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Un petit ennui spatio-temporel 
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Ecrit par Tericju 
 
 
 
 

 
Lorsque je me réveillai, je ressenti une forte douleur à la tête et au bras...  
S'était bon signe, je n'étais pas mort déjà, j'avais eu peur que le fait que le Maxime du passé 
soit mort, je le sois aussi... Mais non, fort heureusement, j'étais allé dans le passé juste à 
temps mais d'ailleurs où suis-je? Je n'ai même pas pensé à l'endroit où je voulais aller... 
J'espère que je n'ai pas fait un bond trop grand dans le temps...  
 
Faudra que je pense à me reposer après! 
 
 
"Aie!" Fis-je en sortant du buisson où je me trouvais en me tenant le bras. Je reconnus alors le 
gymnase maudit où  j'avais vu Sabrina et Pamela mourir. Sauf qu'il était dans un meilleur état. 
"Maxime!" Fit la voix surprise de Sabrina. 
"Sabrina! Ah te voil..." Fis-je en me tournant vers elle… sauf qu'elle paraissait plus jeune mais 
tout aussi jolie. 
"Qu'est-ce que tu fais là?" Me dit-elle presque méchamment. 
"C'est une longue histoire, allons chez moi pour que je te raconte tout!" Dis-je en 
m'approchant d'elle. Au moment de lui toucher l’épaule, elle me prit le bras et me fit balancer 
par devant. 
"Aie! Mais tu es folle!" Lui dis-je avec un grand mal de bras. J'avais failli le perdre pour 
toujours il y a quelques minutes. 
"Pourquoi tu m'as suivie?" Dit-elle sur un ton accusateur. Mais qu’est-ce qu’elle avait ? 
Pourquoi était-elle comme… 
"Mais je ne t'ai pas suivi!" Me défendis-je tant bien que mal, j'étais remonté de combien de 
temps exactement? Oh non ça veut dire que... 
"Darling!!!!!" Cria Pamela en courant vers moi. Comment dois-je réagir? J'ai plus l'habitude... 
"Pam... ravi de te revoir!" Lui dis-je alors qu'elle s'était déjà agrippée à mon cou avant que je 
ne le remarque. J'avais grandement mal au bras mais je n'allais pas la jeter comme ça, ça ne se 
faisait pas du tout. 
"Si je puis me permettre… dis-je en regardant spécialement Sabrina… qu'est-ce que vous 
faites-là?" Posais-je quand même la question pour essayer de me situer dans le temps sans 
éveiller leur soupçon. 
"Ce ne sont pas tes affaires!" Me dit Sabrina comme si je l'avais agressée, avec un peu de 
mépris, surtout que Pamela s'était agrippée à moi. Olalala que je n'aime pas cette époque! 
"Pour toi, on a arrêté d'être dans notre gang!" Dit Pamela joyeusement. 
"Pam!" Fit Sabrina un peu rougeoyante de honte. 
"Ah vraiment ? Je suis content... et christ... le christ... vous y croyez?" Dis-je en me rattrapant 
de justesse. Je ne pouvais me permettre de dévoiler qui j'étais réellement et si j'aurais parlé de 
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Christelle, elle m'aurait posée des questions sur comment je la connaissais et tout. Olalalala! 
Quelle situation encore! Il y a que moi pour me mettre dans ce genre de situation! 
"Tu es encore plus bizarre que d'habitude Maxime!" Me dit Sabrina qui me fixait 
anormalement pour l'époque. Je ne me rappelle pas qu'elle m'ait déjà regardée de la sorte avant 
pourtant. Tant mieux d’un certain côté, ça ne me dérange pas du tout, bien au contraire ! 
"Oui?" Fis-je en faisant semblant d'être étonné. Qu'est-ce qu'elle me manquait ma Sabrina, 
j'avais vu plusieurs Maxime la serraient dans leurs bras mais moi ça fait un bail que je ne l'ai 
pas fait. J’aimerais tant le faire mais je crois qu’elle le verrait d’un très mauvais œil, que je 
fasse cela comme ça… Vivement que je rentre mais comment je vais faire pour rentrer au fait? 
"Mon chéri, tu as l'air d'avoir grandi non?!" Me fit Pamela en touchant mes cheveux comme 
elle avait tant l'habitude avant. 
"Hein... heu... ahahahahahah!!!" Fis-je en rigolant bêtement, ça par contre même avec le temps 
je n'y perds malheureusement pas! 
"Bon et si nous rentrions maintenant!" Dit Sabrina qui en avait marre de cet endroit.  
 
