de prononcer dans la rue 

ou en public. Même si Madoka n’avait pas décrit une manifestation précise du 

Pouvoir, comme la télékinésie et la téléportation, elle avait l’intuition de quelque 

chose à son sujet. Il y a trois ans, il s’est vraiment passé quelque chose dans ce 

quartier. 

Mais comment analyser cette situation, alors qu’aucun souvenir ne lui venait à 

l’esprit ? Kyosuke était de plus en plus inquiet. Qui d’autre qu’elle savait cela ? 

Comment corriger ce problème ? Cette Madoka Ayukawa allait-elle encore et encore 

insister sur le sujet maintenant et après ?… Sans doute, devait-elle être du même 

lycée que lui-même allait bientôt intégrer à la rentrée d’Avril, dans quelques jours. Il 

fallait faire vite. Cette fille semblait déterminée à ne pas le laisser en paix. Cela 

pouvait dégénérer en rumeurs, puis en obligation de déménager au final. De 

changer de ville. Encore…. Non, plus jamais cela ! 
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« J’ai un cerveau. Je dois agir maintenant ! » 

Kyosuke était encore jeune pour exercer son Pouvoir comme il l’entendait. Il 

savait que certains membres de sa famille disposaient de capacités complètement 

inimaginables. Mais impossible de les contacter maintenant pour se faire aider. 

– Dis, je peux garder un secret, tu sais ? fit Madoka plus rassurante. Je sais que 

c’est toi que j’ai rencontré il y a trois ans. 

Que fallait-il faire ? Kyosuke ne disposait que des pouvoirs de télékinésie et de 

téléportation. Mais ces capacités ne serviraient à rien pour faire oublier à Madoka 

cette conversation. Que faire ? Que faire ?… L’esprit de Kyosuke s’embrouilla, en 

même temps que la panique augmentait. 

Il se souvint alors avoir entendu parler de l’hypnose. Sa sœur Kurumi avait 

souhaité une fois faire des essais avec son Pouvoir, mais sans succès pour le 

moment. Peut-être disposait-il de ce Pouvoir, lui aussi ? Il n’avait jamais osé savoir 

ce qu’il en était. Il se concentra en fermant les yeux devant Madoka. 

– Dis ?… Tu… Tu m’écoutes ? interrogea-t-elle interloquée. Que ?… 

Kyosuke tenta de concentrer le maximum de Pouvoir en lui. L’énergie vint en lui, 

mais que faire d’une énergie si on devait être certain que le résultat de son usage 

n’aboutissait pas ? Il ne fallait pas douter. Jugeant qu’il avait réussi à canaliser en 

lui le nécessaire, il pointa alors un doigt sur le front de Madoka qui resta stoïque. 

Madoka semblait paralysée, mais ses yeux froncèrent soudainement à la grande 

surprise de Kyosuke. 

– Qu’est-ce que tu viens de faire !! s'écria-t-elle avec colère. 

– Seigneur ! Cela n’a pas marché ! hurla Kyosuke paniqué. 

– Ne refais plus jamais cela ! 

Irritée, Madoka repoussa instinctivement le garçon en arrière d’un coup ferme de 

la paume de la main. Mais elle en avait oublié que le garçon était au bord de la 

marche la plus haute du grand escalier. Déséquilibré, Kyosuke perdit pied et 

retomba la tête la première dans le vide. Face au stress, dans l’impossibilité de 

reprendre le contrôle des énergies du Pouvoir, Kyosuke n’eut le temps de rien faire. 

Consciente d’avoir été trop loin, Madoka tenta de rattraper Kyosuke, mais il était 

trop tard. Le garçon était déjà hors de sa portée. 

– Oh, mon Dieu, non !! s’écria-t-elle avec effroi. 

