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Une « nouvelle » grand-mère 
 

Episode 115 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 
 

Ce week-end, nous allions fêté les 70 ans de ma grand-mère, elle ne les fait pas n’est-ce pas?! 
C’est la plus jeune, éclatante, énergique, gentille de toutes les grands-mère du monde ! Et ce 
n’est pas parce que c’est ma grand-mère à moi que je dis ça ! Et le fait d’avoir le Pouvoir ne 
doit pas y jouer… ou peut-être qui sait ?! 
 
En est-il qu’en ce début de semaine, je ne me doutais absolument pas de l’énorme souci 
auquel j’allais être confronté… Car il y en avait déjà un autre… 
 
 
« Sabrina, qu’est-ce que je pourrais prendre pour ma grand-mère pour son anniversaire ? » La 
suppliais-je à court d’idées. 
« Mais c’est à toi de trouver Max ! Je suis désolé ! Tu connais ses goûts non ?! » Me répondit-
elle sévèrement. 
« … » Je ne savais quoi répondre ! 
« Maxime ! » Insista t-elle. 
« … oui ben désolé mais tu sais ma grand-mère n’est pas si bavarde que tu le penses ! » 
Tentais-je de me justifier. 
« Un peu moins oui… » 
« Paul… mais d’où tu sors ?! Je t’ai déjà dit de ne pas te télé… mais tu m’écoutes quand je te 
parle !!! » Fis-je en m’énervant car il était déjà en train de dire bonjour à mes sœurs qui elles 
préparaient le repas d’aujourd’hui et qu’il ne m’écoutait pas. 
« … je t’écoute Max… et je peux te dire que grand-mère n’a pas toujours été comme ça ! » 
Me fit-il en me regardant, enfin. 
« … vraiment ?! » Firent les filles en s’imissant dans notre conversation voyant qu’il y avait 
des secrets faisant appel à leur curiosité. 
« Ben évidemment ! Votre grand-mère n’est pas née vieille !!! » Expliqua Sabrina en mettant 
son grain de sel dedans. 
« C’est sûr mais c’est quand même dur de s’imaginer que nos ancêtres aient pu être comme 
nous… » Expliqua Manue de façon directe. 
« Jeunes, tu peux le dire !!! Je suis ici, ne faites pas comme si j’étais invisible !!! » Ronchonna 
mon père qui était en train de lire son journal près de la table de la salle à manger. 
« Désolé !!!! » Fit-on à l’unisson. 
« Papa, tu as connu grand-mère quand elle était jeune, n’est-ce pas ? » Demanda Fannie en 
essayant d’étayer un peu plus notre sujet principal de la journée. 
« Jeune… c’est un bien grand mot… qu’est-ce que vous, les jeunes, entendez par 
« jeune » ? » Commença t-il par nous demander en lâchant son journal quelques minutes 
histoire d’être concentré sur notre requête. 
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« … je sais pas moi, en dessous de 25 ans… » Tentais-je de dire en cherchant mes mots pour 
éviter de le blesser sous peine de me déshériter! 
« Oula ben non alors ! Quand j’ai connu votre défunte mère, votre grand-mère devait être 
âgée de presque 45 ans ou dans ces eaux-là, je crois ! » Répondit-il. 
« … ah oui quand même… » Dit Paul comme si elle en avait 160 ! 
« Et comment était-elle à l’époque ? » Demandais-je très intéressé par le sujet. 
« … oula ! Vous en avez des questions vous, je ne sais plus moi, ça date de beaucoup trop 
d’années ! » Fit mon père qui a déjà du mal à savoir ce qu’il a mangé hier alors des questions 
comme ça, m’en parlez pas ! 
« Ah oui, lui aussi est vieux ! » Ajouta Fannie avec presque de la condescendance envers mon 
petit papa chéri, elle dit vraiment ce qu’elle pense ma petite sœur ! Mais parfois, elle en dit un 
peu trop, elle devrait apprendre à garder certaines choses pour elle même si parfois ce défaut 
peut être une qualité. 
« Oula !!! » Fit-il en voulant l’étrangler mais Manue et moi le retenions de force. Fannie vint 
de suite s’excuser pour son emportement et faire un gros câlin à notre père. Evidemment 
puisqu’elle avait besoin d’un peu plus d’argent de poche pour sortir avec ses copines !!! 
« Il faudrait demander à… » J’eus une idée brillantissime. 
« Maman ! » Fit Paul en lui sautant dans les bras, on se retourna et là se trouvait ma tante 
Mariko, quand on parle du loup… 
« J’ai l’impression qu’on parlait de moi, n’est-ce pas ?! » Dit-elle avec un grand sourire. 
« Oui, nous voulions savoir comment était grand-mère plus jeune, ce qu’elle aimait faire par 
exemple… » Expliqua brièvement Manue histoire qu’on ne parle pas tous en même temps de 
la même chose avec différentes mots, comme on a l’habitude de le faire dans notre famille ! 
« … oula… venez, asseyons-nous… » On s’exécuta en s’asseyant par terre autour de la petite 
table basse près de la télévision. 
« Elle aussi elle est… » Commença à dire Fannie mais par le Pouvoir, ma tante lui cloua le 
bec à temps, on ne plaisantait pas avec elle ! 
« Il faut que vous sachiez que ma mère était une femme très belle dans sa jeunesse, elle avait 
des tas de courtisans… » 
« Vraiment ?! » Demanda t-on comme des ahuries alors que c’était normal, on est tous les 
deux de la même famille !!! 
« Oui… » 
« Et comment elle a rencontré grand-père… » Demanda Paul avec curiosité. 
« Oula ! Ca je crois que je leur laisserais le plaisir de raconter cette époque-là un autre jour… 
aujourd’hui se sera sur qui est votre grand-mère… » 
« Nous t’écoutons… » 
« Alors votre grand-mère était… » 
« La plus belle de toutes les femmes !!! »  
« Grand-père !!!! » Fit-on tous surpris de le voir apparaître chez nous.  
« Bonjour à tous !!! » 
« Mais qu’est-ce que tu fais là papa ? » 
« Il s’est encore invité… c’est un moulin ici de toute façon… » Fit mon père dépité en 
continuant de lire tant bien que mal son journal malgré tout le raffut que faisait les gens en 
arrivant chez nous à l’improviste. Mais personne ne l’entendit. 
« … je voulais venir vous voir pour… » Expliqua t-il en ne sachant quel mot utilisé dans sa 
phrase. 
« Pour ???? » Essaya t-on d’insister pour avoir la suite de sa phrase. 
« … je ne sais pas quoi lui offrir ! » Cracha t-il. 
« Quoi ? Vous aussi !!!! » Fit Sabrina en n’en croyant pas ses oreilles, personne dans la 
famille ne savait quoi prendre comme cadeau pour ma grand-mère. Elle devait trouver qu’on 



