
1 

De catastrophe en catastrophe 
 

Episode 57 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 

 
Alors que Sabrina était désormais dans mes bras, saine et sauve, je me retournais pour voir 
mon grand-père et Pamela qui était toujours à genoux à l’endroit où quelques instants 
auparavant il y avait Sabrina… elle ne bougeait plus… 
 
Soudain… 
 
Pamela tomba par terre et là on put voir un petit objet blanc juste au niveau de son cou... 
s’était un médiator… 
On dirigea nos regards vers le fond de la salle... là, Christelle s'était relevée et avait lancé 
l'objet assez puissamment pour atteindre l'endroit qu'elle voulait et ne laisser aucune chance 
à Pamela... 
 
Le monde sembla se stopper un instant pour nous trois... tandis que Christelle continuait de 
ricaner... On ne pouvait y croire, s’était pas possible, Pamela semblait… morte… 
 
 
"Monstre!!!!!" Cria Sabrina en se relevant de mes bras comme si elle n’avait aucune douleur. 
 
 
Hors d'elle, elle se précipita sur Pamela, ne croyant pas qu'elle ait pu être blessée et encore 
moins... par cette fille qui quelques secondes auparavant l'affrontait elle et non pas sa petite 
sœur, elle n’y était pour rien… 
 
 
"Ahahahah! Je t'avais dit que je me vengerais... et maintenant ça va être toi!" Fit-elle en 
lançant plusieurs médiators sauf que mon grand-père les vit et les fit balancer avant qu'ils 
n'atteignent leurs destinations. 
"Mais comment est-ce possible?" Fit-elle en voyant mon grand-père utilisait son Pouvoir. 
"Non, Pam, tu ne peux pas me laisser!!!" Cria Sabrina en tenant le corps inerte de sa "petite 
sœur" tout en le balançant pour qu’elle reprenne connaissance.  
 
 
Elle qui adorait faire des farces à Sabrina, elle voulait espérer que se soit encore une farce 
mais malheureusement non... Sa meurtrière avait visé pile la colonne vertébrale pour arrêter 
tous mouvements avant que Pamela ne meurt.  
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Moi, je restai pétrifier devant ce qui venait de se passer en quelques secondes devant moi... 
J'aurais pu réagir bien avant et protéger Pamela mais j'étais trop occupé à prendre soin de 
Sabrina. J’ai comme abandonné Pamela... au mon Dieu, s’est de ma faute… 
"Vous allez tous me le payer!" Cria Christelle en courant vers nous en brandissant un couteau. 
Mais s'était sans compter les pouvoirs de mon grand-père, qui tout aussi énervé par ce qui 
venait de se passer la fit voltiger jusque dans le panier de basket. Il aimait beaucoup Pamela 
comme sa petite fille et là, il se retenait de ne pas lui faire pire à cette tueuse. 
"Maxime... tu sais ce qu'il te reste à faire?" Me dit grand-père d'un sérieux que je ne lui 
connaissais pas. 
"Oui... je crois..." Dis-je faiblement, je n’étais pas sur de ce qu’il pensait mais si s’est bien ce 
que je pense alors se serait une bonne idée. 
"Vous allez me faire descendre d'ici avant que je vous…!" Put dire Christelle avant que grand-
père ne lui mette un chiffon dans la bouche pour qu'elle se taise, il avait vraiment envie de la 
tuer pour ce qu’elle venait de faire à notre petite Pamela, elle si fragile. 
"Maxime, elle est morte..." Cria Sabrina en pleurant fortement vers ma direction. Je pleurais 
mais contrairement à Sabrina je gardais ma concentration et ne m'écroulais pas, j'avais une 
solution. 
"Je sais... mais pas pour longtemps Sabrina, je vais retourner dans le passé pour empêcher ça!" 
Dis-je déterminé à revoir sourire notre Pamela adorée. 
"Tu le peux?" Demanda Sabrina en grandes larmes en me regardant toujours avec sa sœur 
dans les bras. 
"Oui..." Dis-je décidé comme jamais, moi l'indécis. 
"Mais cela pose un petit problème..." Dit grand-père en se faisant l'avocat du diable. 
"Pourquoi?" Demanda Sabrina qui voyait une solution de revoir vivre sa sœur s'envoler. 
"Car il y a une possibilité que lorsqu'on retourne dans le passé, on ne modifie pas notre monde 
actuel mais un autre monde..." Dis-je en me rappelant ce dont on avait déjà parlé avec grand-
père. 
"Je ne comprends rien, tu peux retourner dans le passé ou non?" Fit-elle énervée, je la 
comprenais. 
"C'est assez compliqué et ce n'est pas du tout prouver..." Fit grand-père. 
"Je m'en fiche, je veux que Pamela vive! C'est ma faute si elle est morte, je ne pourrais pas 
vivre avec sa mort sur ma conscience, je suis prête à faire tout ce que vous voulez tant qu'elle 
puisse vivre." Fit-elle à bout. 
"Ce n'est pas à toi de faire ça Sabrina, je vais le faire moi..." Dis-je déterminé en touchant les 
cheveux de la défunte Pamela tout en la fixant en me rappelant tous nos moments passés. Elle 
si pleine de vie, gisait dans les bras de sa sœur d'adoption sans signe de vie. Sa vie, si joyeuse 
fut-elle, fut brusquement stopper par un événement dont personne n'aurait pu anticiper. 
"Non, Maxime, c'est moi qui ait voulu affronter Christelle, c'est donc à moi de retourner dans 
le passé pour empêcher que cela ne se produise..." Me dit-elle en ne quittant pas le regard de 
sa sœur. 
"Pas question Sabrina, je suis déjà allé dans le passé et de plus j'ai des pouvoirs pas toi..." 
J’étais peut-être un peu direct mais là en plus d’avoir raison, je ne voulais pas lui faire prendre 
encore plus de risques qu’elle n’en a déjà eu. 
"Oui mais comment vas-tu empêcher qu'une telle catastrophe ne se reproduise?" Me fit-elle en 
supposant que si j’y arrive, comment vais-je empêcher la mort de Pam. 
"Le moi d'il y a quelques minutes va te prendre et moi pendant ce temps, je pourrais alors 
empêcher Christelle de lancer son arme sur elle et ainsi de la tuer tout en t'empêchant d'être 
blessée..." Dis-je tout simplement, des fois la vie est vraiment simple ! 
"Maxime, ce n'est pas si facile que ça!" 
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"Pourquoi grand-père?" 
"Tu le sais aussi bien que moi que la moindre faille temporelle peut créer un tout petit 
changement dans ce qui s'est passé..." 
"L'effet papillon, oui j'y ai pensé mais nous devons obligatoirement tenter le coup pour 
récupérer Pam!" 
"Il a raison grand-père!" Dit Sabrina en tenant toujours Pamela sans signe de vie. 
"Je crois que je ne peux rien faire contre vous deux réunis... je vous comprends tout à fait... 
mais Max, tu sais qu'il y a des choses qui ne peuvent changer et qui doivent arriver... ainsi est 
le destin..." Fit tristement grand-père avec les larmes du désespoir. 
"Non! Je ne crois pas que le destin voulait que Pamela meurt à cet âge là et de cette façon, 
c'est impossible! De plus, si c’est un Dieu qui nous a laissé le Pouvoir de retourner dans le 
passé ce n’est pas un hasard !"  
 