Kyosuke retomba dans le vide, la tête en arrière. Il lui semblait que sa vie était 

terminée, qu’il ne pouvait plus rien faire pour rétablir la situation. Il ferma les yeux 

après avoir contemplé une dernière fois le visage de cette jeune fille qui l’aimait 

depuis si longtemps. Un bonheur si proche et désormais si lointain…  

Un bête accident… 

 

L’obscurité était désormais son environnement immédiat. Kyosuke se demanda 

pourquoi il n’avait pas ressenti le choc terrible de son corps contre le béton des 

marches du grand escalier. Que se passait-il ? Plus aucun son ne parvint à ses 

oreilles. Quelque chose se passait. Il tenta d’ouvrir les yeux, mais tout était sombre. 

Il lui semblait qu’il n’avait plus aucun contrôle de son corps. 
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Il flottait tel un nuage se frayant un chemin à travers la brise tranquille d’un ciel 

d’été absent. Kyosuke tenta de parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Seule 

la sensation de flotter dans le vide, lui parvint au cerveau… ce vide qui n’était pas 

celui qui était situé au dessus du grand escalier. 

« Où suis-je ? Je ne vois rien », émit Kyosuke par la pensée. 

« Tu n’es pas aveugle. », entendit-il alors. 

« Qu’est-ce que ?… » 

« Pas d’inquiétude, jeune Kyosuke. » 

« Qui êtes-vous ? » 

« Je suis toi. » 

« Quoi ?! » 

« Je suis toi… Kyosuke Kasuga. Mais je suis plus âgé que toi. Je te parle de mon 

Temps par télépathie jusqu’à toi. » 

« Comment est-ce possible ? » 

« Ah ! les questions sont faciles, mais les réponses le sont moins. » 

« Pas de mystères. Réponds-moi. Suis-je mort ?… » 

« Pas encore, puisque je suis toujours là, jeune Kyosuke. » 

« Je ne distingue rien. Pourquoi est-ce que tout est noir, ici ? » 

« Le Temps est figé de ton point de vue. » 

« C’est invraisemblable. » 

« Tu dis cela, alors que le Pouvoir est en toi ? » 

« Pourquoi tout est noir, ici ? » 

« Tu es dans une Stase Temporelle. » 

« Une quoi ?… » 

« Une Stase Temporelle. C’est un lieu qui te permet de rester à l’abri des 

rétroactions du Temps. Ici le Temps n’a pas cours. Le spectre visuel d’une telle 

dimension n’est pas perceptible pour des yeux normaux, et donc tu ne verras que de 

l’obscurité. Mais nous pouvons discuter par télépathie. » 

« Pourquoi suis-je ici ? » 

« Il y a 30 ans très exactement, de mon point de vue, je suis arrivé avec Père, 

Manami et Kurumi dans la résidence située en haut de la colline, avec ce grand 

escalier. C’est là que j’ai rencontré cette jeune fille tout en haut des marches. » 

« Tu veux dire que c’est pour toi aujourd’hui le 26 Mars 2014 ? Tu as donc 

bientôt 45 ans ?… » 

« Exactement. Mais laisse-moi finir. J’ai donc rencontré Madoka Ayukawa tout en 

haut des marches. Elle m’a reconnu, clamant que nous nous sommes déjà rencontrés 

trois ans auparavant. » 

« C’est exactement elle ! » fit le jeune Kyosuke. « Elle m’a exactement clamé la 

même chose ! » 

« Normal, puisque je suis ton Futur. Quand j’ai rencontré Madoka, elle n’était pas 

censée me reconnaître tout en haut des marches. Mais le fait est là : elle m’a bel et 

bien rencontré trois ans auparavant, en 1981. Mais là n’est pas le problème. Tu dois 
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savoir qu’au moment où l’accident a eu lieu, j’ai été projeté du haut des marches… Et 

je suis retombé très lourdement sur le ciment, ma tête percutant violement le sol dur. » 

« Mon Dieu !… Est-ce que cela va m’arriver ? Tu… tu es intervenu pour m’éviter 

cet accident, n’est-ce pas ? » 

« Il vaut mieux. Car, pour ma part, le choc que j’ai eu à la tête m’a plongé dans un 

coma très profond. » 

« Hein ?!… Quelle horreur ! » 

« Ne t’inquiète pas, jeune Kyosuke. Tu es ici dans une Stase Temporelle. Je t’ai 

récupéré juste avant que tu ne percutes le sol. Le Temps est suspendu ici, mais il 

faudra bien que tu en sortes… et que tu reviennes dans le continuum Espace-Temps 

normal. » 

« Combien de temps es-tu resté dans le coma ? » 

« Une vingtaine d’années. » 

« Vingt ans ?!… Mais c’est affreux ! » 

« J’ai passé en effet vingt ans dans un hôpital spécialisé pour les grands comas. 