 
Faut dire que d'après ce que j’avais bien compris, elle venait simplement de dire qu'elle ne 
faisait plus partie du gang. C'est peut-être un ancrage spatio-temporel mais je me demande si 
ce n'est pas aussi à ce moment que Christelle est partie du groupe... non je crois que s'était un 
peu avant que j'arrive dans cette ville. 
 
Et voilà que nous rentrions donc en cette fin d'après-midi tous les trois, comme à la bonne 
époque, enfin pour moi... Je ne pouvais repousser Pamela qui se coller à moi.  
Mais dans un autre temps, j'arrêtais pas de regarder Sabrina, s'était plus fort que moi. Elle 
tournait la tête mais j'avais vu qu'elle était devenue un peu rouge. Elle ressentait déjà quelque 
chose pour moi, je me demande à quel moment j'ai atterri exactement... Ce que je faisais à ce 
moment-là! Il faudrait que j'évite le plus possible de contact avec des personnes et encore 
plus avec mon autre moi... ça pourrait modifier le futur! 
 
 
"Chérie, tu devais pas réviser aujourd'hui?" Me demanda Pamela avec ses petits yeux. 
"Aujourd'hui... on est quel jour déjà?" Fis-je en rigolant, et voilà, j’allais savoir quand on était 
en me conduisant comme d’habitude ! 
"On est le début des vacances... tu es sur que tu vas bien darling?" 
"Oui oui, ne t'inquiète pas Pam, j'ai un peu trop réviser c'est tout!" Dis-je avec sourire. 
 
 
Ok, je me rappelle désormais à peu près quand s'était...  
Mais je ne sais plus ce qui s'est passé ce jour-là ou les prochains jours... Olalalala, c'est 
horrible d'essayer de se rappeler ce qu'on a fait un jour précisément... De toute façon, il faut 
juste que je ne me touche pas avec moi-même... C'est largement faisable! 
 
Que faut-il que je fasse pour éviter que le futur se passe comme je l’ai vu? J'essaye de trouver 
Christelle Chrome pour l'empêcher d'agir dans deux ans ou je retourne directement dans un 
passé proche pour éviter que quelqu'un ne soit blessé?  
La deuxième solution semble être la meilleure et la plus probable à réaliser... 
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"Maxime... il faut qu'on révise à l'ABCB tout à l'heure, tu n'as pas oublié?" Me dit Sabrina 
d’une manière assez brute. 
"Hein... non non, ne t'inquiète pas!" Dis-je faussement. 
"Oh non, tu ne vas pas encore travailler Darling!" Fit Pamela avec ses petits yeux brillants. 
"Désolé Pam!" Dis-je avec un sourire forcé, j’allais pouvoir être en compagnie de Sabrina !!!! 
Yeah !!!! 
"Ne t'inquiète pas, dès qu'on a fini, je lui dis de t'appeler directement!" Fit Sabrina en rassurant 
sa sœur. 
"Oué!!! Super!!! Merci Sabrina!! Allez, je rentre!!! Travaillez bien!!!" Nous dit-elle en 
s'éloignant petit à petit. J'étais seul avec Sabrina... Oulalala, je me sentais stresser comme 
avant, il ne faut pas que je m'approche trop d'elle sinon cela pourrait modifier mon futur avec 
elle. Mais comment résister à son attirance… oula… même à 16ans, elle était trop 
mignonne !!! 
"Maxime?" Me dit-elle pour me réveiller de mon rêve éveillé ou je rêvais justement d’elle. 
"Oui Sabrina?" Elle était aussi belle à 16 ou à 18 ans... 
"Dis-moi..." Dit-elle timidement, s'était rare de la voir ainsi, pour l'époque, je précise encore! 
"Oui quoi donc?" 
"Heu... non... je voulais juste te dire merci..." Dit-elle encore plus émue et rouge. 
"Merci mais pour quoi?" Dis-je avec sourire, j’aimais bien voir cette Sabrina là, la vraie 
Sabrina. 
"Pour rien, oublie, allez viens, le dernier arrivait à l'ABCB paye un coup à l'autre!" Dit-elle en 
courant comme une malade. Je vis son sourire éclatant enfin revenir... je n'avais pas vraiment 
compris pourquoi elle m'avait remercié mais cela lui a semblé être quelque chose qu'elle 
voulait absolument faire. Peut-être était-ce pour ce qu’elle venait de faire grâce à moi en 
quittant le gang ? 
"Attends-moi!!!!" Fis-je en la poursuivant. 
 
 
A l'ABCB... 
 