3 

était une famille bizarre… en plus de toute la magie et les phénomènes qui gravitent autour de 
nous ! 
« … désolé… je n’ai jamais été doué pour les cadeaux ! » Avoua t-il avec sourire. 
« Et si on utilisait le Pouvoir pour retourner dans le passé et voir ce qu’elle aimait ? » Proposa 
Fannie, toujours là pour trouver des idées farfelues mais qui, bien réfléchie n’était pas si 
mauvaise que ça aujourd’hui ! 
« … pourquoi pas ! » Fis-je alors que Sabrina semblait si désespérée devant notre 
enthousiasme qu’elle était allée aux côtés de mon père compatir avec lui. 
« … je suis sûr que ça va encore leur retomber dessus ! » Lança t-elle à mon père. 
« Sûr et certain ! Eh tu commences à bien connaître notre famille maintenant ! » Lui dit-il, 
était-ce un compliment ou pas ?! 
« Vous avez vu ! » Répondit-elle fièrement. 
 
 
Après qu’on se soit tous concentrés assez, nous parvîmes à nous télétransporter tous dans le 
passé… C’était la première fois qu’on arrivait à le faire tous ensemble… 
 
On se retrouva pas loin de la maison de mes grands-parents… 
 
 
« Waouh !!! Cool ce voyage !!!! » Fit ma tante pour qui s’était sûrement le premier. 
« Bon pour les novices, il ne faut absolument pas toucher votre homologue de ce temps-ci 
sous peine de détruire le monde ! » Prévint grand-père avec sévérité. 
« Rien que ça ! » Répondit avec frisson Manue en n’osant approcher un objet de peur de créer 
un problème spatio-temporel. 
« … promis si je me vois, je recule de dix pas ! » Fis-je en rigolant. Je connaissais déjà ces 
règles moi de toute façon ! 
« Ben moi aussi t’inquiète !!! » Me chambra Paul. 
« Tu vas voir, je vais t’étrangler avant même ta naissance !!! » Dis-je en lui coursant après. 
« Bon, rentrons dans la maison, votre grand-mère devait être ici à cet époque… nous venions 
d’avoir vingt ans à l’époque… » Il frémit rien qu’à y penser tout en courant pour rentrer et 
voir sa femme dans toute sa splendeur. 
« Vous pariez combien qu’il pense à des trucs pervers ! » Lança Paul qui sans même lire dans 
les pensées de grand-père pouvait les deviner. 
« A tous les coups ! » Répondit sa mère tandis qu’on faisait tous de drôles de têtes en 
imaginant ces deux-là batifoler. 
 
 
On entrait dans la maison comme si s’était chez nous puis nous dirigeâmes vers la cuisine et 
là… nous vîmes… 
 
 
« Grand-mère !!! » Fis-je surpris de voir ma grand-mère actuel et non celle de ce temps-ci. 
« Merci, c’est gentil de m’accueillir comme cela ! » Répondit-elle vexée alors que son mari 
était déjà en train de pleurer de ne pas avoir vu sa bien aimée plus jeune. Il devrait savoir avec 
l’expérience qu’il a que la beauté n’est pas extérieur mais intérieur. 
« … désolé grand-mère… salut !!! » Tentais-je de me rattraper avec un sourire forcé mais en 
vain, j’ai l’impression ! 
« … hum ! » Fit-elle en grognant presque. 
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« Ah grand-mère jeune est là ! » Paul entra à son tour dans la cuisine et réagit de la même 
manière que moi ou presque. Il paraissait déçu de voir notre vieille grand-mère mais je 
m’empressais d’improviser une petite diversion pour masquer le malaise ambiant. 
« … tu es venue aussi dans le passé pour revivre la nostalgie de ta jeunesse ? » Demandais-je 
mais je crois que j’étais en train de lui dire qu’elle était aussi vieille que les montagnes !!! 
J’étais en train de nous enfoncer plus bas que terre ! 
« … » Elle ne répondit pas, elle nous fusillait tous du regard comme pour nous punir de 
l’avoir insultée de la sorte. Nous avions dépassé les limites, il fallait qu’on se rattrape. 
« Maman, tu es la plus belle, ce n’est pas une bougie de plus sur le gâteau qui va changer ce 
que nous ressentons pour toi ! » Déclara ma tante, elle avait trouvé les mots que nous 
cherchions tous ! Mais est-ce que cela sera suffisant pour apaiser le courroux de grand-
mère ?! 
« … hum… ça va, je vous pardonne pour cette fois mais j’espère que j’aurais le droit à un 
beau gros cadeau de votre part à tous ! » Céda t-elle. Elle est trop gentille ma grand-mère ! 
« Promis !!! » Fit-on avec entrain. 
« On rentre ?! » Fit Paul qui avait sûrement envie de regarder un manga à la télévision. 
« Attendez, je vais finir la vaisselle… » Même dans le passé, il fallait que ma grand-mère 
travaille d’arrache pieds ! Quelle femme pleine de force ! 
« Ok… nous t’attendons… » Fit grand-père avec sourire en nous dirigeant vers la salle à 
manger pour nous préparer à repartir sous peu. 
 
