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Dérèglement temporel 
 

Episode 120 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 
 
 

 
Je me prenais la tête entre les jambes, étais-je en train de revivre le même jour qu’hier… en 
tout cas ça y ressemblait beaucoup… 
 
 
« Pamela, tu es sur qu’hier on n’y est pas déjà allé ? » Tentais-je une fois de plus de lui 
demander pour être certain de ne pas avoir déjà vécu cette journée hier ! 
« Certaine ! Tu es sûr que tu vas bien Max ? » 
« Oui oui… malheureusement… Manue, tu… » 
« Je vais vous accompagner, il faut que je retire un peu d’argent ! » Me prit-elle de vitesse car 
je savais que c’est ce qu’elle allait dire mot pour mot ! 
« Non !!!! » Fis-je en me mettant à genoux. 
« Quoi ? Pourquoi tu ne veux pas je vienne, il faut que je retire de l’argent que… » Se justifia 
t-elle au vu de mon énervement qui n’avait rien contre elle comme elle semblait le penser. 
« Oui, je sais grâce à la carte bleue spéciale jeune que Fannie et toi avaient… » Fis-je agacé 
de revivre une nouvelle fois une boucle du temps où j’étais le seul à m’en apercevoir. 
« Mais comment tu sais ?! » Me demanda t-elle suspicieuse. 
« … je revis la même journée qu’hier ! » Annonçais-je dépité.  
 
 
Je ne sais pas si vous vous souvenez de l’épisode du Noël d’il y a quelques années où je ne 
savais pas avec qui allait pour la petite fête organisé par des amis. J’avais revécu ce Noël 
trois-quatre fois, je ne m’en souviens même plus ! Autant à l’époque c’était peut-être à cause 
de mon défaut d’être toujours indécis mais pourquoi est-ce qu’aujourd’hui ça m’arrive ?! 
 