 
« J’ai gagné, je t’ai toujours dit que tu étais lent ! » 
« Ben attends, ça fait longtemps que je ne courre pas à cette allure !!! » Dis-je en rigolant tout 
en me tenant les genoux après que Sabrina m’ait tenu la porte d’entrée. 
"Salut Louis!" Fit-on. 
"Sabrina, Max, qu'est-ce qui me vaut votre visite?" Dit-il toujours aussi souriant au fil du 
temps. 
"On vient réviser!" Dit-on fièrement. 
"A vous avez raison, profitez-en il n'y a pas trop de clients pour l'instant et puis après vous 
pourrez profiter d'être tout seul puisque je dois aller faire des courses!" Dit-il avec un grand 
clin d'œil à notre intention.  
 
 
Je souris allégrement tandis que Sabrina rougit. Faut dire qu'à l'époque j'aurais fait 
exactement comme elle mais là, elle fut surprise par mon sourire car je continuai de la 
regarder elle… Je la gênais quelque peu… 
 
On déposa nos sacs et allions commencé à travailler quand j'eus une envie pressente... 
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"Max... pourquoi es-tu si content? Enfin, plus que d'habitude?" Me demanda t-elle en étant 
tout simplement contente d’être là avec moi. 
"Parce que je suis avec toi... heu... je reviens vite!" Dis-je tellement naturellement avant de me 
rattraper, il ne faut pas que je sois si ouvert que ça, on ne sait pas ce que cela peut amener.  
 
 
J'étais tout content de revivre ses moments de ma vie, certes il ne fallait pas que j'intervienne 
en changeant quelque chose mais s'était un vrai plaisir de retrouver cette Sabrina là.  
 
Enfin pour ces moments où on est seul car tout à l'heure quand Pam me tenait, j'ai vu la tête 
qu'elle faisait, je déteste la faire souffrir comme cela. Voir son visage mélancolique et 
tourmenté…  
Mais que pouvais-je faire d'autre? Il ne faut pas que j'en fasse trop... Et si Pamela 
recommence? J'essayerais simplement de l'éviter, je vais finir la journée et ensuite je 
rentrerais... Un petit peu de nostalgie, ça fait pas de mal! 
 
J'étais en train de revenir dans la salle quand je m'aperçus passer le seuil de l'ABCB... 
 
 
"Ouch!!!" Fis-je en me cachant dans les toilettes. Un peu plus et il m'aurait vu. 
"Excuses-moi d'être en retard!" Fit-il en direction de Sabrina. 
"Ce n'est rien, tu en as mis du temps..." Lui dit-elle en référence à ma petite envie. 
"Désolé..." Heureusement qu'ils ne parlaient pas de la même chose. Sabrina semblait toute 
émoustillée après ce que moi, je venais de lui dire. Ca lui avait travaillé que je dise que 
j'aimais bien être avec elle. Elle m'aimait déjà beaucoup! 
"Sabrina, pourquoi tu es rouge? Tu as chaud?" Demanda t-il. Quel con! Pensais-je, car j'avais 
pas pu résister à rester dans les toilettes alors qu'ils étaient en train de discuter.  
 
 
Ah mais ça y ait, je me rappelle de ce jour, j'étais arrivé en retard et s'était le lendemain qu'il 
y avait eu le feu d'artifice… 
Ah quel bon moment... j'aimerais bien revoir ce qui s'est passé! Maxime, arrête de dire des 
bêtises, il faut que tu rentres dans ton monde pour rétablir l'équilibre inter spatio-temporel ou 
un truc dans le genre! 
 
 
"Excuses-moi deux secondes, je vais aux toilettes!" Fit-il. Ohohoh!!! Vite, je ré-entrais dedans 
pour ne pas qu'il me voit. 
"Encore!" Fit-elle étonnée. 
"Ahahahah!" Rigolais-je bêtement enfin l'autre moi, heureusement que je rigolais bêtement 
quand je ne savais que dire. 
 
 
Je m'enfermais dans une des deux toilettes qu'il y avait... et lui rentra à ce moment-là... 
 
Il poussa ma porte sans faire attention s’il y avait quelqu’un... 
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"Oh excusez-moi, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un!" Fit-il. 
"Ce n'est rien!" Fis-je avec une grosse voix. 
"Tiens mais c'est bizarre, je suis arrivé il y a quinze minutes et je n'ai vu personne dans le bar, 
ni même Louis..." Fit-il en pensant parler tout seul.  
 
 
Oulalala. Vite, il faut que je m'en aille avant d'avoir un contact avec lui. Je me télétransportai 
en me concentrant et... rien, je n'avais pas bougé...  
Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, mes pouvoirs ne marchent plus, pourquoi!!!!! 
 