 
Deux minutes plus tard… elle revint… 
 
 
« Prêt ?! » Et hop, après s’être tenus la main, on disparut pour ré-apparaître dans notre salon. 
« Oh bonjour grand-mère ! Vous étiez avec eux ? » Fit Sabrina à demi-étonnée, je la 
soupçonne même un peu de l’avoir contactée pour qu’elle se glisse dans le passé avec nous. 
« … bonjour ma petite Sabrina, tu es rayonnante aujourd’hui ! » 
« Merci vous aussi !!! » Dit Sabrina avec sincérité. 
« Sabrina, demain pourrions-nous aller toutes les deux faire les boutiques ? » Demanda t-elle 
à Sabrina devant notre plus grande surprise, elle n’était pas trop du genre à faire du lèche-
vitrine, comme Sabrina quoi. Mais bizarrement elle lui avait demandée à elle et non à sa fille 
ou ses petites filles. Soit… 
 
 
Puis tout redevint normal… ou presque… 
 
Le lendemain matin… 
 
 
« J’y vais, ça doit être ta grand-mère ! » Fit Sabrina en courant pour aller ouvrir, mamie avait 
décidé de passer par la porte pour une fois ! L’âge de la raison arriverait-il ?! Heureusement 
qu’elle ne lit pas dans mes pensées ! 
« Bonne journée ! » Lui souhaitais-je avec un petit bisou. 
« A toi aussi ! » Et hop, elle était déjà partie. J’allais profiter de cette après-midi pour faire des 
recherches sur internet pour un cadeau possible pour ma grand-mère ! C’était moins fatiguant 
que de faire tous les magasins !!!! On est au 21ème siècle je vous rappelle !!! 
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Sabrina ouvrit la porte et vit… une splendide jeune blonde, directement sortie d’un livre de 
mannequin. Elle avait de longs cheveux or avec de splendides prunelles bleues. Mais ce qui 
choqua le plus Sabrina sur le coup, en plus qu’une blonde super canon vienne frapper chez 
moi était qu’il y avait un décalage entre sa beauté extérieur et ses habits. On aurait dit des 
habits de grand-mère… Elle sourit à Sabrina… 
 
 
« Puis-je vous aider mademoiselle ?! » Fit gentiment Sabrina en essayant de voir qui pouvait 
être cette personne se présentant à notre porte. 
« … Sabrina, tu le fais exprès ! C’est moi Karine !!! » 
« Karine ?! » Répéta Sabrina qui était quasiment sûr de ne pas connaître de Karine aussi 
belle qu’elle !!! 
« … la grand-mère de Maxime !!! » Finit-elle par dire. 
« … » Sabrina eut un silence, elle fixa son interlocutrice un moment avec sérieux pour 
percevoir s’il s’agissait une blague. Regardant tout autour d’elle une possible présence de ma 
famille ou moi même pour un vidéo-gag mais que nenni. Elle se roula alors par terre 
d’amusement. 
« … je ne vois pas ce qu’il y a de drôle ! » S’esclaffa la jeune femme tandis que Sabrina 
redevint sérieuse, qui pouvait donc être cette bombe ! 
« … qui êtes-vous réellement ? Et comment connaissez-vous Maxime ? » Demanda Sabrina 
sans sourciller. Et un air m’adressant un « d’où connais-tu une telle blonde Max ?! ». 
« Mais je te l’ai dit Sabrina, je suis sa grand-mère… » Insista t-elle. 
« Comment connaissez-vous aussi mon nom ?! » De plus en plus bizarre ! 
« … tu le fais vraiment exprès ! Et si je fais ça… » Elle leva légèrement Sabrina de quelques 
centimètres du sol. 
« Et maintenant, tu me crois ?! » Demanda t-elle un peu énervée de ne pas être reconnue par 
Sabrina. 
« … le Pouvoir ?! » Murmura Sabrina choquée en retouchant le sol. 
« … évidemment ! Maintenant si je te dis que je m’appelle Karine Kasuga et que Maxime est 
mon petit fils, tu me crois ?! » Fit-elle à la limite de l’exaspération, on ne joue pas avec les 
nerfs des gens comme ça de bon matin ! 
« … oui… » Répondit Sabrina avec toujours un peu de réticence et de surprise. 
« Ah ba enfin… bon alors on va se promener ? » 
« … oui… il va falloir que je vous explique un truc sur le chemin ! » Dit Sabrina en s’assurant 
que personne ne les avait vues dans le couloir. 
 