 
Dis-je avec rage, je me sentais responsable de sa mort, c'est moi qui l'avait amené avec moi.  
Je me revois en train de lui dire de ne pas venir mais qu'elle voulait risquer tout autant que 
moi sa vie pour celle qu'elle considérait comme sa sœur. Sabrina, qu'on voulait sauver... et 
c'est finalement elle qui en est morte. J’aurais du l’empêcher de venir avec moi mais qui sait 
si j’aurais trouvé où Sabrina se trouvait et ce qui se serait passé…  
 
Je crois que c'est Sabrina qui se sentait encore plus coupable que moi... Elle avait tué 
indirectement sa petite sœur... 
 
 
"Allez Max! Vas-y!" M’ordonna Sabrina les larmes aux yeux, elle n’avait jamais été aussi sur 
d’elle et confiante en moi. 
"Oui!" 
"Prépares-toi Maxime, penses au moment où tu vas atterrir..." Me fit-il avec toute l’expérience 
qu’il avait en matière de Pouvoir. Faudrait que je lui demande un jour ce qu’il a bien pu faire 
comme voyage dans le temps car il a du en faire souvent pour être aussi fort ! 
"Et si j'arrivais avant même que le combat n'est lieu!" Dis-je soudain en y pensant rapidement. 
"Non Maxime, je me connais, quoique tu me dises je vais en faire qu'à ma tête et je vais me 
battre contre Christelle..." Fit Sabrina en essayant d’anticiper toutes ses réactions si on 
changeait le scénario de la journée. 
"Pas si sur... si je te raconte ce qui vient de se passer..." Lui fis-je en regardant tristement 
Pamela. Nous, on était là en train de raconter comment changer le passé et elle, elle était 
morte, je ne devais pas perdre de temps et la ramenais parmi nous le plus vite ! 
"Maxime, tu te bases sur des hypothèses... tu ne sais pas comment la Sabrina du passé va 
réagir..." Fit tristement grand-père soutenu par le regard trempé de Sabrina qui entrouvrait 
enfin l’espoir de revoir un jour Pam. 
"Mais alors quand vais-je atterrire et pour faire quoi?" Fis-je complètement perdu, c’est bien 
beau d’avoir ce Pouvoir de retourner dans le passé mais si on ne sait pas pourquoi je ne ferais 
que y revivre et ça, c’est le pire, je crois ! 
"Je ne sais pas... mais il faudrait que tu te dépêches Maxime, plus tu perds du temps plus les 
chances de la sauver réduisent et que l'effet dimension parallèle augmente." Me dit-il avec 
intelligence et prévoyance, il faut toujours que quelqu’un me mette la pression. 
"Ah!!!!! Oui, c'est bon, je suis prêt... je vais réussir!" Essayais-je de me persuader en me 
vidant l’esprit pour être fin prêt dans ce saut spatio-temporel. 



4 

"Attends..." Dit Sabrina en m'attrapant littéralement par le col tout en gardant Pamela de son 
autre main de telle sorte qu'on s'embrasse sans oublier que Pam était là et sans oublier ma 
mission, des plus importantes. 
"Bonne chance, ramènes-moi Pam, je t'en supplie..." 
"Je te le promets Sabrina... je t'aime..." 
"Je t'aime aussi!" Fit-elle au moment où grand-père se concentrait. Et puis... pouf... 
"Espérons qu'il va réussir!" Fit grand-père. 
"J'en suis persuadé..." Ajouta Sabrina. 
 
 
Pendant ce temps, enfin s'était compliqué de situer où ils étaient, en est-il que moi j'étais dans 
le vortex spatio-temporel, je pensais alors au moment où le téléphone sonna...  
J'avais décidé que s'était là le vrai problème... 
 
J'atterris juste dans la salle à manger de Sabrina, les fesses à terre, ce matin-là donc... 
 