 
« … hein ?! C’est possible ça ?! » Demanda Pamela à Manue. 
« Non, je n’en ai jamais entendu parler ! » Evidemment puisque je n’en avais parlé à personne 
sinon il m’aurait encore vanné sur mon indécision chronique. 
« Si je vous le dis, il faut que vous me croyez ! » Dis-je en m’accrochant au col de ma sœur. 
« … supposons alors qu’il s’agisse encore d’un événement bizarre intervenant dans notre vie 
bizarre… que s’est-il passé ? » Me demanda t-elle en supposant mon histoire vrai. Elle a 
toujours été d’une nature très curieuse ma sœur. 
« Nous sommes allés à la banque tous les trois, trois braqueurs sont entrés, toi et moi on a été 
enfermés dans le coffre-fort alors que Pamela a été prise en otage par leur chef. Pendant que 
j’étais allé chercher la montre magique pour stopper le temps et donc empêcher que Pamela 
ici présente ne risque un quelconque danger, Fannie et Sabrina sont arrivées. Fannie s’est 
débarrassée de deux des trois braqueurs mais vu que le troisième tenait Pam et qu’il a deviné 
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que Fannie avait des pouvoirs, il a essayé d’en profiter pour s’évader de la banque sans se 
faire arrêter. Fannie a d’abord ligoté Sabrina dans un bureau avant qu’elle, Pam et le ravisseur 
se sont télétransportés sur une île déserte… » Expliquais-je d’une façon très résumée les deux 
derniers épisodes de votre série préférée. 
« … attends une seconde… comment peux-tu savoir tout cela si tu n’étais pas là ? » Demanda 
justement Pamela qui essayait de comprendre mon histoire et voulait mettre le doigt sur une 
incohérence possible dans mon histoire. Mais elle pouvait toujours chercher, elle n’en 
trouvera pas ce coup-ci puisque ça s’est passé comme ça ! 
« Peut-être parce que nous avons fini par te retrouver saine et sauve tout comme Fannie grâce 
à l’intervention de Sabrina… » Fis-je semblant de supposer. 
« Mais si tout s’est bien passé, pourquoi revirais-tu cette même journée ? » Demanda Manue 
après mon monologue. 
« … je n’en sais rien… » Répondis-je, c’était pour cela que je demandais leur aide ! 
« Vous me croyez maintenant ?! » 
« oui oui… avec tout ce qu’on a vécu, je ne peux que te croire ! » Affirma Pamela. 
« C’est sûr ! » Confirma ma sœur. 
« … merci… c’est déjà ça… mais je ne vois pas quel aurait pu être le problème qui me fasse 
revenir dans le passé… » Fis-je dépité de trouver que des problèmes dans ma vie ! 
« Est-il possible que d’une quelconque manière ton inconscient t’est ramené dans le passé ? » 
Supposa Manue. 
« … j’en doute mais cette hypothèse n’est pas à écarter… mais moi, je miserais plus sur une 
boucle temporelle puisque je revis la journée d’hier… » 
« … tu as dit que tu avais utilisé la montre magique hier c’est ça ? » Me demanda Manue. 
« Oui… pour arrêter le temps et… » Commençais-je à expliquer lorsque… 
« Et cela pourrait être la raison ! Comme la fois où tu l’avais utilisé au tennis pour arrêter le 
temps et… » Continua Manue en se rappelant ledit événement que tout le monde connaît 
maintenant ! 
« Au tennis ? La fois où je t’avais… » Fit Pamela devenant toute rouge en se rappelant ce 
« petit » événement. 
« … on en reparlera un autre jour, d’accord Pam ?! » Fis-je aussi embarrassé qu’elle de 
ressasser le passé et plus précisément cette époque là où elle m’aimait très sincèrement. 
« Oui ! » Répondit-elle d’un air un peu sévère qui me faisait penser qu’elle ne l’oublierait pas 
de sitôt ! Elle voudra certainement avoir tous les détails comme Sabrina ! Ah les filles, je vous 
jure !!! 
« Tu l’aurais peut-être utilisé trop de fois alors ! » Imagina Manue dont les connaissances sur 
la montre magique restait très sommaire. 
« Non, ce n’était pas comme la dernière fois puisque je n’ai pas été figé… je pense que c’est 
plus parce que j’ai gardé le temps figé pendant très longtemps… » Rectifiais-je, cela ne faisait 
plus de doute. 
« Quand tu dis très longtemps ça représente combien ? » Demanda Pamela en revenant dans 
notre discussion du moment car cela la concernait quelque peu. 
« … très très longtemps ! Je dirais presque cinq-six heures à la va vite ! » Fis-je attendant de 
voir leurs visages. 
« Waouh ! Ah oui quand même ! Il est possible qu’en ayant arrêter le temps de cette manière, 
il y ait eu un dérèglement de l’espace-temps t’ayant personnellement affecté puisque c’est toi 
qui détenait la montre magique… » Affirma une Manue très accusatrice sur ce coup-là ! Je ne 
l’avais pas fait pour moi, toi là-haut tu aurais pu en tenir compte ! 
« C’est une très bonne déduction mais maintenant la question à se poser et de savoir comment 
faire pour briser cette boucle ou ce retour dans le passé… car je n’ai pas envie de le revivre 
plusieurs fois ! » Déclarais-je car je savais pertinemment comment ce genre de chose se 
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passait. Même si l’idée d’un futur sans lendemain où les conséquences de mes gestes n’ont 
aucune importance peut être tentant ! 
« De toute façon, tu l’as brisé en nous dévoilant son contenu car nous n’irons pas à la banque 
et tout ceci ne se serait pas passé… » Fit Manue sans trop y réfléchir désormais. Même si le 
film « l’Effet Papillon » me trottait dans la tête. Tout changement, même infime, du temps 
peut engendrer des choses bonnes ou moins bonnes. Et avec la chance que j’ai, je vais encore 
devoir affronter quelque chose ! 
« … vous croyez que c’est une bonne chose de jouer avec le temps ? » Demanda Pamela en 
prenant place de juge de l’humanité. 
« … non mais c’était pour vous sauver Fannie et toi… » Me justifiais-je. 
« Ah… » Là, elle ne pouvait pas m’enguirlander ! 
« Tu devrais voir avec grand-père ! » 
« Oui, tu as raison Manue ! Mais avant, évitez d’aller à la banque aujourd’hui ! » Annonçais-
je avec sourire. 
« … que dirais-tu d’une après-midi film ici ? » Proposa Pamela alors que pourtant d’habitude 
c’est la première à foncer la tête la première dans les ennuis. Se serait-elle enfin assagie ?! 
« Oui, je crois que c’est une très bonne idée ! » 
« … » Je souris avant de me télétransporter chez mes grands-parents. 
 