 
Dehors, elle s’arrêta devant l’entrée de notre immeuble… 
 
 
« Grand-mère… regardez… » Expliqua Sabrina en la tournant vers la vitre pour qu’elle se 
voit dedans. 
« … elle est jolie cette blonde et alors ? » Fit grand-mère avec un air normal. 
« … heu c’est vous ! » Rectifia Sabrina. 
« … Sabrina tu ne vas pas t’y mettre toi aussi sur ma jeunesse perdue ! » Dit ma grand-mère 
avec un zeste d’agacement dû à la journée d’hier. 
« … je suis sérieuse grand-mère… regardez bien ! » Elle gesticula et s’aperçut que cette 
personne à travers la vitre faisait exactement les mêmes gestes qu’elle. Elle regarda derrière 
elle si cette blonde était derrière et répétait les mêmes gestes qu’elle. Mais non, point de 
deuxième personne car « elle » n’y était même pas de toute façon ! 
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« … oh mon Dieu c’est vrai ! » Dit-elle surprise en mettant sa main devant sa bouche à la 
limite des larmes. 
« Mais comment est-ce possible ?! » Demanda Sabrina perplexe en posant la question 
principale de cette matinée. 
« … je ressemble à mes 25 ans ! » Cria presque ma grand-mère avec excitation plus que peur 
maintenant. 
« 25 ans ! Permettez-moi de vous dire que vous étiez plus que sublime ! » Dit Sabrina sans 
vraiment être étonnée par ce nouveau phénomène paranormal. 
« Merci, venant de ta part, c’est plus qu’un compliment ! » Faut dire que maintenant ça faisait 
deux beautés fatales à côté !!! 
« Mais de rien… je suppose que vu que vous ignorez comment vous avez rajeuni, vous avez 
dû prendre une pilule ou une eau spéciale comme quand Maxime avait rapetissé… qu’en 
pensez-vous ?! » 
« … non, je n’ai rien pris de spécial… je me souviens juste m’être réveillée ce matin sans 
aucun rhumatisme et une énergie débordante… » 
« Donc cela a pu se passer dans la nuit voire hier soir, c’est ça ? » 
« Possible… mais je n’ai rien fait de si… » Réfléchit ma grand-mère avant de savoir peut-être 
l’origine de ce nouveau mystère. 
« Le voyage dans le passé d’hier !!!! » Firent-elles en même temps. 
« Mais bien sûr, pourquoi n’y avons-nous pas pensé plus tôt, il ne peut s’agir que de ça ! » 
« Oui mais pourquoi cet effet là ? Peut-être que les autres ont aussi eu cet effet » Demanda ma 
grand-mère. 
« Pas Maxime en tout cas… je doute quand même qu’un simple voyage dans le temps fasse 
cela. Il en a déjà fait plusieurs sans jamais avoir ce genre de problème. On aurait pu penser 
que vous seriez la grand-mère du passé mais vous avez les souvenirs de celle de cet espace 
temps. C’est à ne plus rien comprendre ! Vous n’auriez pas fait quelque chose de spécial dans 
le passé qui puisse créer un tel problème ? » Tenta de demander Sabrina avec tout le vécu de 
bizarrerie qu’elle avait derrière elle. 
« Non, pas vraiment, on n’est pas resté longtemps là-bas, j’ai senti que quelqu’un était parti 
dans le passé alors je m’y suis rendue. Je les ai pris la main dans le sac, il voulait me voir plus 
jeune pour savoir quoi me prendre comme cadeau ! » Se rappela t-elle avec un zest 
d’énervement à notre encontre pour cet évènement. 
« Et là-bas vous n’avez rien fait d’autre ? »  
« Non, juste fini la vaisselle avec… oh mince !!!! » Cria t-elle horrifiée en réalisant enfin que 
s’était elle qui avait fait une bêtise ! 
« Quoi donc ?! » Demanda de suite Sabrina pour tenter de trouver un moyen d’arranger tout 
cela. 
« J’ai aidé mon autre moi à faire la vaisselle… » Expliqua t-elle un peu honteuse d’avoir fait 
cela, elle n’osa pas regarder Sabrina en face de peur de voir sa déception à son égard. 
« Quoi ?!!!!!!!!!!!!!!!! » Manqua de crier Sabrina, faire la vaisselle dans le passé avec son 
autre soi, oui on peut le dire, c’est stupide !!! 
« A un moment nos mains se sont touchées… » Continua t-elle d’expliquer en n’oubliant 
aucun détail pouvant être important pour rectifier tout ça. 
« Hein ?! Mais logiquement, Maxime m’avait dit qu’il ne fallait jamais que deux mêmes êtres 
issus d’espaces-temps différents ne se touchent sous peine de détruire le monde ! » La coupa 
Sabrina en se rappelant la fois où elle avait failli le faire avec la Sabrina enfant. 
« Oui tu as raison… j’avais oublié… mais le monde est toujours là… » On dit toujours que 
c’est les enfants qui font les bêtises mais quand c’est les adultes, on ne leur dit rien hein ?! 
C’est pô juste ! 
« Mais vous vous avez changé ! Après que s’est-il passé ? » 
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« Ben rien, au moment où on s’est touchée, on a continué la vaisselle, c’est tout… puis je suis 
repartie avec les autres ! » 
« … c’est vraiment bizarre, peut-être qu’il faudrait en parler avec votre mari ou les autres ! » 
Dit Sabrina qui était dépassée par ce nouveau phénomène que je nommerais « Kasugatien » ! 
« … mais sinon… » Fit ma grand-mère avec un sourire diabolique au coin des lèvres. 
« Sinon quoi ? » Répéta Sabrina en voyant que ma grand-mère se regardait dans la vitre avec 
élégance et se trouvait plus que très belle. Sabrina savait qu’elle allait être embarquée dans 
une nouvelle aventure rocambolesque ! Elle en a l’habitude maintenant !!! 
« Je pourrais en profiter un peu !!! » Expliqua t-elle avec sourire et insouciance. 
« … heu, vous croyez que… grand-mère !!!! » Fit Sabrina en lui courant après. 
« Ne m’appelle pas grand-mère, les gens trouveront ça bizarre, appelle-moi Karine ! » 
« Oui Karine, mais attendez-moi !!! » Cria Sabrina qui était plus jeune qu’elle pourtant ! 
 