 
"Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je te croyais en haut!" Me dit Sabrina alors que le téléphone 
sonnait toujours, elle allait s'apprêter à répondre, il ne fallait surtout pas sinon c’est comme si 
je ne serais pas venu. 
"Ahahahah, c'est assez compliqué!" Fis-je en rigolant bêtement, elle décrocha le téléphone. 
"Non!!!!!!" Criais-je en décrochant le fil avec mon Pouvoir. 
"Mais tu es fou Max!" Dit Sabrina en me regardant avec attention pour comprendre un geste 
aussi soudain et assez idiot, je l’avoue. 
"Excuses-moi!" Dis-je tout simplement. 
"Mais pourquoi as-tu arraché le fil du téléphone alors que quelqu'un appelait? S'était peut-être 
mes parents!" Fit-elle déboussolée quand à ma réaction. 
"Désolé Sabrina mais je devais faire cela..." Fis-je avec un air sérieux, je ne pouvais lui dire de 
suite la vraie raison. 
"Tu devais mais pour quoi? Pourquoi es-tu si mystérieux, là maintenant, comme ça?" Me 
questionna t-elle. 
"Pour éviter que... heu... c'est compliqué en fait!" Me rattrapais-je à temps, j'avais décidé qu'il 
fallait mieux ne rien lui dire pour l’instant. Qui voudrait connaître la mort de sa meilleure 
amie avant qu'elle ne se produise ? Personne, évidemment… 
"Tout semble compliquer aujourd'hui pour toi Max, tu es sur que tu vas bien?" Me dit-elle en 
s’approchant de moi. 
"Sabrina, s'était qui?" Fit mon autre moi en haut dans la chambre en train de se préparer. Elle 
se tourna pour écouter le son de la voix et sa provenance lorsque moi je me télétransportais 
juste à temps. 
"S'était... commença t-elle à dire… elle se retourne vers le lieu où j’étais quelques secondes 
auparavant… mais comment?" Fit-elle mais j'avais déjà disparu. 
"Petit coquin va, tu n'as pas fini de te télétransporter et de faire des bêtises!" Fit-elle en 
montant à l'étage pour retrouver l'autre Maxime avec sourire tandis que moi j'étais juste dans 
la cuisine. 
"Ouf, j'ai évité de justesse la boulette! J'espère qu'il n'y aura aucun autre problème..." Fis-je 
sans vraiment y croire me connaissant… même à travers les époques… 
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Je n'avais même pas entendu ce que Sabrina et mon autre moi avaient dit... bizarre que je n'ai 
pas écouté... D'ailleurs c'est bizarre de voir Sabrina de la sorte sans pouvoir lui dire qui je 
suis vraiment... 
 
Cette fois, Sabrina alla bien en cours... elle n'avait pas eu d'appel... Je la surveillais 
néanmoins... Je savais trop bien que même si j'avais modifié le futur, il allait y avoir un autre 
problème... s'était inévitable, l'histoire de ma vie... Fort heureusement mon autre moi ne fit 
pas attention à moi! Je ne fais vraiment pas attention à ce qui m'entoure quand même! 
 
Rien ne se passait alors qu'on était en pleine après-midi... je commençais à être un peu 
fatigué, ça faisait longtemps que je n'avais pas dormi!  
 
Et malheureusement je m'endormis pendant ma surveillance du cours de Sabrina de chimie 
inorganique... Faut dire pour ma décharge que cette prof était endormante... même mon autre 
moi s’était endormi! 
 
 
"Monsieur..." Fit un homme en me secouant quelque peu pour me sortir de mon sommeil. 
"Hein..." Fis-je en ouvrant les yeux par terre tout en haut de l'amphithéâtre. 
"Je suis en train de nettoyer et vous êtes..." Fit-il. 
"Quelle heure est-il?" Lui demandais-je affolé. 
"19h13..." Fit-il tout gentiment. 
"Olalalala! Je me suis endormi longtemps! Vite, il faut que j'y aille!" Dis-je en courant loin de 
cet homme pour me télétransporter à la recherche de Sabrina. 
"Ah ces jeunes étudiants!" Fit-il en se remémorant sa jeunesse. 
"J'espère qu'il ne t'ai rien arrivé Sabrina!!!" Fis-je tout affolé en apparaissant chez elle. Là, je 
me vis en compagnie de Pamela et grand-père. En prenant soin qu'eux ne me voient bien sur. 
"Qui? Christelle Chrome?" Fit Pamela en ouvrant grand les yeux. 
"Oui elle a appelé Sabrina mais c'est qui?" Dit mon autre moi. 
"Oh non! Ca recommence! Vite, il faut que j'aille sur le lieu du combat..." Dis-je sans perdre 
une seule seconde comme la première fois. 
 
 
Je me télétranportais sur ledit lieu... heureusement que ce coup-ci je savais où s'était, je 
gagnais de précieuses minutes... 
 
Je voyais le temps qui se couvrait de plus en plus... 
 