Et il finit par partir... 
 
 
"Tu savais qu'il y avait quelqu'un aux toilettes Sabrina?" Fit-il en retournant dans la salle 
principale. 
"Comment?" 
"Oui aux toilettes, j'ai entendu la voix d'un homme, il avait une voix assez portante donc il 
devait être assez costaud..." 
"C'est pas possible depuis qu'on est arrivé, il n'y a eu personne..." 
"Tu crois que c'est un...?" Fit-il en ayant un peu peur. Moi, j'étais désormais sorti de ma 
cachette vu que je ne pouvais me télétransporter, il fallait que je suive leur discussion. 
"On va voir ça!" 
"Sabrina, attends... prends ça... on sait jamais!" Il lui tendit quelque chose. 
"Tu crois qu'en prenant un compas ça va lui faire peur?" Fit Sabrina avec sourire, elle aimait 
me voir agir de la sorte. 
"C'est toujours ça!" Fit-il en lui rendant son sourire. Il y avait déjà une belle complicité entre 
ces deux-là. 
 
 
Ils s'approchèrent de moi, je revins dans les toilettes pour chercher quelque chose pour me 
cacher la tête et m'en allait directement sans attirer leur attention...  
Surtout qu'il faut que je fasse attention, ce Maxime, à la différence de moi maintenant, il a des 
pouvoirs, donc il faut que je l'empêche à tout prix de les utiliser... Mais sans le toucher car si 
je le touchais malencontreusement... se serait... aie!!!! 
 
Ca va pas être facile de m'en sortir ce coup-là! 
 
J'ai une idée excellente!!!! Je pris une serpillière, me la mis sur la tête... mis la tête en dehors 
des toilettes alors que les deux jeunes gens arrivaient en ma direction et là... 
 
 
"Sabrina, tu es trop belle!!!!!" Criais-je et sachant que l'autre Maxime était juste devant 
Sabrina, cette dernière ne put voir que ce n'était pas lui qui avait parlé. 
"Quoi? Maxime, qu'est-ce que tu as dit?" Lui dit-elle surprise et étonnée à la fois. 
"Heu moi... rien… je t'assure que je n'ai rien dit..." Fit-il en s'excusant mille fois, il était 
devenu tout rouge, tin, il aurait pu en profiter pour l’embrasser ! Pensais-je. 
"Moi aussi, je te trouve pas mal..." Lui dit-elle.  
 
 



6 

Eh mais ça ne s'était pas passé comme ça avant! Oups!!! Elle devint toute rouge à son tour. 
S'était le moment, je courais comme un malade avec ma serpillière sur la tête en manquant de 
tomber bien évidemment, au moment de descendre les marches de la sortie… 
 
 
"Et mais il s'enfuit..." Fit Maxime. 
"... Je ne sais pas qui s'était mais en est-il qu'il n'a rien volé..." Fit Sabrina en vérifiant la 
caisse. 
"Heureusement..."  
 
 
Il eut un moment de silence, j'étais encore dehors à les regarder, s'était plus fort que moi, 
quelle curiosité, la destiné de tous les Sabrina et Maxime. Ca ferait une série superbe, je suis 
sur! Si seulement quelqu'un pouvait s'y intéresser! 
 
Ils se fixaient désormais yeux dans les yeux... 
 
 
"Bon, continuons notre travail!" Fit Sabrina comme à son habitude pour ne pas trop subir ces 
moments gênants.  
 
 
Elle pouvait dire ce qu'elle voulait à ce moment-là mais je suis sur que même ce Maxime là, à 
repérer qu'elle m'aimait bien plus qu'un simple ami! Eheheheh!  
 
Bon allez, on va les laisser finir la soirée, maintenant tout à l'air d'être rentré dans l'ordre et 
que ça se passe comme quand s'était moi l'acteur donc tout va bien.  
Il ne va rien se passer, j'en suis sur... j'ai failli les faire se rassembler un peu plus rapidement 
que prévue, je me demande ce que cela aurait fait si tel avait été le cas... Autant notre amour 
aurait pu être encore plus grand autant il y a une probabilité, aussi faible soit-elle, que le 
manque de temps qu'on se soit donné joue en notre défaveur...  
 
Bon, arrêtons de penser à tout cela, il fait déjà nuit, je vais rentrer dans mon univers... 
 