Même Grand-père n’a pu me réveiller, malgré tout son Pouvoir. Mon corps était 

physiquement atteint. Un très long processus de guérison a pu avoir lieu, mais il a 

fallu vingt longues années pour que je reprenne connaissance. » 

« C’est terrible ! Qu’est-il arrivé à nos sœurs, et à notre père durant tout ce 

temps ? » 

« L’hôpital spécialisé était situé dans une autre ville. Ainsi, tous les trois ont dû 

déménager encore une fois pour rester près de moi. »  

« Quoi ?! Un huitième déménagement ?! » 

« Hélas… Ce n’est pas la vie que je souhaitais pour moi, mais encore moins pour 

eux. Mon accident a obligé la famille à sacrifier leur vie normale pour veiller sur moi. 

C’est la raison pour laquelle, quand je me suis réveillé de mon coma, je n’ai eu qu’un 

seul objectif : celui de corriger la trame temporelle qui a obligé notre destin à tous, de 

changer. Je te le dis donc, jeune Kyosuke : j’ai acquis la maîtrise des pouvoirs liés au 

Temps. J’en connais bien plus sur ce sujet que Grand-père et Grand-mère réunis. » 

« Mais ?!… » 

« Laisse-moi finir. Je dois corriger le Passé, mon Passé, notre Passé commun à tous 

les deux, cela pour que nous puissions mener une vie normale. Je ne veux pas que tu 

subisses les vingt ans de coma que j’ai endurés. Tu dois éviter l’accident. C’est la 

raison pour laquelle mon Pouvoir m’a permis de « t’intercepter » durant ta chute, puis 

de te transférer ici… Enfin… ton esprit. » 

« Tu… Tu vas donc me ramener dans mon Présent ? » 

« Oui, mais quelques minutes avant que tu ne chutes du haut des marches. » 

« Mais je préfère m’enfuir et redescendre cet escalier dangereux ! Sinon, Madoka 

va encore me prendre la tête avec notre rencontre d’il y a trois ans !! Et l’accident 

risque de se reproduire encore ! »  

« Non, surtout pas ! Tu dois monter les marches jusqu’en haut. Madoka vaut la 

peine que tu t’y arrêtes pour que vos destins se croisent à nouveau. Elle est innocente 
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dans ces événements. Le Pouvoir va permettre que les choses se présentent 

autrement pour elle, comme pour toi. » 

« Que… Que veux-tu dire ?… » 

« Quand je vais te réintégrer dans le continuum spatio-temporel normal, tu vas 

oublier notre conversation puisque ton esprit présent ici dans cette Stase, va 

réintégrer ton corps physique normal. Notre conversation actuelle ne va nullement 

influencer tes actes et tes pensées puisque tu n’auras même pas conscience que tu 

auras voyagé dans le Temps. Mais Madoka, de son côté, devra oublier ton visage. 

Mon Pouvoir le permettra à travers toi, car il transcende le Temps et l’Espace. Ainsi 

quand vous vous retrouverez tous les deux à nouveau, ce sera réellement comme si 

vous vous rencontriez pour la toute première fois. » 

« Comment vas-tu faire ? » 

« Je t’expliquerai cela avant ton départ. Discutons encore un peu. » 

« Qu’est devenu Madoka dans ta ligne de Temps, après ton accident ? » 

Un moment de silence passa, puis : 