 
"Sabrina!" Criais-je en la voyant seule au milieu du gymnase sous un échos de cathédrale. 
"Maxime... mais qu'est-ce que tu fais là? Comment as-tu su que j'étais ici?" Me fit-elle avec 
un ton quelque peu pas content. 
"C'est une longue histoire, viens, on s'en va!" Dis-je en apparaissant juste devant elle, lui 
prenant la main. Mais elle ne bougea pas. 
"Non!" Dit-elle en tournant son regard, à l’époque s’était le signe qu’une tarte allait arriver. 
"Sabrina..." Dis-je doucement en essayant de la comprendre. 
"Je t'ai envoyé un message pour tout t'expliquer..." Me dit-elle simplement pour éviter de 
devoir tout ré-expliquer ! 
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"Je sais! Et je sais aussi que si tu restes ici il va y avoir quelqu'un qui va..." Criais-je, presque, 
en stoppant ma phrase. Je me rappelais alors avec horreur en prenant conscience réellement 
maintenant de ce qui s'était passé dans le passé, enfin dans mon présent, Pamela était morte 
sous mes yeux. S’est horrible d’avoir cette pensée continuellement dans la tête, il faut que j’y 
fasse abstraction pour être concentré sur ce qui va se passait maintenant. 
"Quoi? Que dis-tu?" Fit-elle surprise par ce que je venais de dire, elle savait que quand j’étais 
sérieux comme cela, s’était vraiment qu’il y avait quelque chose de très grave… donc là… 
elle commençait à s’inquiéter. 
"Oui Sabrina, j'ai déjà vécu ce moment, je viens du futur puis-je dire..." Il fallait lui dire 
simplement la vérité, s’était la seule solution pour qu’elle accepte de me suivre. Et si je la 
kidnappais ? Non, elle me tuerait et m’en voudrait à mort pour le restant de ma vie ; s’est sur ! 
"Maxime va t'en, je t'en prie..." Dit-elle en commençant à pleurer. Elle ne m'écoutait plus, elle 
était déjà en plein combat dans sa tête. Moi contre l'idée de se battre contre Christelle, qui s'est 
qui va gagner? 
"Non, Sabrina, écoutes-moi, d'ici un instant Christelle Chrome va arriver..." Lui dis-je, j'avais 
envie de la prendre et de m'en aller mais elle m'en voudrait à vie. Mais au moins, elle serait 
saine et sauve, c'est ce qu'il faut que je fasse! 
"Mais comment? C'est donc vrai... mais..." fit-elle en prenant alors conscience de son 
entêtement à combattre Christelle Chrome toute seule était voué l’échec. 
"Bien vu... Maxime..." Fit une voix en s’approchant de nous, des vestiaires, tout en 
applaudissant. 
"Christelle!" Fit-on en même temps avec Sabrina, elle apparaissait à l'autre bout du gymnase. 
"Tu es très mignon Max, autant que tout à l'heure au téléphone!" fit-elle avec un sale sourire, 
je ne pouvais voir en elle que le Diable en personne. Je l’avais affronté une fois, elle avait pris 
la vie de ma Pamela, je ne la laisserais pas faire une deuxième fois ! 
"Je vais t'empêcher de faire du mal... ce coup-ci!" Dis-je déterminé en me préparant à attaquer. 
"Ahahahahah! Ce coup-ci? Pourquoi? Depuis quand Sabrina trouves-tu des petits copains 
aussi marrant que lui!" Ricana t-elle. 
"Je t'interdis de dire du mal de lui!" Dit-elle énervé qu’on s’attaque à moi, elle coura vers elle, 
lui mit une méchante droite qui la fit valdinguer plusieurs mètres. J’étais ébahi par ce coup 
extraordinaire de Sabrina, elle me fait encore plus peur que d’habitude !!!! 
"Et ben, tu n'as pas perdu de ton crochet du droit!" Dit Christelle en s'essuyant le sang sur sa 
lèvre avec sa manche de son pull rocker. 
"Et toi de ta résistance..." Fit Sabrina en se touchant quelque peu le poing, elle ne voulait pas 
le montrer mais elle s’était fait quelque peu mal à la main en mettant ce coup à sa rivale. 
"Sabrina!" Dis-je en m'avançant pour la protéger. Je vais utiliser mes pouvoirs, je m'en fiche! 
"Non Maxime, n'interviens pas, je t'en supplie, je ne veux pas que tu sois blessé!" Dit-elle en 
se mettant entre Christelle et moi, s’était à la fois un ordre et un conseil pour me préserver. 
"Et moi, je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose!" Lui criais-je en versant des larmes de 
tout ce que j’avais retenu jusqu’à maintenant. 
"Hein..." Fit Sabrina en prenant alors conscience que si j'étais là et que je disais vrai, que je 
venais bien du futur s'était peut-être parce que Sabrina allait... mourir. Oh mon Dieu... elle y 
avait pensé un peu dans l'après-midi mais quand même... elle ne bougeait plus, pétrifiée par 
l'idée de mourir. 
"Je n'en demandais pas tant!" Fit Christelle en courant dans sa direction et lui assénant 
plusieurs coups de pieds puissants soudainement, tellement rapidement et avec une telle rage. 
"Sabrina!" Criais-je en balançant Christelle le plus loin de Sabrina possible avec mon Pouvoir.  
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J'accouru vers elle pour voir comment elle allait, je l’avais déstabilisé mais j’étais intervenu 
à temps… 
 
 
"Tu vas bien chérie?" Fis-je en la regardant, elle semblait assez bien aller mais... 
"Tu es venue pour empêcher ma mort Maxime?" Dit-elle en tremblant, je pouvais la sentir 
tremblée de tout son corps, elle me regardait avec de petits yeux qui étaient prêt à déverser de 
grosses larmes.  
 
 
L’idée de sa mort ne lui avait jamais traversé réellement l’esprit, elle ne savait pas trop si elle 
croyait en une vie après la mort mais elle savait que quelque chose d’encore plus important 
que tout cela s’était l’amour. Notre amour, elle aurait donné sa vie pour que la mienne soit 
sauvé, peut-être était-ce le cas aujourd’hui, pensa t-elle. 
 
 
"... Non, ce n'est pas toi qui va mourir... c'est..." Commençais-je à dire avec sincérité et 
émotion, il fallait qu’elle le sache. 
"Sabrina!!!!" Cria Pamela en arrivant dans le gymnase, accompagné de moi et de mon grand-
père. 
"Pamela..." Fis-je en continuant ma phrase tout en me retournant pour les voir arriver, Sabrina 
avait très bien compris ma phrase. 
"Mais qu'est-ce que?" Fit mon autre moi en me voyant, j'imagine un peu le nombre 
impressionnant de questions qu'il a du se poser mais je n'avais pas le temps de réfléchir. Je 
n'avais pas pensé qu'ils allaient venir aussi vite, ça ne s'était pas passé comme ça dans le passé. 
"C'est une longue histoire... il faut juste que vous fassiez attention à..." Pus-je dire avant que 
Sabrina ne me prévienne que Christelle s'était relevée de mon attaque. 
"Pamela, attention!!!!!" Criais-je en me télétransportant à ses côtés pour la mettre à terre.  
 