 
Après une longue ligne droite, elle finit par la rattraper… 
 
 
« C’est bon, je vous tiens maintenant !!!! » Fit Sabrina en la tenant fermement. 
« … waouh, ça faisait longtemps que je n’avais pas couru de la sorte !!! Ca fait trop du 
bien ! » Dit-elle en étant un peu essoufflée quand même. Faut dire que même dans sa jeunesse 
grand-mère devait utiliser son Pouvoir pour se déplacer et que courir devait lui sembler 
futile !!! 
« C’est sûr mais maintenant il faudrait peut-être que… quoi ? J’ai quelque chose sur le 
visage ? » Demanda Sabrina car Karine, ça fait bizarre d’appeler sa grand-mère par son 
prénom, la fixait avec une idée derrière la tête à la façon d’un gamin qui veut un bonbon. 
« Sabrina… » Fit-elle d’une manière mielleuse n’amenant rien de bon. 
« On pourrait ne rien dire aux autres rien que pour une journée… j’ai envie de ressentir ce que 
ça fait… s’il te plait ? » Lui supplia ma grand-mère. 
« Bon très bien… que voulez-vous faire ? » Craqua Sabrina, faut dire que même rajeunie, ma 
grand-mère était toujours plus âgée qu’elle donc elle lui devait « obéissance ». 
« Déjà nous acheter des vêtements ! Surtout pour moi car maintenant je ne suis plus une 
vieille ! Où devons-nous aller pour trouver des vêtements sexy ?! » Demanda ma grand-mère 
avec un nouvel intérêt, ne serait-ce pas là la crise de la… non, je ne dirais rien car si elle lit ça, 
je vais encore me faire tuer !  
« … je ne sais pas, je ne mets pas de vêtements sexy moi ! » Répondit Sabrina en toute 
franchise. 
« Tiens, cette jeune femme ! Bonjour mademoiselle, comment puis-je m’habiller aussi sexy 
que vous ? » Lui fit-elle alors que Sabrina ne savait plus où se mettre tellement elle était 
gênée. La fille était plus dans un style gothique que dans un style sexy mais ma grand-mère ne 
vit pas de différence. 
« … tu me prends pour une prostituée toi ou quoi ?! » Répondit-elle avec agressivité. 
« … ça fait mal ce piercing au nez ? Je pourrais m’en faire un aussi… Fit Karine en voulant le 
toucher avant que Sabrina ne l’écarte de cette demoiselle… Eh Sabrina ! Attends, je discute 
avec cette… » Fit-elle surprise de la prise de Sabrina. 
« Excusez-la, elle est restée enfermée trop longtemps ! » Sourit Sabrina pour ne pas énerver la 
jeune femme. 
« Ouai ben elle aurait dû y rester ! » Lança t-elle froidement. 
« He, un peu de respect pour les… ayez un minimum de respect ! » Se corrigea à temps 
Sabrina. 
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« Respect pour une… » Sabrina la fusilla du regard pour l’empêcher d’employer une insulte 
en présence de ma grand-mère. 
« On se bat contre elle ?! » Fit Karine en préparant ses petits poings. 
« Elle veut se battre elle ! » Rigola t-elle en se levant près à mettre une raclée à ma grand-
mère et Sabrina. 
« Non ! » Répondit Sabrina en se mettant devant, ma grand-mère lui donnait quelques soucis. 
« Tu en as envie qu’on règle nos comptes là maintenant ? » Essaya t-elle de la provoquer. 
« Si tu en ressens le besoin ! » Dit Sabrina qui fulminait. 
« Non, arrêtez… Sabrina… viens on y va… » Dit ma grand-mère en redevenant des plus 
sages et sérieuses. 
« Sabrina ?! Ayukawa ? Tu es Sabrina Ayukawa ? » Fit la jeune femme en transpirant de plus 
en plus. 
« Oui… » Répondit-elle fièrement, elle savait que son nom à lui seul faisait toujours aussi 
peur aux petits rebelles de la société. 
« … excusez-moi mesdemoiselles… je ne savais pas… bonne journée… » Et elle s’enfuit en 
prenant ses jambes à son cou. 
« Pourquoi a-t-elle eu si peur ? » 
« … je ne sais pas… » Répondit Sabrina avec sourire. 
 
 
Elles entrèrent ensuite dans des tas de magasins chics, ma grand-mère avait toujours rêvé 
d’essayer des superbes robes et maintenant que son âge avait été retranché, elle pouvait enfin 
se faire plaisir ! Qui plus est, elles attiraient le regard des hommes sur elles… 
 