 
"Et zut! Je vais encore devoir me casser la tête pour faire ce voyage, j'espère que s'est encore 
possible... Je n'ai jamais fait un voyage aussi long dans le temps avec ma technique... 
D'ailleurs, dès que tout sera rentré dans l'ordre, il faudra absolument que je demande à grand-
père qu'il me dise comment on fait pour voyager sans se faire mal car ça à beau être efficace, 
ma technique est très très douloureuse et ne marche pas à tous les coups... Espérons que ça va 
marcher ce coup-ci..." 
 
 
J'étais donc du haut des fameux escaliers, c’est là qu’il y avait la plus grande probabilité de 
faire le voyage spatio-temporel... 
 
 
"Courage Max!" Me fis-je en me donnant des petites tapes dans les joues pour me motiver à 
trébucher. 
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"Ah!!!! J'y arriverais pas!!!!" Fis-je en me recroquevillant en boule. 
"Il faut pourtant que je le fasse!" Me dis-je en me relevant, je restai là, fixe, à regarder le bas 
des escaliers, j'avais un petit peu le vertige, ça faisait assez haut quand même! 
"Salut Max!" Fit Alex en me frappant dans le dos subitement en sortant de nul part. 
"Ahhhhhhhhh!!!"  
 
 
Fis-je en étant déséquilibré, je tentai bien de me redresser mais trop tard, je tombai 
violemment des escaliers. Et ben voilà, au moins je ne voulais pas mais je vais finalement y 
arriver à remonter dans le temps.  
 
Alors, il faut que je pense au moment, juste avant que j'arrive dans le gymnase, là je 
m'occuperais de suite de Christelle. C'est la bonne solution! Et mais, j'avais oublié que je n'ai 
plus de... Pouvoirs!!!!! Fis-je au dernier moment mais s'était trop tard… j’étais déjà tombé… 
 
Quand je me réveillais, je vis des posters de femmes nues de partout... 
 
 
"Oh mon Dieu, je suis au paradis!" Fis-je en me relevant brusquement. 
"Tu aimes bien ma nouvelle déco?" Fit Alex à côté de moi. 
"Ahhhhhhhh!!!!" Criais-je de peur mais qu'est-ce qu'il faisait là lui aussi, était-il mort? 
"Mais arrêtes de crier, mes parents vont t'entendre!" Fit-il en me disant de me calmer. 
"Tes parents? Mais alors on est pas mort?" Fis-je en m’essuyant le front. 
"Bien sur que non, qu'est-ce que tu es bête Max!" Fit-il en rigolant, j’étais parfois assez idiot 
quand même, je crois très vite ce que je vois. 
"Ouf... je suis rassuré... mais qu'est-ce que je fais ici?" Fis-je très étonné en voyant que je 
n'étais torse nu. S'était pas normal ça… 
"Hier soir, je t'ai fait trébucher des escaliers et tu avais l'air très mal en point donc je t'ai 
ramené chez moi..." 
"Ah merci, c'est gentil... tu pourrais me passer un tee-shirt s'il te plait? » Dis-je car j’avais 
quelque peu froid. 
"Oui avec plaisir!" Me fit-il d'une manière, comment dire... effrayante, il semblait me fixer! 
J'étais super gêné, qu'est-ce qui lui prenait de faire cela ? 
 
 
Il devait faire ça juste pour m'embêter!!!  
Jusqu'à ce que je me rappelle quand on était allé à la cueillette des champignons de la vérité. 
On en avait tous mangés, ah, je me rappelle, s'était un des moments les plus agréables que 
j'avais passé puisque après avoir mangé un champignon, Sabrina se préparait à m'embrasser 
quand elle s'est fait mordre. Or si on se faisait mordre alors on retrouvait ses esprits. Donc, 
elle m'aimait bien et était prête à m'embrasser si Pamela n'était pas intervenue... D'ailleurs, 
je me rappelle que ça avait été chaud car elle voulait me faire mangé un de ces champignons 
et que par ce fait, elle avait risqué sa vie, tout comme la mienne. Mais au final, j'en avais pas 
mangé et tant mieux... enfin pour elle... car je suis sur que j'aurais dit que la seule que 
j'aimais véritablement était Sabrina.  
Pour en revenir à Alex, après en avoir mangé un, il était tout bizarre, il voulait… 
m'embrasser... mais est-ce que cela voudrait dire que...? Oh mon Dieu, mais oui!!!! 
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"Oula mais il faut que je rentre!" Fis-je tout affolé d'un coup en prenant le premier tee-shirt 
que je voyais. 
"Mais c'est bon, prends ton temps!" Me dit-il calmement. 
"Non mais j'avais oublié de faire un truc!" 
"Tu es sur? Car cette après-midi de toute façon, je vais à la piscine avec tes soeurs et 
Pamela..." O oui! S'était donc ce jour-là! 
"Je ne peux pas, il faut que je révise avec Sabrina!" Fis-je en me rappelant et par la même 
occasion en trouvant une excuse pour ne pas y aller avec lui. 
"Ah dommage, une prochaine fois..." 
"Oui, je passerais peut-être cette après-midi!" 
"Ah se serait cool, on t'attends avec Isidore!" 
"Pas de souci!" 
 