 
Ce qui est pratique quand vous revivez vos dernières vingt-quatre heures c’est que vous 
connaissez tout ce qui va arriver à l’avance…  
Mais cela ne concerne que le moment exact où vous êtes entrés en contact avec cette 
personne et pas avant…  
Ainsi, j’arrivais chez grand-père une bonne heure avant ma précédente arrivée… que 
pouvait-il bien faire ?! 
 
 
« Grand-père… grand-père… » Criais-je dans une maison vide. Où était-il passé ?! Je n’avais 
aucun moyen de le savoir… je n’allais quand même pas attendre une bonne heure pour être 
sur de le trouver ici… quoique c’était la seule solution… 
« … tiens… qu’est-ce que c’est que… » Je me baissais pour ramasser par terre un magazine 
ouvert sur une page. Bien qu’il s’agissait du magazine de télévision de la semaine, la page en 
question indiquée « grand défilé de femmes en petite lingerie à Los Angeles juste avant votre 
épisode d’Alerte à Malibu… » Lis-je tout haut. 
« Ah ba évidemment, fallait que ça soit un truc de ce genre ! Ce grand-père il ne changera 
jamais ! » Fis-je désespéré de ne pas avoir un grand-père tout qui reste au fond de son fauteuil 
ou qui me raconte ses histoires ! Quoique je préfère l’avoir lui, je ne m’ennuis pas une seule 
seconde au moins ! 
 
 
Et hop, je me télétransportais au dit défilé… je ne mis pas longtemps à l’apercevoir, il était 
tout devant, évidemment… en train de baver alors qu’il n’y avait encore eu aucun mannequin, 
semble t-il…  
 