 
« Karine, vous ne devriez pas vous exhiber de la sorte ! » Prévint Sabrina en se mettant devant 
la cabine d’essayage pour masquer les regards curieux qui n’attendait qu’une chose ; que ma 
grand-mère sorte de la cabine un peu déshabillée. 
« … je sais je sais… mais n’as-tu jamais senti une envie d’aller à contre courant de tout ce 
que tu peux croire, l’envie de tout balancer et de devenir quelqu’un d’autre ? » Demanda ma 
grand-mère de façon très réfléchie. 
« Si… plein de fois… » 
« Et qu’en as-tu conclu ? » Demanda ma grand-mère afin de trouver une réponse pour elle-
même. 
« Que le principal n’était pas ce que nous faisons mais ce que nous sommes et notre manière 
de vivre. Je suis passée par des moments difficiles où j’ai été livré à moi-même pendant de 
longues années alors que j’aurais voulu vivre comme toutes les autres petites filles. A la place, 
je faisais partie d’un gang, je faisais des choses… pas très bien… Mais avec la rencontre de 
votre fils, j’ai compris mon erreur. Je ne cherche pas à me racheter, ce qui est fait est fait, je 
veux simplement vivre comme je le veux vraiment avec les gens que je veux avoir à mes 
côtés. » Expliqua t-elle à cœur ouvert. 
« C’est très bien parlé ça ! Tu es vraiment une femme extraordinaire Sabrina, mon petit Max a 
de la chance de t’avoir ! » 
« C’est ce que je lui dis tous les jours ! » Ajouta t-elle amenant par la même occasion le 
sourire de Karine. 
« Tu es plus que mûre pour ton âge, tu l’es même plus que moi ! » Fit ma grand-mère un peu 
gênée. 
« Mais non, quand même pas, pourquoi dites-vous cela ? » 
« Parce que regarde-moi, je fais la folle depuis que j’ai récupéré ma jeunesse alors que toi, 
bien que tu sois jeune, tu restes normale… » 
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« Mais c’est « normal », moi je suis « habituée » à être jeune mais lorsque j’aurais votre âge je 
ne serais pas aussi belle que vous l’êtes, pas ce corps-ci mais le vrai. Je ne pourrais jamais 
regarder derrière moi et dire que j’ai fait tant de belles choses que vous ne l’avez fait. 
Regardez un peu vos petits enfants… Alors si seulement je pouvais vous ressembler ne serait-
ce qu’un peu, se serait plus qu’un honneur. Tout le monde vieillit, je ne pense pas que garder 
le même corps soit si amusant que ça, il s’agit simplement de notre évolution naturelle. » 
« … on dirait que c’est l’inverse… Sabrina, tu sais que tu es exceptionnelle ?! » 
« Oui ! Allons profité de votre jeunesse encore un peu non ?! Que voulez-vous faire ? » 
« Danser !!!!! » 
« Danser ?! Mais en pleine matinée, il n’y a aucune boite d’ouverte ! » 
« Ne jamais se limiter aux contraintes extérieures ma chère Sabrina… » Fit-elle avec sourire, 
elle se préparait à quelque chose d’assez extravagant, Sabrina le sentait ! 
« Là-bas !!! » 
 
 
Elle courut vers le parc, il y avait cinq jeunes avec leur grosse radio qui écoutaient leur 
musique à un volume raisonnable néanmoins…  
 
 
« Bonjour messieurs… » Leur fit-elle avec un énorme sourire. Ils en furent éblouis comme 
l’apparition d’un ange. 
« … bonjour… » Purent-ils dire en gardant la bouche ouverte. 
« … auriez-vous des musiques entraînantes pour danser, comme en boite, comme vous 
dites ? » Leur demanda t-elle excitée comme jamais. 
« … Oui évidemment, tout ce que vous voulez !!!! » Répondirent-ils en vitesse. 
« Merci vous êtes des choux !!! » Leur dit-elle avec un clin d’œil pour chacun d’entre eux. 
« Waouh, elle m’a fait un clin d’œil !!! » Dit un des gars affolé ! 
« Non, s’était pour moi !!! » Enchaîna un autre. 
« Non, pour moi ! » Ajouta un autre. Ils étaient prêt à se battre mais un simple regard de ma 
grand-mère suffit pour calmer leur pugilat. 
 
 
Avec son Pouvoir ma grand-mère alluma l’appareil et lança la musique… il s’agissait d’un 
mélange de pop-rock très entraînant d’un groupe très connu…  
Elle enleva ses talons qu’elle venait juste d’acheter afin d’être pieds nus sur l’herbe même… 
Sabrina souriait, elle voyait ma grand-mère avec un sourire qu’elle ne lui avait jamais connu 
et ça lui faisait plaisir qu’elle se sente aussi bien… 
 
La musique commença et ma grand-mère se donna à cœur joie en dansant au son de la 
musique, elle tournoyait dans tous les sens avec un vrai plaisir… alors que les gars la 
regardaient comme une vraie princesse… 
 
 
« Sabrina, viens !!!! » L’entraîna t-elle. 
« Non, ça ira, je vous laisse vous amuser ! » Répondit Sabrina dont le fait de danser dans un 
parc autour de cinq garçons inconnus, certes pas méchants, l’embarrasserait vraiment. 
« … Sabrina !!!!!! » Elle vint la chercher, Sabrina ne put résister et se fit entraîner malgré elle 
sur la piste de danse improvisée dans ce parc. Tous les passants s’arrêtaient pour regarder ce 
qu’il se passait. 
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« … il y a beaucoup de monde Karine ! » Fit Sabrina en devenant toute rouge, n’osant danser 
comme elle savait le faire si bien. 
« On s’en fiche… profite du moment présent… n’est-ce pas ce que tu m’as dit tout à 
l’heure ?! » 
« … oui… » Sabrina se laissa alors aller. 
« Venez, on va danser aussi nous ! » Firent les garçons présents ainsi que des jeunes et des 
moins jeunes près de ce lieu improvisé. 
« Tu vois, pleins de gens viennent danser, il fallait juste que quelqu’un donne le coup 
d’envoi ! Après tout le monde a envie, donc quand tu désires quelque chose, ne te laisse 
jamais dominé par les préjugés ou le regard des autres ! Le monde peut être à tes pieds, à toi 
de le saisir ! » Expliqua ma grand-mère avec une grande sagesse, elle était redevenue celle 
que Sabrina connaissait. 
« … » Sabrina avait un très large sourire, elle s’amusait autant que toutes les personnes 
présentes ici. 
 