 
Et voilà que je m'enfuis rapidement de chez lui.  
 
Bon, maintenant qu'est-ce que je vais faire? J'ai toujours pas récupéré mes pouvoirs, je ne 
peux encore moins voyager entre le temps... il ne reste plus qu'une seule personne à voir... 
mon grand-père! 
 
 
"Arf! Zut, il n'a pas de téléphone chez lui! Quelle poisse! Il a le Pouvoir, un téléphone ne lui 
servirait pas à grand chose si ce n'est payé des factures!" Dis-je en m'asseyant sur un banc 
dans la rue pour réfléchir. 
 
 
Soudain, je vis Sabrina qui arrivait vers moi... elle ne m'avait pas vu, fort heureusement, je 
préférais me cacher car la connaissant elle va tout de suite découvrir que je ne suis pas le 
même Maxime qu'ici... Surtout si je la regarde de cette manière... Et je ne parle même pas si 
j'arriverais à me contrôler à ne pas l'embrasser... 
 
En est-il qu'elle entrait dans un magasin de costumes traditionnels Japonais... 
 
 
"Elle l'avait donc acheté exprès pour ce jour-là... attends, il est quelle heure? 11h, oui, je crois 
qu'elle m'avait déjà appelé pour me proposer d'aller travaillé... Elle avait donc déjà prévu de 
passer la soirée avec moi... Je l'aime tellement... j'aimerais tant la toucher et la saluer..." Fis-je 
en rêvant quand tout à coup... 
"Maxime?" Fit Sabrina juste devant moi. 
"Oh Sabrina!... Qu'est-ce que... comment... heu... Ca va?" Fis-je complètement déboussolé,  
j'étais en train de penser à elle et comme par hasard, elle avait eu le temps de rentrer dans le 
magasin, faire son achat et ressortir avant même que mon rêve ne soit fini. 
"Ca va... qu'est-ce que tu fais ici?" Fit-elle en devenant toute rouge, elle cacha son paquet 
derrière elle. Elle ne s'attendait sûrement pas à me voir ici à une telle heure, moi qui suis 
habitué à être une loire. 
"Ben, je me... promenais!" Finis-je par dire. 
"Ah, tu as raison, faut bien profiter de ce temps!" Fit-elle pour essayer de changer de sujet 
pour ne pas que je m'intéresse à son sac. De toute façon, je sais ce qu'il y a dedans, je ne vais 
pas te le demander... pensais-je. 
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"C'est ce que je me disais!" 
"Pamela m'avait proposé d'aller à la piscine, je sais pas si elle t'a aussi proposé..." 
"Elle l'a fait..." 
"Et tu as dit quoi?" Dit-elle un peu curieusement. 
"Que je devais travailler avec toi..." Dis-je tout sourire, pour une fois que s'était la pure vérité. 
Enfin pour moi moi car le Max d’ici va aller d’abord avec Pamela. 
"Tu es sur? Si tu as vraiment envie, tu peux aller à la piscine, avec cette chaleur!" Dit-elle 
timidement. 
"Non... je suis sur et certain de vouloir travaillé et faire plusieurs pages afin de s'avancer dans 
notre travail..." Dis-je avec calme et sérénité. 
"Maxime, c'est toi qui dit ça?" Dit-elle en me regardant avec des gros yeux, moi le gros 
flémard, enfin de l'époque, j'ai changé depuis, c'est ça la sagesse! 
"Et oui!" Dis-je avec sourire qu'elle me rendit.  
 
 
Elle était plus jeune et un peu moins mure que ma Sabrina mais je ne pus m'empêcher de 
regarder ses... Non, ce n'est pas bien! Pourquoi ce n'est pas bien? Le Max de ce monde 
l'aurait fait et le futur Max le fera... Non, au point de vue de l'éthique c'est pas bien!!!! Me 
dis-je intérieurement en essayant de regarder autre part. 
 