« La malheureuse est restée à attendre mon réveil à l’hôpital. Elle était déprimée et 

se sentit coupable à l’idée d’avoir provoqué ce geste involontaire qui a abouti à cet 

accident. Elle devait souvent faire l’aller et le retour entre chez elle et l’hôpital où 

j’étais admis. Au bout de cinq ans, elle perdit espoir et ne revint plus jamais. Alors 

que j’étais toujours dans le coma, son état de santé s’est beaucoup détérioré. Elle 

perdit ses dernières forces et le goût de la vie. Un jour, sa famille l’a retrouvée sans 

vie dans son lit. J’étais abattu. Je suis resté longtemps traumatisé par la perte de 

cette jeune fille qui est morte pour moi. Je ne savais pas que je pouvais atteindre un 

tel degré de souffrance. » 

L’esprit de Kyosuke fut secoué par un électrochoc en apprenant ces détails 

funestes de la part de son alter-ego du Futur. Il se crut en plein cauchemar. 

Comment une telle chose a-t-elle pu arriver ? Lui qui avait rencontré cette fille 

pleine de vie tout en haut des marches… Comment un destin si terrible avait-il pu 

frapper tant de familles, tout cela pour une chute dans l’escalier ? 

« Tu dois changer notre Passé impérativement ! », hurla mentalement Kyosuke 

de colère. « Je ne supporterais pas une seule seconde que cette fille souffre ! Tu dois 

faire quelque chose, Kyosuke du Futur ! » 

« Ne t’inquiète pas, jeune Kyosuke. C’est le but de ta présence ici. Le Pouvoir va 

nous y aider. Quand je vais te renvoyer dans ton Passé immédiat, la rétroaction 

temporelle sera telle que je vais moi aussi être emporté par la vague. Notre Passé et 

notre Futur changeront à jamais. Le paradoxe qui se déclenchera va faire en sorte que 

l’accident n’ait jamais eu lieu, et donc mon coma. Ainsi, je n’aurai pas à mon âge 

actuel - près de 45 ans - le souvenir d’avoir vécu cet accident et un coma. Je vais 

découvrir une nouvelle vie que j’espère plus heureuse. Je peux simplement imaginer 

que je serai avec Madoka à mes côtés, peut-être avec des enfants qui auront atteint 

l’âge adulte. Je crois qu’elle m’a vraiment aimé au point d’avoir tant souffert comme 

cela durant mon long coma. » 
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« Je ne vois pas d’autres solutions, Kyosuke du Futur. Il faut me renvoyer dans 

le Passé. » 

« Ne sois pas si pressé. Le Temps nous attend sans problème. Ce n’est pas comme 

si ta tête allait percuter le sol dans quelques instants. » 

Kyosuke eut alors une pensée étrange. 

« Attends, Kyosuke du Futur ! J’ai une question très importante. Avant ton 

coma, Madoka a clamé te reconnaître et me reconnaître… T’avoir rencontré il y a 

trois ans, en 1981. S’il y a eu un tel voyage dans le Temps, alors que tu étais dans 

le coma, comment pouvait-elle avoir la mémoire d’une telle chose ? Car de ton côté, 

après ton accident, tout en étant resté si longtemps dans le coma, tu ne pouvais 

pas revenir dans le Temps, en 1981. » 

« C’est là que tu te trompes, jeune Kyosuke. J’ai oublié de te le préciser : En étant 

dans le coma, j’ai pu évoluer de manière astrale. Mon corps meurtri est resté dans ce 

lit durant vingt ans, mais mon esprit était libre d’évoluer hors de mon corps physique. 

C’est grâce à cet état astral, disposant du Pouvoir, que j’ai pu apprendre les arcanes 

des voyages temporels. N’oublie pas que c’est l’esprit seul qui voyage dans le Temps, 

pas le corps physique. Ainsi, quand on se déplace dans le Temps, l’esprit qui arrive à 

destination se matérialise dans la Réalité avec un corps physique provisoire. Ce n’est 

pas toujours une situation facile à gérer car de temps en temps, ce corps temporaire 

subit des perturbations liées à l’état du corps physique d’origine resté dans la Réalité 

de départ. Si celui-ci est en mauvais état, cela provoque des vagues perturbatrices qui 

t’atteignent où que tu sois dans le continuum spatio-temporel. Mais avec beaucoup 

d’entraînement, on parvient petit à petit à surmonter cette difficulté. » 