Je me frayai un chemin pour l’atteindre… comme on traverse une jungle… 
 
 
« Grand-père ! » Criais-je car la musique venait juste de commencer avec l’entrée d’une 
sublime mannequin « habillée » tout en noir comme une tigresse. Ressaisissons-nous ! Fis-je 
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en secouant ma tête, il ne fallait pas se laisser distraire par ce genre de chose. Pensons à ce 
que Sabrina pourrait me faire si elle savait que j’étais ici… Aie ! C’était une supposition 
Sabrina !!!! Rooo et puis quand je suis en train d’écrire mes histoires, tu ne dois pas venir me 
déranger… Oui chérie, je viens t’aider !!!! 
« … » Il ne réagissait pas, il était tellement concentré faut dire ! 
« … hop ! » Je l’attrapais par le col pour montrer ma présence car même un tremblement de 
terre ne l’aurait pas fait bouger d’un seul centimètre ! 
« Eh Maxime ! » Fit-il à demi surpris de ma présence tout en continuant d’« observer » le 
spectacle. Il ne m’avait vu que parce que je m’étais mis à gesticuler devant ses yeux et qu’il 
m’avait repoussé de la main pour regarder ce qui se passait sur scène. 
« … j’ai un gros souci grand-père ! » Lui criais-je, à la fois pour dépasser le son de la musique 
et à fois pour le faire réagir lui ! 
« Plus tard Max… plus tard… » Fit-il avec un signe de la main pour m’écarter de son champ 
de vision. 
« Ca ne peut pas attendre, c’est au sujet de la montre magique ! » Criais-je en m’énervant 
après l’avoir retourné pour me faire face et oublier ce qu’il était en train de regarder. 
« Très bonne idée, j’aurais voulu l’utiliser pour admirer ces jeunes demoiselles mais… » 
Répondit-il avant de se retourner comme si je n’étais pas là. 
« Grand-mère te l’a confisquée, je sais, je sais aussi qu’elle est à Paris pour faire du shopping 
et qu’après le défilé tu vas rentrer pour regarder Alerte à Malibu ! » Lui expliquais-je histoire 
de lui montrer que quelque chose n’allait vraiment pas pour que je vienne le chercher lui. 
« … » Il se détourna du spectacle qui continuait pourtant, attention miracle ! 
« … j’ai déjà vécu cette journée… » Répétais-je pour qu’il me comprendre et surtout qu’il 
m’aide, il m’attrapa par le col à son tour. 
« Viens, on rentre ! » Fit-il soudainement avec sérieux alors qu’à côté de nous, des femmes 
assez dénudées passaient. 
« … oui… » Répondis-je avec un léger regard à côté. Aie ! Sabrina ce n’était que pour 
m’assurer de l’éclairage !!!! Je t’assure !!! 
 
 
Arrivés chez lui… 
 
 
« Alors comment ça se fait que tu sais ce qui va se passer aujourd’hui ? » Me demanda t-il en 
s’asseyant sur la chaise dans la cuisine. 
« … je crois que c’est dû à la montre magique… hier… enfin je veux dire dans le précédent 
espace temps, tu m’as dit que garder le temps figé aussi longtemps pouvait créer des 
problèmes… donc en voici sûrement les conséquences ! » Expliquais-je simplement mais 
tragiquement. 
« … tu as gardé le temps figé longtemps ? » 
« … très… quelques heures ! » 
« Ouch !! Ah oui quand même ! » Lui aussi il s’y met ! Tout le monde me dit que c’est ma 
faute et c’est qui qui subit les problèmes ?! C’est bibi encore ! 
« C’est si grave que ça tu penses ? » 
« … je ne peux pas te le dire… des fois tu ne répéteras cette journée qu’une fois, des fois se 
sera indéfiniment… personne ne l’a jamais gardé aussi longtemps enclencher ! On peut dire 
que tu as fait une belle petite bêtise ! » Dit-il en rigolant. 
« … merci de me réconforter ! Mais si cela est si grave que ça, tu crois que je ne peux pas 
mettre fin à cette boucle ?! » Si je la répète quelques fois, ça ne me dérangerait pas 
spécialement mais si je la refais 15000 fois, là oui ! 
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« … oula, je ne pense pas que cela soit possible, il faudrait être… » Il montre le ciel du 
doigt… 
« Ah oui carrément ! » 
« Et oui ! » 
« Bon et alors que fait-on maintenant ? » 
« … voyons la montre magique, des fois qu’on puisse la régler ou y faire quelque chose… » 
« … oui tu as raison ! » Je la cherchais bêtement dans ma poche avant de me souvenir que 
tout était revenu à zéro et donc la montre était toujours ici, cachée. 
« Mais je ne sais pas où ta grand-mère l’a mise ! On doit aller la chercher à Paris ! » Dit-il en 
grimaçant car cela voulait dire qu’il ne pourrait regarder sa série préférée. 
« … je sais où elle est… » Fis-je avec appréhension en sachant ledit lieu. 
« Ben allons la prendre ! Où est-ce ? » Demanda t-il avec entrain pour tout faire pour m’aider. 
« … ses sous-vêtements !!!! » Répondis-je un peu avec grimace. 
« … ah ! C’est sûr que là-bas, je n’aurais pas pu la trouver !!! » Dit-il avec sourire. 
 