 
"Bon, il va falloir que j'y aille, j'ai encore quelques trucs à finir!" Ouf! Elle me sauve ! Je ne 
sais pas comment j’aurais fait pour résister à son charme naturel. 
"Ok... on se dit donc 13h à la bibliothèque!" 
"Soit à l'heure cette fois!" 
"Promis!" Fis-je tout sourire. Je m'approchai d'elle, j'étais tout prêt de l'embrasser quand je 
déviais de justesse ma bouche pour lui faire un bisou sur la joue. Je m'attendais à ce qu'elle 
m'envoie une grosse gifle, comme j'en avais tellement l'habitude à l'époque mais je ne fermai 
même pas les yeux. S'était comme si mon instinct me disait qu'elle n'allait rien faire. 
"A cette après-midi alors..." Dit-elle en devenant encore plus rouge mais très souriante et 
rayonnante. 
"A cette après-midi!" Dis-je en souriant en la voyant partir presque en courant, elle se retourna 
et elle vit que je la regardai toujours, elle me fit un signe et repartit... Je l'avais mis mal à l'aise 
mais j'aime bien la voir comme ça.  
 
 
Ah qu'est-ce que ça me faisait du bien de la voir tout court, certes qu'elle ne me voit pas 
comme j'aimerais mais là s'est un miracle qu'elle agisse de la sorte dans cet espace-temps...  
C'est un mini-exploit... mais tel que je me connais les errements que j'ai eu moi, ici, vont être 
corrigé par les maladresses de l'autre Max... Enfin de moi-même plus jeune, c'est quand 
même difficile de se dire qu'on est deux personnes à la fois et pourtant si différentes l'un de 
l'autre. 
 
Mais bon, je ne dois pas avoir de contact avec lui... 
 
 
"Bon, il faut que j'entre en contact avec mon grand-père pour qu'il me ramène avant que je 
créais une fissure spatio-temporelle... Mais comment? Je ne vais pas aller jusqu'à chez lui, 
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c'est beaucoup trop loin! Mais autrement, je n'ai pas d'autre idée... si ce n'est... Manue et 
Fannie!" 
 
 
S'était bien parce que s'était ma dernière solution car s'était la dernière chose qu'il fallait 
faire... 
Après m'être pris un petit truc à manger dans une sandwicherie, oui heureusement, j'avais des 
sous sur moi, je pus me rendre ensuite chez moi, enfin vous voyez ce que je veux dire! 
 
 
"Tiens, bizarre que personne ne soit là! Mais mince, elles sont parties à la piscine... Mais 
alors, ça veut dire que moi aussi j'y suis déjà! Rolalala, il va falloir que j'évite de me 
rencontrer, encore une fois!" Dis-je en me frappant la tête. Il y a des moments où on se sent un 
peu perdu. 
 
 
Je me rendis donc à la piscine... 
 
 
"Bonjour, je voudrais une entrée s'il vous plait..." Fis-je à la caissière, je n'allais pas rentrer par 
mes pouvoirs quand même ! Ca ne se fait pas, mon père m'a bien éduqué quand même, en 
plus qu’ils ne marchent pas ! 
"Excusez-moi votre visage m'est familier... vous n'êtes pas passé tout à l'heure déjà?" Me fit la 
caissière, olalalala, avec le monde qu'il y avait à la piscine en ce jour d'été il a fallu qu'elle 
retienne ma tête. Si ça s'est pas avoir la poisse! 
"Ahahahah, ça devait être mon cousin, les gens nous croient jumeaux!!!!" Rigolais-je 
bêtement avant de vite m'avancer. 
"J'ai eu chaud! Maintenant, il s'agit de ne pas se faire repéré!" Fis-je en m’avançant à petit pas 
vers la piscine quand… 
"Maxime!!!!" Cria Pam en sortant du vestiaire. 
"Pam..." Fis-je en souriant jaune. Je crois que chaque fois que j'espère que je vais éviter la 
malchance, il faut que je m'y jette à pieds joints! 
"Mais tu n'as pas encore mis ton maillot de bain?" Me demanda t-elle en me scrutant. 
"Ahahahah, j'allais le faire! A tout de suite!" Fis-je en fonçant dans les vestiaires avant que je 
ne dise une bêtise. 
"Oh, excusez-moi..." Fit quelqu'un en sortant de sa cabine juste au moment où je rentrais dans 
celle d'à côté.  
 
 
Soudain je reconnus la voix, s'était moi! Je me tins la tête, un peu plus et on se rentrait 
dedans! J'ai encore une fois éviter le pire!!!! 
 
Il sortit et à ce moment-là... 
 