« C’est bien compliqué, tout cela. Ainsi, tu as donc pu communiquer avec la 

famille durant ton coma ? » 

« Non, c’était impossible. Car l’état astral est toujours séparé de la matérialité. » 

« Pourquoi n’as-tu pas empêché que Madoka ne meure ? Ne pouvais-tu pas 

simplement retourner dans le Passé, juste avant sa mort, avec ton corps astral, 

puis te matérialiser et empêcher ce qui lui est arrivé ? » 

« Penses-tu que j’y ai bien réfléchi, jeune Kyosuke. Comment faire comprendre à 

Madoka que je n’étais qu’un esprit à l’intérieur d’un corps temporaire ?… Je l’aurais 

quittée au bout d’un moment, car on ne peut pas rester trop longtemps éloigné de son 

corps physique. Si j’avais disparu, elle aurait au final retrouvé mon corps comateux, 

ce qui n’aurait pas arrangé son moral et sa santé. Je n’aurais rien changé, quoi que je 

lui dise pour la rassurer. En outre, je te rappelle que Madoka n’est pas morte d’une 

cause brutale. Son corps s’est affaibli petit à petit avec les années. Il était donc 

difficile pour moi d’intervenir à un moment précis pour éviter une mort certaine. 

Paradoxalement, le problème n’était pas sa mort en 1987. Il me fallait aller plus loin 

dans le Temps, jusqu’à ces fameuses six années dans le Passé, en 1981, pour sauver 

Madoka d’un autre danger de mort. » 

« Tu es donc parvenu à la sauver ? » 

« Oui, en me matérialisant en 1981, je l’ai sauvée juste à temps. Elle était tombée 

d’un arbre en jouant au football.  
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« Huh ?…. » 

« C’est une drôle d’histoire. C’est après cela qu’on a fait un peu plus connaissance, 

et que je lui ai offert ce chapeau de paille rouge. » 

« Je comprends maintenant pourquoi elle m’a reconnu trois ans plus tard ! » 

« Oui. Et c’est depuis ce temps-là, qu’elle m’a aimé. Je ne veux pas perdre le 

miracle de ce bonheur initié en 1981. Madoka mérite elle aussi que sa vie soit 

illuminée et qu’elle rayonne autour d’elle. Elle a beaucoup souffert autrefois. Et par 

ma faute, je lui ai brisé la vie. C’est la raison pour laquelle, je prends la décision 

radicale de reformuler le Passé. Mais il est impératif que Madoka ne se souvienne 

plus du visage de celui qu’elle a rencontré pour la première fois en 1981. Sinon, le 

désastre de l’accident en haut des marches va quand même se produire en 1984. Elle 

doit donc oublier ton visage, mais pas le fait qu’elle a été sauvée autrefois. Elle doit se 

souvenir de son rendez-vous dans 3 ans. Je ne veux pas lui enlever le souvenir de 

son premier baiser, ni l’espoir des retrouvailles avec toi en haut du grand escalier. » 

« Mais si tu lui enlèves seulement le souvenir de mon visage, elle ne me 

reconnaîtra pas en haut des marches de l’escalier. Cela peut aboutir à ce qu’aucun 

destin ne nous relie après. » 

« Je sais, jeune Kyosuke, c’est le risque à courir. Cela ne dépend plus forcément 

du Pouvoir ou d’un destin précalculé. En tant que voyageur du Temps, je préfère 

laisser l’ordre des choses décider. Mais mon cœur sait, et tu le sauras toi aussi quand 

tu reviendras dans ta Réalité, que Madoka est celle que tu aimeras. J’en suis 

profondément convaincu. » 

« Mais comment me souviendrai-je alors qu’il faudra que je la sauve à mon 

tour dans son Passé ? Pour toi, il fut facile de savoir qu’elle a failli mourir en 1981, 

puisqu’elle t’en a parlé en haut des marches, et que tu t’en es souvenu durant ton 

coma. Pour moi, je ne vais plus me souvenir de ce fait quand je quitterai la Stase. » 