 
Finalement, on se décida à aller la chercher, c’est dans ces moments là que le Pouvoir est 
une nécessité absolu… 
 
Pendant la télékinésie, tous les deux n’osions pas regardé ledit tiroir et surtout ce qui s’y 
trouvait même s’il fallut que mon grand-père ouvre ses yeux pour repérer l’objet convoité. 
 
 
« Je l’ai !!! » Jubila t-il en l’amenant jusqu’à lui. 
« … » On se regarda, hésitant à le prendre puis je finis par l’attraper. 
« … tu vois un problème ?! » Me demanda t-il alors que je la tournais dans tous les sens pour 
repérer une cassure ou un autre truc dans ce genre. Ca existe des réparateurs de montre 
magique ?! 
« … non rien de spécial les aiguilles bougent… » Annonçais-je. 
« … comment ça ? Fais voir ! » Fit-il tout alarmé alors que pour moi il n’y avait pas de 
problème, elle marchait comme une vraie montre quoi ! 
 
 
Il la tripota dans tous les sens…  
 
 
« Les aiguilles marchent normalement ! » Déclara t-il avec force. 
« Merci Sherlock ! J’avais remarqué ! Je ne pense pas que se soit visible puisque je revis le 
même moment… » 
« Et si… » Il appuie pour arrêter le temps. 
« … qu’est-ce que tu as fait ?! » 
« J’ai arrêté le temps… va allumer la télévision pour voir s’il y a quelque chose… »  
« Ok… » Je m’exécutai et cela marcha normalement. 
« Ce n’est pas normal, les programmes auraient dû être stopper aussi ! » Surpris. 
« Oui, ça veut dire que la montre magique ne marche plus ! » 
« … oui… je vais tenter de la démonter… » 
« La démonter ?! » Répétais-je avec un peu de peur. 
« Oui, tu sais dans ma jeunesse j’étais pas mauvais comme bricoleur ! » Dit-il fièrement, 
même si j’en étais pas persuadé ! Mon grand-père se vante souvent d’être fort dans tel ou tel 
domaine et quand il commence à faire quelque chose, c’est souvent mal fait ! Il utilise alors 
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l’excuse de dire qu’il est vieux alors qu’il a encore une meilleure santé que la plupart des 
adultes ! 
« Peut-être mais étais-tu doué pour réparer des montres magiques ?! » 
« … non ! » Répondit-il en se marrant bêtement comme si ça le faisait rire que je sois dans 
cette situation !!! Ahhhhh ! 
« … alors tu crois que c’est vraiment utile que tu le fasses ? » M’inquiétais-je. 
« Oui, ça pourrait pas être pire, non ?! » 
« Juste que je pourrais être piégé dans un gouffre infini ou un truc dans le genre mais c’est 
tout ! » Ironisais-je. 
« Ro, ne dramatise pas autant quand même ! » 
« Grand-père, tu ne vois pas dans quelle situation je suis ! » 
« Désolé ! Désolé ! Mais que veux-tu qu’on fasse d’autre ? » 
« … on va attendre demain, je verrais bien si la journée recommence ou non, si oui, alors je 
reviendrais te voir et tu la démontras ou fera ce que tu veux avec, ok ?! » Annonçais-je, je 
préférais attendre un peu avant de tenter quelque chose ! On ne sait jamais ! 
« … ça me paraît une bonne idée ! Mais que vas-tu faire en attendant de savoir si tu vas 
revivre cette journée ou non ?! Tu pourrais peut-être… » Commença t-il à dire avec un 
énorme sourire au coin des lèvres. 
« Non grand-père, je ne suis pas sûr d’être dans une boucle ou non alors je ne ferais pas de 
bêtise sans me soucier des conséquences de mes actes ! Et encore moi CE genre de choses ! » 
Fis-je en sachant pertinemment de quoi il s’agissait le connaissant. 
« Roooo… » Fit-il boudeur. 
 