 
Mon grand-père n'avait rien compris, tout comme mon autre moi, je suppose. Mais Pamela 
était hors de danger. Mon grand-père avait bloqué tous les  mouvements de Christelle juste 
après que j'ai sauté sur Pam… 
 
 
"Mais qu'est-ce que?" Fit Pamela en me regardant, enfin moi et mon autre moi à côté. 
"Heu... c'est que... c'est une longue histoire Pam... le plus important c'est que tu sois en..." 
Commençais-je à dire moi, le vrai Maxime du présent. 
"Sabrina!!!!!!" Cria mon autre moi. Immédiatement sans comprendre le pourquoi de ma 
présence et que je ne comprenne ce qu'il venait de se passer, l'autre Maxime se jeta sur 
Sabrina. 
"Oh non! Sabrina, pas toi!" Fis-je en la voyant le visage en sang s'écroulait par terre avec mon 
autre moi et Pamela essayant par tous les moyens d'empêcher son sang de couler. 
"Ce n'est pas possible, Sabrina, tu ne peux pas me laisser tout seul... je t'en supplie!" Cria mon 
autre moi. 
"Oh mon dieu!" Fit grand-père stoïque comme tout à l'heure dans le présent. 
"Non!!!!!" Criais-je à mon tour en courant vers Sabrina. Mon grand-père me retint. Pamela et 
mon autre moi étaient trop occupé à pleurer leur meilleure amie qu'ils en avaient oublié ma 
présence. Je déversais un torrent de larmes. 
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"Expliques-moi ce que tu fais ici Maxime?" Me demanda grand-père.  
 
 
J'étais tellement en larmes, je voulais aller pleurer avec les autres sur Sabrina pour tenter de 
la réanimer mais je savais qu'elle était morte et que si je touchais mon autre moi, s'était la fin 
de tous les mondes et donc plus de possibilités de changer le futur, une fois de plus. 
 
 
"... Je reniflais mes larmes mais s'était tellement dur, j'avais vu mourir Pam il y a quelques 
heures et là s'était Sabrina... A quoi ça sert de revenir dans le passé si c'est pour que 
quelqu'un d'autre trouve la mort!" Lui criais-je dessus. 
"J'en étais sur, j'ai senti qu'il y avait une présence du futur... j'en conclu que tu n'as pas pu 
réaliser ce que tu devais faire!" fit mon grand-père en me voyant en larmes de désespoir. 
"Non, s'était Pamela qui trouvait la mort et là maintenant c'est Sabrina... je sers à rien... je ne 
fais que des catastrophes quoique je fasse et maintenant celle que j'aime vient de mourir! C’est 
trop horrible, celle que j’aimais le plus au monde est morte devant mes yeux sans que je fasse 
quoique se soit !!!" Continuais-je de crier de toutes mes forces. 
"Relèves-toi et arrêtes de pleurer!" Me dit-il en me giflant mais la puissance des gouttes de 
pluie dehors cumulées aux cris de douleur de Pam et l'autre Max avaient couvert le bruit pour 
ne pas qu'il fasse attention à moi. 
"Comment veux-tu? Il y a toujours quelqu'un qui meurt!"  
 
 
Dis-je complètement abattu, j’avais sauvé la vie de Pam pour voir celle de Sabrina partir… je 
ne vais pas dire que s’est pire… Même si ça l’est mais c’est ma Sabrina, celle avec qui je veux 
me marier… La vie de ces deux filles à le même prix à mes yeux… je ne veux pas devoir faire 
un choix ! C’est inhumain, j’en suis totalement incapable et je ne le ferais jamais !!!! 
 
Ca me rappelait notre triangle à l’époque sauf que là mon indécision causait la mort de l’une 
ou de l’autre… s’était le pire… 
 
 
"Je ne connais pas toutes les données du problème mais je sais que si tu es là c'est grâce à mon 
autre moi et que si je t'ai envoyé ici c'est que tu étais sur de réussir la mission que tu avais!" 
Me dit-il avec sévérité et culpabilité.  
 
 
Je l'écoutais mais mon regard était toujours pleins de larmes en direction de celle que 
j'aimais. Je voyais Pamela et mon autre moi être à ses côtés, à la pleurer alors que s’était à 
moi d’y être… Elle venait de mourir par ma faute... s'était la fin du monde, je ne désirais plus 
qu'une seule chose s'était mourir... La vie sans ma Sabrina, c’est comme une Terre sans son 
Soleil… Oh mon Dieu, je ne peux pas croire qu’elle soit morte… non… non… non ! C’est pas 
possible !!!! 
 
 
"Oui et pour quoi? Deux morts!" Lui criais-je encore une fois dessus, d’accord il n’y était pour 
rien mais j’étais furieux contre moi, contre Christelle Chrome que tous ces événements se 
passent de la sorte. Pourquoi dois-je subir tant de courroux de la part de là-haut ? 
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"Allez arrêtes de faire ta famellette et retournes vite dans le passé pour rectifier encore une 
fois!" 
"... Quoi?" Fis-je étonné qu’il me dise cela, lui qui il y a encore quelques heures était réticent à 
me faire venir dans le passé. 
"Oui, tu as bien compris, dépêches-toi, il n'y a que toi qui puisse le faire, c'est par toi que le 
voyage a commencé et c'est par toi qu'il devra finir! Ne perds pas une seule seconde et gardes 
confiance en toi!" Me dit-il en me serrant fort sur les épaules. 
"... Merci grand-père, je t'aime!" Dis-je encore plus déterminé que la dernière fois. 
"Oui oui, moi aussi mais va sauver les deux filles que tu aimes!!!!" Me dit-il au moment de 
m'envoyer dans le passé, une nouvelle fois. 
 
 
Juste avant qu’il ne m’y envoie, je regardais en direction de ma défunte Sabrina, Pamela et 
Maxime qui étaient à ses côtés à la pleurer, priant le ciel pour qu’elle revienne à la vie… 
Même grand-père avait de grosses larmes, je séchais rapidement les miennes avant de dire 
« Je vais te ramener à la vie Sabrina, je te le promets !!!! » Fis-je intérieurement avant de 
disparaître sous le regard de grand-père très confiant en mes capacités. 
 