« Oui, c’est vrai. Ce sera une tâche difficile pour toi, plus que pour moi, car quand 

je vais te faire réintégrer ta Réalité, tu vas effectivement oublier toute notre 

conversation. Il sera impératif que les événements d’après ta réintégration te guident 

vers l’accomplissement de ce voyage. Tu devras un jour remonter à ton tour dans le 

Temps pour sauver Madoka de la mort. Sinon, cela changera à jamais le continuum 

Espace-Temps qui fera en sorte que Madoka ne croise jamais ton chemin, cela, même 

si tu reviens tout en haut des marches du grand escalier. » 

« J’ai une idée, Kyosuke du Futur : ne pourrais-tu pas faire en sorte de remonter 

encore une fois dans le Temps, en 1981, après que Madoka ait été sauvée ? Tu n’as 

juste qu’à attendre que ton alter-ego rentre en 1987, puis tu interviens pour 

hypnotiser Madoka afin qu’elle oublie ton visage. Si tu accomplis cela, elle ne 

pourra pas provoquer l’accident en 1984, puisqu’elle ne pourra pas te reconnaître. » 

« Je vois que tu es un petit malin, mais hélas, cela est très risqué. En effet, qui 

nous dit qu’avec cette absence de souvenir, Madoka sera bien présente en haut des 

marches du grand escalier ? Déjà, le fait de l’avoir sauvée, c’est l’assurance qu’elle y 

sera et précisément quand tu y seras aussi. Mais dans le cas où elle est hypnotisée 

en 1981 pour ne plus reconnaître ton visage, que va-t-il se passer après dans son 
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esprit ? Au bout de trois ans, selon son humeur, elle peut complètement changer 

d’avis sur le fait d’être en haut des marches le 29 Mars 1984. Il suffit d’un tout petit 

détail changeant dans l’esprit des gens pour qu’ils adoptent une attitude différente 

au bout de quelques années. C’est l’incertitude totale. Il ne faut pas prendre ce risque. 

Il est donc impératif, par sécurité, que Madoka oublie ton visage quand qu’elle est 

déjà sur le grand escalier, pas avant. J’appliquerais ton idée, si je ne ressentais rien 

pour Madoka. » 

« C’est complexe », laissa tomber le jeune Kyosuke. « Donc, comment faire pour 

voyager dans le Temps ? Je ne dispose pas de ce pouvoir. Je ne connais que la 

télékinésie et la téléportation. Toi, tu as dû subir un coma pour apprendre à 

maîtriser cela parfaitement. » 

« Quelque part, la téléportation est un pouvoir de base qui peut te faire cheminer, 

avec de l’entraînement, vers la maîtrise du voyage dans le Temps, sauf que dans le 

cas de la téléportation, tu conserves constamment ton corps physique. Il se trouve que 

Grand-père utilise occasionnellement son Pouvoir pour voyager dans le Temps afin 

d’assouvir ses penchants pour la gourmandise. J’ai découvert qu’en 1987, il avait 

voyagé dans le Temps en même temps que moi pour déguster des Manjù. Comme le 

meilleur magasin du pays était situé autrefois dans le quartier où tu habites 

maintenant, il a fait en sorte de remonter le Temps pour en acheter le 26 Mars 1981, 

le jour-même de l’accident de la jeune Madoka dans le parc. Puis il est revenu dans 

son Présent. Il faut donc que Grand-père fasse le voyage avec toi avec son Pouvoir si 

toi tu n’arrives pas à obtenir cette capacité. Lui, il ira acheter ses Manjù et toi, tu 

sauveras Madoka. » 

« Ainsi, quand tu me sauveras de la chute d’escalier, si j’aperçois Madoka en 

haut des marches, cela signifiera que je vais un jour réussir à la sauver trois ans 

plus tôt ? » 

« Exactement. Il est impératif que Madoka soit bien présente en haut des marches 

quand tu reviendras dans ton Espace-Temps normal. S’il n’y a personne, ce sera une 

catastrophe. Madoka aura donc péri en 1981. Cela signifiera alors, que tout aura 

encore changé dans le continuum. Je dois donc d’abord te sauver de ta chute sur le 

grand escalier, pour que tu puisses un jour la sauver de sa chute de l’Arbre des 

Souvenirs. » 