 
Je partis ensuite, pour le laisser regarder Alerte à Malibu tranquillement, moi, je revins chez 
moi et me mis à faire un puzzle avant de m’endormir dessus avant même de revoir Sabrina… 
 
Le lendemain quand je me réveillais… je sursautais pour aller découvrir quel jour on était… 
 
 
« Yes ! On est le lendemain de la prise d’otage ! Attends… Manue, Fannie… » Fis-je en 
entrant dans leur chambre comme elles font toujours dans la mienne. 
« Hum Maxime… c’est pas encore l’heure ! Laisse-nous dormir ! » Se plaint Fannie en se 
mettant le coussin sur la tête. 
« C’est très important, est-ce qu’hier il s’est passé quelque chose ? » Demandais-je super en 
attendant une réponse ! 
« … Maxime, tu n’as pas fini de nous embêter ! » Me lança Manue en essayant de faire 
abstraction de moi, trop fatiguée pour esquisser le moindre geste avec ou sans Pouvoir. 
« Il ne s’est rien passé ?! » Fis-je tout déçu alors je croyais sincèrement être revenu dans le 
bon espace-temps et que ce qui m’étais arrivé hier n’était qu’un petit accident de la montre. 
« … mais si, tu m’as sauvée ! Maintenant laisse-nous dormir s’il te plait !!! » Déclara Fannie 
avec une voix cassée. 
« Tu veux dire que le hold-up a eu lieu ?! » Il fallait que je sois sûr qu’on parle de la même 
chose pour que je jubile pour de vrai ! 
« Oui ! Maintenant que je t’ai remercié pourrais-tu nous laisser dormir un peu ?! » Lança t-
elle complètement morte de fatigue. 
« Je n’ai pas fait de puzzle hier alors ?! » Je sais que c’était complètement hors de sujet mais 
je l’ai dit. 
« Un puzzle ?! Non ! » 
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« Merci les filles, je vous aime, vous savez !!! » Fis-je en allant les serrer dans mes bras dans 
leur lit respectif. 
« Rooo… Max !!! » Firent-elles avant que je ne parte. 
 
 
Je rejoignis Sabrina dans mon lit… la regardant dormir avec tendresse et amour…  
 
 
« Maxime ?! » Fit-elle en ouvrant légèrement les yeux. 
« … chut… tu peux te rendormir chérie… » Lui dis-je en continuant de la fixer 
amoureusement en lui effleurant les cheveux. 
« … non ça va… tu vas bien Maxime ? » 
« Super bien… je suis sorti d’une boucle temporelle donc tout va pour le mieux… » 
« Pardon ?! » 
« Je te raconterais tout ça plus tard… là, il faut qu’on dorme… tous les deux… » Lui dis-je 
avec un grand sourire avant d’abattre le drap sur nous. 
 
 
La journée se déroula tranquillement, nous voulions avoir un peu de répit et se reposer un 
peu pour une fois. On était aller voir Pamela et voir si elle s’était remise de sa folle journée 
d’hier… on n’est pas souvent pris en otage lors d’un braquage de banque faut dire !!! 
 
Et puis très vite la journée se termina… on mangea chez Sabrina tous les deux seulement… 
 