 
Tandis qu’à l’orée du parc, mon grand-père et moi marchions… 
 
 
« Pourquoi tu voulais qu’on fasse un tour dehors si tôt… » Fis-je en baillant, moi qui désirait 
une bonne petite grasse matinée. 
« Je voudrais te présenter quelqu’un… » Dit-il avec un grand sourire qui ne me rassurait pas 
du tout ! 
« Quelqu’un mais qui ? » 
« Une femme extraordinaire et vraiment très très belle !!! » Ajouta t-il. 
« Grand-père !!! » Insistais-je en référence à toutes les petits sous-entendus qu’il avait 
l’habitude de faire pour voir les jeunes filles. 
« Non, il ne s’agit pas d’une de mes actions perverses, je t’assure !!! Je veux juste que tu 
fasses sa connaissance, c’est tout ! » Dit-il avec une sincérité que je ne lui connaissais pas. 
« … ok… mais sinon pour en revenir à mamie, qu’est-ce qu’on va lui faire comme cadeau ? » 
Demandais-je car je n’avais absolument aucune idée. 
« Tu découvriras bien… mais je crois que le mien lui a plu ! » Dit-il avec un certain sourire. 
« Tu lui as déjà acheté quelque chose ? » Fis-je étonné que mon grand-père, lui qui est encore 
plus étourdi que moi ait pensé à grand-mère et pas moi ! J’avais honte ! 
« Pas acheté mais oui, entre autre… » 
« Quoi ? comment ? Raconte !!! » 
« Non, tu vas d’abord voir ! » 
« Ok… tiens, regarde là-bas, il y a des tas de gens qui dansent, ils n’ont vraiment pas honte de 
le faire dans un parc… c’est Sabrina ?! » Fis-je étonné. 
« Ca m’en a l’air… » Dit-il sans grand étonnement. 
 
 
On rejoignis donc ce groupe de personnes… j’aperçus direct la blonde aux côtés de 
Sabrina… qu’est-ce qu’elle est belle, pensais-je directement avant de me ressaisir car 
Sabrina arrivait vers moi… toute essoufflée de danser… 
 
 
« Salut grand-père, salut Max ! Allez, venez danser tous les deux !!! » Dit-elle tout excitée et 
pleine d’énergie. 
« … mais il y a beaucoup de monde Sabrina… » 
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« Ne sois pas gêné Max ! Allez, viens, fais-toi plaisir ! » Dit-elle en me prenant la main tout 
comme celle de mon grand-père qui ne réagissait pas. 
« … bon d’accord… allez, grand-père tu viens danser ? Grand-père ? » Lui fis-je mais il était 
obnubilé, c’était le mot parfait, par une femme, la blonde que j’avais vu plus tôt. 
« … allez, arrête de mater, elle n’est pas de ton âge grand… aie !!!! » Criais-je alors que 
Sabrina m’avait marché sur le pied délibérément ou plutôt écrasé le pied violemment. 
« Mais quoi ?! Qu’est-ce que j’ai dit !? » Elle me fit la moue et me fit comprendre de laisser 
mon grand-père. Je vis alors que la jeune femme regardait fixement mon grand-père à son 
tour. Que se tramait-il ici pardi ?! Je ne suis même pas dans la confidence ! Et je déteste ça ! 
Ca paraît bizarre qu’une jeune fille s’intéresse à un vieux comme mon… Aie !!! C’est mon 
grand-père qui m’a mis un coup avec son Pouvoir à l’instant en écrivant mon récit ! 
« … viens… » On s’engouffra dans la foule pour danser, il y avait vraiment toutes les 
tranches d’âge qui dansait sur des chansons très diverses mais toutes aussi entraînantes les 
unes que les autres. J’aperçus même des avocats et des policiers ! 
« … Sabrina, cette jeune fille et mon grand-père se regardent bizarrement, comment cette 
jeune et… » Je regardais Sabrina en évitant de dire qu’elle était superbe pour ne pas m’en 
prendre une. 
« Superbe femme… tu peux le dire… » Continua t-elle avec sourire. 
« … » Bizarre, c’était la première fois que Sabrina « m’autorisait » presque à regarder une 
fille et qui plus est une bombe… aussi belle que ma Sabrina je dirais même. 
« … tu veux un scoop ?! » 
« Dis-moi tout… » Dis-je alors qu’on dansait tous les deux mains dans la main et que la jeune 
femme et mon grand-père se rapprochait de plus en plus l’un de l’autre. Prêt à danser. 
« C’est ta grand-mère… » Me répondit-elle avec sourire. 
« Oui c’est sûr que ma grand-mère va lui arracher les yeux quand elle va voir qu’il traîne avec 
une fille si jeune et en plus qu’elle s’intéresse à lui… il faut qu’on intervienne… » Fis-je en 
me détachant de Sabrina pour aller les séparer mais elle m’en empêcha. 
« Pourquoi Sabrina ? » Depuis tout à l’heure, je ne comprenais pas ma Sabrina. 
« Tu m’écoutes Max… cette jeune femme EST ta grand-mère… » Me répéta t-elle. 
« Quoi ?! » Je me stoppais net, surpris par cette annonce, qu’entendait-elle par « est ta grand-
mère » ?. 
« … oui, pour je ne sais quelle raison, lors de votre visite dans le passé, ta grand-mère 
d’aujourd’hui a rencontré ta grand-mère d’autrefois, elles se sont touchées et après en se 
réveillant ce matin, ta grand-mère était comme ça ! » Expliqua t-elle si facilement. 
« … je comprends alors… » Fis-je après avoir imbriqué toutes les pièces du puzzle. 
« Tu ne t’étonnes pas que ce n’était pas la fin du monde comme ton grand-père avait dit si 
deux mêmes êtres se touchaient ? » Demanda surprise à son tour. 
« Non, j’ai toujours pensé que c’était absurde… tu vas me dire avec tout ce qu’on a vécu, plus 
rien ne m’étonne. De plus, je crois savoir comment tout cela s’est passé… » 
« Comment ça ? » 
« Je pense que ce n’est pas un accident qu’elle se soit « transformée » de la sorte… » 
« Qu’est-ce que tu entends par là ? Quelqu’un ou quelque chose l’aurait fait délibérément ? » 
« Oui, je viserais grand-père… il était rayonnant tout à l’heure, il était anormalement heureux 
de sortir et de m’emmener voir une certaine femme. Comme par hasard, il n’était pas étonné 
de la voir même s’il est resté sans voix. Et là, de les voir si concentré…» 
« … mais comment ton grand-père a t-il pu faire ça ? » 
« Je n’en sais rien et puis je crois qu’on s’en fiche un peu… » Fis-je en me re-concentrant sur 
ma danse avec Sabrina. 
« … tu es quelqu’un d’extraordinaire Maxime, le sais-tu ? » 
« … je dirais la même chose de vous ma chère ! » 
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Pendant que nous nous sentions seuls… mes grands-parents se mirent à danser à leur tour… 
 