Durant ce nouveau voyage, je revoyais la mort de Pamela puis celle de Sabrina... deux 
morts… s'était vraiment quelque chose d'horrible, j'avais assisté à la pire des scènes qu'un 
humain puisse assister... Voir ceux qu'il aime mourir devant ses yeux sans rien pouvoir faire...  
Mais j'essayais de me les rappeler, non sans une larme à l'œil pour essayer de voir tout pour 
ne pas commettre les mêmes erreurs! 
 
C'est une nouvelle chance qui s’offre à moi, je vais réussir, j'en suis convaincu... Je ne 
prendrais pas le risque de vivre une troisième fois cette journée maudite… 
 
Je vais vous sauver Sabrina et Pamela... je vous le promets!!!! Fis-je avec force, 
détermination et amour pour elles... 
 
Et bam, je ré-atterris dans le salon... 
 
Evidemment, je ré-assistai à la scène où j'empêchai Sabrina de toucher au téléphone... je 
m'étais au préalable caché pour ne pas que mon moi du futur n°1 ne me repère.  
 
On ne sait pas ce que ça pourrait engendrer... 
 
Je vis Sabrina monter les escaliers pour retrouver mon tout premier moi... je la suivis 
doucement sans qu'elle ne me remarque vu que mon autre moi du futur était caché dans la 
cuisine... 
 
 
"Maxime, c'est bizarre, tu es ici et il y a quelques minutes tu étais en bas!" Fit-elle en me 
voyant dans le lit en pyjama. 
"Mais je n'ai pas bougé d'ici Sabrina, je te le promets... » 
« Mais alors s'était qui?" Fit-elle en essayant de savoir si elle m’avait vraiment vue. La 
réponse était évidemment oui, enfin, elle avait vu mon moi du futur n°1. 
"Tu es sur que tu vas bien chérie?" Fit-il en courbant son sourcil avec un petit sourire 
néanmoins. 
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"Oui oui! Sur..." Fit-elle au moment où mon autre moi lui touchait le front. Ca m'énervait que 
quelqu'un d'autre que moi ne la touche, même si en réalité s'était moi qui la toucher. Je sais dit 
comme ça c'est chelou mais c'est ce que je ressens. Je déteste ces sensations de retour vers le 
futur! 
 
 
Je continuai donc de les espionner, faire leurs petits trucs... ah!!!! J'étais dégoûté... était-ce 
parce que ce n'était pas moi l'acteur et que là j'étais le petit pervers? Sûrement!!!! 
 
Sabrina et mon autre moi partirent en cours... je les suivis... Sabrina alla au cours de chimie 
organique, là je me rappelais où je m'étais posté la première fois et je me vis me mettre tout 
en haut puis commençait à m'endormir...  
 
Là, se fut très difficile une troisième fois, de résister à ne pas s'endormir mais il le fallait...  
 
Soudain, je vis le portable de Sabrina sonner... pris d'un moment de panique et voyant que 
mes deux autres moi étaient en train de dormir, quelle bande de couillons, je fis couper la 
batterie de son téléphone par mon Pouvoir… 
 
 
"Hein... mais comment est-ce que...?" Fit Sabrina en voyant son portable éteint. Oui, j'avais 
très bien joué mon coup. Elle donna un coup de coude au Max à côté d'elle, l'autre dormait 
toujours profondément en haut, j'aurais du le prévenir quand même. 
"Maxime, mon portable s'est éteint, c'est toi qui a fait quelque chose?" Fit-elle avec suspect, 
elle a vraiment un sixième sens ! 
"Hein quoi comment?" Fit-il en titubant les yeux à moitié endormis avant que Sabrina ne 
s'aperçoive que ce ne pouvait être lui.  
 
 
Elle regarda tout autour d'elle dans la salle et bien que la plupart des élèves étaient affalés 
sur leur table à dormir, elle sentit comme si quelqu'un l'observait et lui avait coupé son 
téléphone. Quel instinct elle a! Mais fort heureusement je me couchai par terre à temps avant 
qu'elle ne me voit. J'imagine comment elle aurait réagit en me voyant.  
 
Je préférais trouver une autre solution plutôt que de lui dire la vérité... 
 
Le cours se termina, elle réveilla mon autre moi tandis que l'autre autre moi du futur dormait 
paisiblement sans que personne ne le réveille...  
Je vais le laisser se reposer, je sais qu'il en a besoin, de toute façon, ce coup-ci je suis là et en 
pleine forme pour empêcher cette catastrophe de se reproduire. Et je réussirais… 
 
Sabrina et mon autre moi rentrèrent donc à la maison, main dans la main... Je les suivis 
encore une fois... 
 
Quand tout à coup... 
 
 
"Sabrina, quelle bonne surprise!" Fit une fille de dos contre le mur de la maison à Sabrina. 
"Christelle!" Cria Sabrina, reconnaissant la voix et la silhouette de sa plus vieille ennemie. 
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Oh non pas elle, tin, cette fois ça ne se passe pas du tout comme je l'avais prévu.  
Pour changer… 
 