« Pourquoi l’Arbre des Souvenirs ? » 

« C’est le plus grand arbre du parc qui est situé à coté de la résidence où tu vas 

habiter. Et si je l’appelle l’Arbre des Souvenirs, c’est parce que c’est précisément sous 

cet arbre que toi et Madoka allez vous embrasser pour la première fois. » 

Stupeur de la part de Kyosuke. 

« Que je vais l’embrasser ?! » 

« Elle te l’a dit. Je lui ai sauvé la vie. Alors, depuis ce jour, elle considère son 

sauveur comme son premier amour. » 

« C’est fou ! Tu avais quel âge avec ton corps provisoire quand tu l’as 

embrassé ? » 

« Près de 18 ans. Et elle, 12 ans. » 
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« Ça fait bizarre. » 

« Le fait d’être sauvé de la mort multiplie les facteurs émotifs. En fait, dans le 

Présent normal, vous avez tous les deux le même âge, rappelle-toi. » 

« Je comprends pourquoi elle m’a embrassé soit disant pour la seconde fois. Elle 

est peut-être vraiment… » 

« N’en dis pas plus. Je sais que tu perdras dans quelques instants tous souvenirs 

de notre conversation, avec toutes les informations précieuses que je t’ai révélées. Je 

voulais savoir avant cela si tu étais toujours d’accord avec mon plan. » 

« Bien sûr, Kyosuke du Futur ! Et plus que jamais. Je suis de tout cœur avec toi. 

Je ne veux pas que les gens souffrent. Je ne veux pas que Madoka souffre. Pour ce 

qui est de 1981, je trouverai un moyen. Si Madoka est toujours à mes côtés avant 

ce voyage, elle finira par me guider vers ce but. Il faudra bien qu’à un certain 

moment, elle aille voir dans le parc si celui qu’elle a rencontré dans son Passé va 

effectivement revenir comme il l’a promis. » 

« À la bonne heure. Il y a espoir. Je vais donc à présent te relâcher quelques 

minutes plus tôt dans ta Réalité. Dès ce moment, tout sera complètement redessiné en 

direction du Futur. Je prie le Ciel que tout se passe bien. J’ai accumulé suffisamment 

de Pouvoir pour permettre ton retour sans aucune difficulté. Une dernière chose que tu 

dois savoir sur la manière dont je vais forcer Madoka à oublier ton visage : quand tu 

réintègreras l’Espace-Temps normal tout en reformant le Passé et l’Avenir, une partie 

du Pouvoir que je vais te donner avant ton départ provoquera une petite perturbation 

atmosphérique localisée. En gros, c’est une sorte de bombe hypnotique, programmée 

pour faire oublier ton visage dans l’esprit de Madoka. Le souffle de cette explosion 

hypnotique en forme de bulle va se disséminer tout autour de toi et, d’après mes 

calculs par rapport à la configuration des lieux, elle touchera forcément Madoka tout 

en haut des marches. Donc, ne t’étonne pas s’il y a une rafale de vent quand tu 

reprendras pied. » 

« Ainsi, lors de mon retour, je vais tout oublier, mais pas ce Pouvoir que tu as 

programmé ? Il peut ainsi franchir cet événement qui va reformuler le Passé ? » 

« En effet, sinon nous ne pourrions jamais transcender le Temps et ses effets 

secondaires. » 

« Adieu, Kyosuke du Futur. Et merci pour tout. Je porterai ton souvenir et ta 

volonté avec moi. » 

« Je te dis, adieu, à mon tour, jeune Kyosuke. Je te souhaite une vie heureuse avec 

Madoka. Bonne chance. » 

Kyosuke referma les yeux. Il pria pour que tout fonctionne. 

 

Le grand escalier… 

Une brise soudaine se leva, atteignit Kyosuke qui accepta avec plaisir cette 

vague de fraicheur. 