 
"Et bien, tu as fait vite Darling!!!!" Dit Pam en lui sautant dessus sans qu'il ne comprenne 
grand chose. 
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Pendant que moi je finissais de mettre mon maillot de bain, il est un peu ridicule avec ces 
oursons tout autour... mais s'était le seul encore en vente en ce mois de Juillet où tout le 
monde en cherche.  
Et comme d'habitude c'est moi qui me tape la malchance! 
 
Quand j'eus finis, je m'approchai légèrement des vestiaires pour ne pas être vu par mes amis 
au loin... je me rappelle que pendant que j'étais ici je m'étais télétransporté à la bibliothèque 
vers les 13h30... là, il est 13h24... c'est bientôt l'heure... 
 
 
"Maxime!!!!" Firent Alex et Isidore en sortant derrière moi, je devrais leur mettre des cloches 
autour du cou pour les entendre arriver. 
"Ouch! Les gars, vous m'avez fait peur!!!!" Leur criais-je tandis qu'ils me regardaient avec des 
yeux effrayant. 
"Petit coquin va!" Me dirent-ils avec un clin d'œil. Mais à quoi faisaient-ils référence, faut dire 
que dès qu'ils ouvrent la bouche, on comprends rien à ce qu'ils disent mais alors là vu que je 
suis plus grand qu'eux s'est encore pire! 
"On croyait que d'avoir Pamela rien que pour toi, ça allait te suffire mais non..." Fit Isidore 
avec un clin d’œil. 
"Mais de quoi vous parlez?" Ils regardèrent juste à côté de moi et je remarquai que je me 
trouvai collé contre le mur des vestiaires des filles, j’avais même pas fait attention, trop 
concentré à observer l’autre Maxime. 
"Ouah!!!!!!!" Criais-je effrayé mais comme si je n'avais pas assez de malchance, je marchai 
sur un savon posé par terre. 
"Ahhhhhhh!!!!" Criais-je en glissant sur plusieurs mètres. 
 
 
 Je passai une porte et puis… 
 
 
"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!" Crièrent une dizaine de filles toutes dénudées en me 
balançant tout ce qui leur tomber sous la main. J’avoue que c’est allé si vite que je n’ai rien 
vu… 
"Aie... ouie! Mais arrêtez, je ne l'ai pas fait... aie! Exprès... aie!!!!" Fis-je complètement 
couché à même le sol en me prenant des coups et des tas de choses de partout. Ca faisait 
longtemps que ça ne m’était pas arrivé. 
"Maxime!!!!" Fit Fannie en me prenant par l'oreille pour me sortir. 
"Aie aie aie..." Fis-je alors qu'elle me traînait dehors. 
"Pourquoi es-tu rentré dans le vestiaire des filles frérot?" Me demanda t-elle sur un ton 
accusateur. 
"Je n'ai pas fait exprès, j'ai glissé et..." 
"Tu es un Dieu!!!!" Dirent Alex et Isidore en s'agenouillant devant moi, ils ne m’aidaient pas 
du tout, bien au contraire. J’ai peur de Fannie… 
"Ah non, c'est pas ce que vous croyez, je n'y suis pour... aie!!!!!!!!" Criais-je en me prenant un 
coup qui me fit plonger dans le bassin plusieurs mètres au loin. 
"Tu y es peut-être aller un peu loin Fannie..." Fit Manue en me regardant souffrir. 
"Il n'a que ce qu'il mérite! Na! Vous venez les garçons, allons nous baigner!" Dit-elle 
emmenant par la même occasion les deux garçons en manque d'affection ou d'autre chose.  
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Tandis que Manue venait voir comment j'allais… Ca faisait longtemps que je n'avais pas pris 
ce genre de coup... j'étais étendu dans l'eau comme une étoile de mer... Fort heureusement 
pour moi, ma sœur et les autres faisaient la rencontre de mon autre moi et Pam un peu plus 
loin... j'avais eu au moins cette chance peut-on dire... 
 
 
"Tu vas bien Maxime?" Me dit-elle en me ramenant au bord. 
"Oui, ça peu aller!" Fis-je en reprenant mes esprits. Il faut que je réussisse mon plan. 
"Dis-moi tu es sur d'aller bien, tu as l'air… un peu changer... tu ne devais pas être avec 
Sabrina à la bibliothèque?" 
"Si... enfin c'est une très longue histoire, maintenant que je t'ai là Manue, c'est toi que je 
voulais voir..." 
"Que tu voulais voir mais pour quoi? On s'est vu il y a à peine 15 minutes..." 
"C'est justement de ça que je voudrais te parler..." 
"Quoi???????" Fit-il très étonnée. 
 
   
 
 
 
 
 
 