 
"C'est une de tes amies Sabrina?" Fit mon autre moi qui s’approchait d’elle pour lui faire la 
bise. 
"Non... Max, tu peux rentrer chez moi, je dois discuter avec elle… toute seule..." Insista t-elle 
en me tirant le bras pour ne pas que je m’approche d’elle. 
"Si tu veux... se résigna t-il… mais tu es sur que tout va bien Sabrina?" Dit mon autre moi en 
lui touchant le visage tout doucement en la regardant avec attention mais elle ne le regardais 
pas, elle était concentrée sur cette fille. 
"Oh que c'est mignon, je n'aurais jamais pensé que tu aimais qu'on te traite de la sorte Sabrina! 
Qu'il est mignon en plus ton..." Commença t-elle à dire dans un ton mielleux. 
"Viens, on va plus loin pour discuter!!!!" Cria Sabrina. 
"C'est une AMIE Sabrina?" Insista l'autre Max. 
"Oui... c'est compliqué, va chez moi et attend-moi..." Lui dit-elle cette fois-ci, vraiment 
inquiète en le regardant fixement. De là où j’étais je pouvais voir cette peur dans ses yeux, ce 
sentiment que je n’avais jamais vu chez elle jusqu’à ce fameux jour. 
"Non, si tu as un problème, je veux t'aider à le résoudre!" Dit-il fermement en s’opposant aux 
ordres de Sabrina… Ca c'est bien parlé Max! Le félicitais-je mentalement. 
"Non... tu ne peux pas, s'il te plait Maxime rentre à la maison!!!!" Lui cria t-elle désormais 
dessus, je crois que s'était la première fois depuis fort longtemps qu'elle ne m'avait pas crier 
dessus! Mais je perçus tout comme mon homologue une petite larme partir. 
"... Je ne..." Il ne savais quoi faire. 
"C'est bon, je suis là!" Fis-je, moi, le vrai Maxime en me montrant, suffit ce cinéma, je vais 
prendre mes responsabilités et me débarrasser de cette Christelle une bonne fois pour toute. 
"Quoi? Max... mais tu es..." Fit Sabrina en voyant l'autre Max et moi en même temps. 
"Des frères jumeaux en plus!" Commença à dire Christelle en rigolant. 
"Toi, tu te bouges pas!" Fis-je en la bloquant de tous mouvements. 
"Hein... mais qu'est-ce?" Fit-elle ne comprenant ce qui lui arrivait, pourquoi s’était-elle arrêté 
de rigoler ? 
"Qui es-tu?" Me demanda mon autre moi intrigué en faisant le tour de mon corps comme pour 
déceler la magie d’un tel exploit. 
"Je suis toi... enfin d'un futur proche, je suis venu pour éviter de te voir pleurer la mort d'êtres 
chères à tes, à nos, yeux..." Corrigeais-je avant qu’il ne commence à me poser trop de 
questions, je me connais bien ! 
"Vraiment? Tout ça par cette fille?" Demanda t-il, il avait l'air de me croire sur parole, je 
n'aurais jamais cru que si je me parlais de cette façon, je me croirais... tant mieux! 
"Mais qu'est-ce que s'est que cette histoire?" Fit Sabrina complètement déboussolée. 
"C'est une longue histoire!" Fis-je en la regardant avec attention, je revoyais la dernière fois 
qu’elle vivait dans le monde précédant en même temps… 
"Tu vas vite me la raconter... autre Maxime..."  
 
 
Me dit-elle, s'était comme si elle me prenait pour un étranger, s'était une sensation bizarre 
mais bon, j'étais content de lui reparler en chair et en os. S’était là, le principal dans 
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l’histoire, j’avais réussi à changer le passé, maintenant, il fallait construire le futur, que vais-
je faire de Christelle ? Sauf que je ne pus y réfléchir longtemps… 
 
 
"Les filles sortaient!!!" Cria Christelle essayant de se débattre pour sortir de mon emprise mais 
j'étais trop fort pour elle. Mais par contre là, elle m'avait bien eu. 
"Quoi? Mais qu'est-ce?" Fis-je en voyant des filles arrivaient vers nous, et pas des 
maigrichonnes. Et merde, j’aurais du m’attendre à ce que se ne soit aussi facile. 
"Tu ne croyais pas que j'allais venir toute seule t'affronter Sabrina, j'ai pris toutes mes 
précautions pour gagner ce coup-ci!" Ricana t-elle alors que moi j'étais ébahis, deux fois... J'en 
relâchai même Christelle, j'avais beau avoir des pouvoirs, je ne pouvais rien faire contre dix 
filles super baraques. 
"Christelle, laisse Max... les Max… tranquilles!" Dit-elle avec correction pour nous éviter 
d’être blessé. 
"Hors de question, je vais te montrer ce que c'est souffrir Sabrina! A l'attaque les filles!" 
Ordonna t-elle. 
"Max à toi de jouer!" Fis-je à mon homologue pour qu'il se serve de ses pouvoirs pour 
télétransporter Sabrina loin de là. Heureusement qu'entre Max on se comprend au delà de 
l'espace-temps ! Tant qu’on ne se touche pas, ça va… 
"Mais où est-elle passée avec ton frère?" Me demanda t-elle étonnée en regardant tout autour 
de nous éberluer. 
"Ahahah! Mystère!"  
 
 
Dis-je au moment où j'avais envoyé un SMS « aidez-moi… Maxime… » à grand-père et au 
premier Maxime en voyage de venir! Et fort heureusement ils arrivèrent direct même l'autre 
Max qui était là il y a quelques secondes arriva… C’est incroyable comment entre Maxime, 
on se retrouve facilement dans le temps et l’espace. 
Faut dire que j'avais envoyé un message sur deux portables identiques! Je ne sais pas si ça va 
me compter deux messages ou un seul pour mon crédit… 
 
 
"On est là Max... Maxime?" Fit le Max du passé surpris. 
"C'est une très longue histoire, content que vous soyez tous là à temps..." Fis-je en me mettant 
en position de combat. 
"Qu'est-ce que c'est que tous ces tours de magie et ces copains de Sabrina qui se multiplient!" 
Fit Christelle, et je la comprends, pas grave qu’on est montré nos pouvoirs, on verra comment 
on fait plus tard. Là, le principal s’est de protéger le futur… 
"Ne vous touchez surtout pas les Maxime!" 
"Oui on sait grand-père, si on se touche c'est la fin de la Terre pour tous les mondes!" Dit-on 
tous trois. Quel synchronisme, moi qui ais toujours voulu avoir un frère, j'en avais deux d'un 
coup, et ils sont super sympa en plus! 
"Vous pouvez bien être vingt que je m'en fiche, je vais me débarrasser de vous tous!" Dit 
Christelle, verte de rage en sortant une arme quand Sabrina revint. 
"Sabrina, va t'en!" Cria mon moi de ce monde qui croyait l’avoir mise à l’abris quelques 
mètres plus loin avant d’être averti par mon message. Il devrait savoir comment Sabrina est 
une tête de mule. 
"Tu vas assister en live à la mort d'un de tes chéris!" Cria t-elle en pointant l’arme sur Sabrina. 
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Les autres filles chargèrent à cet instant, il fallait toujours faire attention de ne pas se toucher 
entre-nous. Grand-père en envoya balader quelques unes, moi aussi et mon autre moi 
voyageur aussi avant décide que l’un de nous aille sauver Sabrina.  
 