– Ahh, ça fait du bien ! s’exclama-t-il. 

Il referma un instant les yeux pour les protéger de la poussière, puis les rouvrit 

une fois la brise passée. Son regard se reporta alors vers le haut des marches… 
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plus exactement vers un objet flottant dans les airs… On aurait dit une soucoupe 

volante… 

« Un OVNI ?! Ça alors… », se demanda Kyosuke. 

Mais en regardant bien, il s’aperçut que c’était en fait… 

« Un chapeau ? Un chapeau de paille ? » 

Voyant que la petite bourrasque l’avait porté dans sa direction, il tendit la main 

vers lui. 

« Viens par ici ! » 

Kyosuke prit son élan, et sauta d’un bond vers le chapeau. 

– Hop-là ! 

Il retomba sur ses pieds, évitant au passage un léger déséquilibre à la réception 

sur la marche. 

– Joli rattrapage ! 

Portant le chapeau sur sa tête, l’adolescent reporta son regard vers le haut des 

marches, d’où la voix féminine avait été émise. 

Tout au sommet se tenait une jeune fille aux cheveux longs couleur de geai bleu-

noir. Kyosuke contempla silencieusement sa silhouette très féminine. Elle était 

vêtue d’un chemisier écarlate à manches courtes, agrémenté de motifs floraux de 

ton vert-orange qu’elle avait noué au niveau de sa taille et d’un short couleur neige. 

– Cette rafale de vent me l’a arraché, fit-elle, désignant le chapeau que tenait 

Kyosuke. 

Le jeune garçon fut impressionné par le visage de cette inconnue. Il ne se 

souvenait pas d’avoir rencontré de fille tout aussi belle de toute sa vie. Son cœur 

battait la chamade. Il savait que cela ne venait pas de l’effort qu’il avait 

précédemment déployé pour gravir en courant les marches du grand escalier. 

– Merci, fit la jeune fille avec un sourire qui toucha Kyosuke. Je me voyais déjà 

aller le chercher tout en bas. Il est tellement long cet escalier. 

Kyosuke était toujours intimidé par la jeune fille qui le regardait en silence. 

– Heu, oui… Très long, fit-il en rougissant toujours quelque peu. 

– Il y a quatre-vingt-dix-neuf marches, révéla la jeune fille. Tu te rends compte ! 

– Waah ! 

Kyosuke fut impressionné à l’idée d’avoir gravi presque tout ce nombre 

impressionnant de marches. Comme la jeune inconnue lui parlait de marches, 

Kyosuke se souvint qu’il devait continuer à les compter. Il repartit alors de là où il 

en était resté, juste avant la venue de cette brise soudaine qui avait fait s’envoler le 

chapeau de paille rouge de la jeune fille. 

Puis il compta à voix haute, Madoka le regardant faire en silence. 

– Quatre-vingt-dix-sept… Quatre-vingt-dix-huit… 

Son ultime pas atteignit alors la toute dernière marche surplombant tout le 

paysage environnant sous ce magnifique ciel de printemps… 

– Quatre-vingt-dix-neuf ! conclut-il une fois tout en haut. 

Les deux adolescents se regardèrent alors… 

 



Le souvenir de son visage 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FIN 

 
 
 
 
 
 

 

PS : oui, à la fin, Kyosuke compte 99 marches comme Madoka, comme si son 

retour dans le Présent « normal » semble nous ouvrir à une nouvelle ligne 

temporelle que nous ne connaissons pas. J’aurais très bien pu aussi écrire que 

Kyosuke compte 100 marches. On aurait ainsi pu en conclure qu’on est revenu à la 

ligne temporelle que nous connaissons. Donc, selon le point de vue du lecteur, 99 

ou 100 marches, nous aurait donné une version ou une autre de l’histoire de KOR. 

En tous les cas, je voulais surtout insister dans cette histoire sur la résolution du 

manque de mémoire apparent de Madoka, quand elle voit Kyosuke arriver en haut 

des marches du grand escalier. J’espère avoir donné une explication. Le débat est 

ouvert. 

 

CyberFred 