 
« Alors c’est toi qui est à l’origine de ma « transformation » ? »  
« … oui… » Admit-il avec sourire. 
« C’était pour me revoir jeune et profiter de… » Elle commença à s’énerver mais il mit son 
doigt devant sa bouche. 
« … crois-tu que j’aurais imaginer tout ce stratagème si j’aurais voulu revoir simplement la 
femme que tu étais ?! Bien sûr que non… je voulais simplement te montrer que l’âge n’a pas 
d’importance pour moi… On se connaît depuis notre naissance, je t’ai toujours aimé et je 
t’aimerais toujours, on s’est fait une promesse lors de notre mariage… tu te rappelles ?! » 
« Evidemment… » 
« Qu’on soit riche ou pauvre, jeunes ou vieux, d’être toujours auprès de l’autre… » 
« … oui… » 
« Je sais que parfois c’est peut-être un peu difficile de vieillir… moi aussi je le ressens… mais 
on a vécu tellement de belles choses qu’on ne peut rien regretter. Et puis personnellement je te 
trouve plus craquante plus vieille ! » Plaisanta grand-père. 
« Tu crois que j’ai pas vu comment tu regardes ma poitrine et mes fesses depuis tout à 
l’heure ?! » Fit grand-mère en redevenant des plus sérieuses même avec de l’agressivité dans 
les yeux. 
« Heu… c’est que… » Tenta t-il de se racheter. 
« Tu vas voir !!! » Lui cria t-elle en le poursuivant. 
 
 
Et bam, il reçut pleins de coups de la part de grand-mère, il regrettait peut-être de l’avoir 
rajeunie ce coup-ci… 
 
 
« Ah ba il y en a qui ne change pas ! » Souris-je avant de me remettre à danser avec Sabrina. 
« Ca c’est sûr !!! » 
« … j’ai trouvé ce que je vais lui acheter comme cadeau ! » 
« J’attends de voir ça avec impatience. » 
 
 
Le lendemain tout rentra en ordre, grand-mère avait retrouvé son « physique normal »… Le 
dimanche on fêta donc son anniversaire chez moi… 
 
 
« Je vous remercie tous pour vos cadeaux… et en particulier grand-père… » Fit-elle en lui 
déposant un doux baiser alors que nous tournions tous la tête. 
« … attends, il manque le mien !!!! » Fis-je en courant dans ma chambre pour le récupérer. 
« … » Tout le monde n’attendait que ma grand-mère ouvre son dernier cadeau, le mien. 
« Merci Maxime… » Me dit-elle en déballant soigneusement son cadeau. Elle retira la boite 
de dessus et put enfin voir son cadeau. 
« Alors ? Ca te plait ? » Demandais-je prestement pour savoir si ça lui faisait plaisir. 
« … c’est des… » 
« Oui… pour toute une année… » 
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« … Waouh ! C’est un super cadeau ! Merci Maxime !!! » Me dit-elle en m’embrassant fort 
contre elle. 
« Mais ça me fait plaisir grand-mère !!! » 
« Mais qu’est-ce qu’il t’a offert ? » Fit Paul, toujours aussi curieux en prenant le cadeau et en 
regardant dedans. Il n’y avait qu’une sorte de carte. Il l’a pris et lu… 
« … abonnement pour un an de danse de votre choix… » 
« Vous allez faire de la danse ! » Fit Sabrina étonnée. 
« Evidemment ! C’est un cadeau de mon petit-fils adoré !!! » Répondit-elle toute heureuse de 
ce cadeau. 
« Nanananananere c’est moi son préféré !!!! » Fis-je en narguant Paul. 
« Comme ça, je vais pouvoir… » Fit mon grand-père en se frottant les mains tout en 
imaginant certaines choses que Tortue Génial et lui partagent ! 
« Pardon ?! » Fit grand-mère en le fusillant du regard. 
« Non non… rien rien… » Dit-il en courant une nouvelle fois comme une gazelle pour 
échapper à ma grand-mère qui était tout sourire. Cette semaine j’avais appris à connaître non 
pas une nouvelle grand-mère mais la mienne. 
« Tout le monde est prêt, le petit oiseau va sortir !! » Fit mon père en voulant tous nous 
prendre en photo. 
« Click… » Et à ce moment là, juste devant nous grand-mère plaquant grand-père, c’était une 
photo parfaite pour une famille parfaite. 
 