 
On ne pouvait tous y aller et comme si cela allait de soit, le Max voyageur et moi on lui dit 
d'aller l’aider, s'était le seul apte à réaliser cet exploit...  
S’était surtout parce que les filles devant nous avaient aussi sorti des armes à feu et 
s'apprêtaient à s'en servir avant de venir se battre contre nous. On était trois avec des 
pouvoirs, s'était plus facile... 
Après avoir fait éjecté toutes les armes des filles et qu'on commençait à les éjecter on entendit 
un coup de feu... on se tourna instinctivement pour voir si le Max de ce monde avait pu éviter 
la balle d'atteindre Sabrina...  
 
Il était bien devant Sabrina… elle était sauve…sauf qu’une tache rouge apparut près du cœur 
de ce Max-ci… 
 
 
"Maxime!!!!!!!!!!!!!!!!" Cria avec une rage incroyable Sabrina avant qu'on ne mette hors d'état 
de nuire les autres filles et Christelle. On n'avait pas pu empêcher la balle de partir et de 
sauver notre "frère" Max... Je parle de moi à la troisième personne... ça fait vraiment bizarre! 
"Oh non, ce n'est pas possible, retires la balle grand-père!!!" Fit mon autre moi devant ce 
spectacle horrible. Voir son propre corps mourir... 
"Je vais essayer..." Dit-il en se concentrant un maximum. 
"Vite!!! Mais..." Dis-je tout excité pour qu’il réussisse cela. 
"Max, tu disparais!" Remarqua Sabrina en me regardant moi, mes mains disparaissaient 
littéralement de moi. 
"Quoi? Mais comment est-ce possible? Moi aussi!!!" Fit l'autre Max du futur. 
"Je suis désolé... la balle a touché le cœur... c'est trop tard!" Dit grand-père en sueur, ne 
pouvant retirer la balle sous peine de cris de douleur de l'autre Maxime encore plus terrible. 
"Quoi? Mais que se passe t-il?" Dis-je tout affolé en voyant mon bras se désintégrer cette fois. 
Sabrina ne comprenait rien à ce qui se passait. 
"Mais dites-moi ce qu'il se passe? Pourquoi un Maxime meurt et que les autres disparaissent?" 
"Je n'ai pu empêcher la mort du vrai Maxime de ce monde, les autres ont tenté de venir 
empêcher quelque chose mais, ils ont, semble t-il, échoué..."  
 
 
C'est bon, chut, je suis en train de me désintégrer c'est pas le moment de dire que j'ai encore 
une fois échouer. Pensais-je tellement fort. Ca faisait la troisième fois… j’étais persuadé de 
pas faire pire mais si… après avoir vu Pamela et Sabrina mourir s’était à mon tour… peut-
être était-ce le prix à payer pour que les deux femmes que j’aime vivent… 
 
 
"Ce n'est pas possible!!!" Criais-je deux fois. 
"Je suis désolé..." fit tristement grand-père, désespéré, je savais qu’il avait fait du mieux qu’il 
pouvait. Il voyait désormais non pas un petit fils mais deux petits fils s’en allaient en plus de 
celui qui allait mourir d’ici peu. S’était plus qu’horrible pour lui, d’être tellement impuissant 
face à ce destin tragique. 
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"Faites-le revivre!!!" Cria Sabrina alors que la pluie s'était mêlée à nos larmes. Comme si 
chaque fois qu’elle arrivait, elle était le signe de la mort et des larmes versaient par des gens 
ayant perdu un proche. 
"Je ne peux pas!" Dit-il en fondant en larmes, lui non plus n’en pouvait plus. 
"Si, renvoie-moi dans le passé une nouvelle!" Fis-je en même temps que mon frère, blessé et 
en train de disparaître. 
"Vous n'allez plus exister d'ici quelques secondes..." Dit-il dépité. 
"On n'est pas encore mort! Dépêche-toi de nous renvoyer dans le passé avant que tous les 
Maxime ne meurt!" 
"Mais c'est trop tard..." Continua t-il de dire. 
"Grand-père!!!!!" Cria t-on avec mon frère de sang. 
"Ok... mais je ne peux renvoyer qu'un seul d'entre vous..." Dit-il au moment où je perdais un 
nouveau bras et la jambe commençait à disparaître. 
"C'est moi qui ais fait déjà deux fois le voyage; c'est moi qui doit le faire à nouveau!" Criais-je 
de douleur, ce n'était pas une douleur physique mais plutôt métaphysique, mon corps était 
mort celui de mon passé et donc celui de mon futur allait suivre le même chemin. 
"Faites-le vite, ramenez-moi mon Maxime!!!!!" Implora Sabrina avec son Maxime dans les 
bras. Inanimé. Si seulement elle savait, s'était la troisième personne que je voyais mourir ces 
derniers jours. Mais cette fois à comparer la dernière fois, je suis plus qu'optimiste sur 
comment empêcher que cela se reproduise. 
"Je ne sais pas si c'est pas trop tard et que du fait que tu disparaisses tu..." 
"Dépêche-toi!!!!" Cria t-on en même temps avec mon frère. 
"Oui oui!!!!" Cria t-il en se concentrant et pouf... je réussis à disparaître seul... l'autre Maxime 
disparut à son tour tout comme le monde où je me trouvais il y a quelques minutes... 
 
 
 
  
 