Et le lendemain matin… 
 
 
« Hum… qu’est-ce que j’ai bien dormi ! » Fis-je en m’étirant. 
« Ba, il serait temps car on va être en retard… » 
« En retard pour quoi ?! » Demandais-je car hier encore nous n’avions rien prévu… ah moins 
que ma mémoire ne me fasse une nouvelle fois défaut et que j’ai oublié quelque chose ! Ce 
qui est fort probable me connaissant. 
« … Max, ne fais l’idiot et lève-toi vite, on a cours, je te rappelle ! » 
« … cours ?! Mais on est en vacances !! » Affirmais-je en étant sûr de moi ce coup-ci. 
« … peut-être pour toi mais je te rappelle qu’on a repris déjà depuis deux semaines ! » 
« Hein ?! » Fis-je incrédule d’apprendre une telle annonce. 
« … Maxime ! » Insista t-elle pour ne pas que je fasse l’idiot maintenant. 
« Sabrina… » Insistais-je en élevant le ton pour l’avertir qu’il y avait un truc qui n’allait pas. 
Elle s’arrêta tout de suite. 
« … qu’y a t-il ? Tu ne vas pas bien Max ? » Me demanda t-elle inquiète de mon état alors 
qu’elle mettait son front sur le mien pour voir si j’avais de la fièvre. J’en rougissais… 
j’adorais qu’elle fasse cela ! 
« … c’est juste que… quel jour est-on s’il te plait Sabrina ?! » Demandais-je doucement et 
avec peur de la réponse. 
« … le 19 Janvier pourquoi ?! »  
« … oh non ! » Fis-je en me recouchant pour pouvoir me réveiller, le temps faisait encore des 
siennes !!! 
« … oh non quoi ?! » Demanda t-elle inquiète de me voir agir si bizarrement. 
« … hier nous étions le 19 Décembre… » 



8 

« … » Elle me regarda encore plus bizarrement en essayant de percevoir une blague de ma 
part mais j’étais tout à fait sérieux. 
« Je te jure Sabrina… il y a d’abord eu le jour de la prise d’otage, ensuite le lendemain j’ai 
revécu la même journée. Le surlendemain, j’ai vécu le jour d’après la banque et maintenant je 
me réveille un mois plus tard… Il y a un énorme souci ! » 
« Se serait à cause de la montre magique ? » Me demanda t-elle en croyant mon histoire à 
100%. 
« C’est obligé… grand-père, dans le 2ème espace-temps m’a dit qu’elle ne tournait pas comme 
elle devrait… je voulais attendre le prochain espace-temps pour tenter ou non de la réparer 
mais j’ai vu que je vivais « normalement » jusqu’à maintenant. Je ne me rappelle même pas 
de ce que j’ai pu faire pendant tout le mois qui s’est déroulé depuis le lendemain du 
braquage ! » 
« … il s’en est passé des choses… pourtant tu agissais normalement ! » 
« … c’était peut-être un autre moi et qu’au moment de mon « bond » dans le temps j’ai pris sa 
place ! » 
« Et le Maxime de cet espace-temps où serait-il ?! » Demanda t-elle inquiète de ne plus voir 
CE Maxime même si elle en avait déjà un devant elle. 
« … je pense que j’ai simplement pris sa place… et que quand je serais, enfin je veux dire si 
j’arrive à retourner dans le passé, enfin mon présent alors tout rentrera dans l’ordre ! » 
« Mais alors ce « futur » n’aura plus lieu d’exister puisque TOI tu te rappelleras être venu 
ici… » 
« … oula, je suis en train de m’y perdre… on va prendre problème après problème… je dois 
faire réparer la montre par grand-père… désolé de ne pas me préoccuper de ton Maxime… » 
« Tu l’es presque et je suis sûr qu’il serait d’accord avec toi ! » 
« … on pense tous de la même façon, heureusement !!! » Rigolais-je. 
 
 
On se rendit donc chez mon grand-père, je lui racontais ma mésaventure et après quelques 
minutes pour lui dire que ce n’était pas une blague, on récupéra la montre magique… 
 
 
« Elle avance toujours de la même façon qu’on avait vu il y a un mois… » 
« Tu ne l’as pas touché depuis ?! » Préférais-je demander car connaissant mon grand-père, ça 
aurait été plus que probable. 
« … non, je te le promets ! » Répondit-il sûr de lui. 
« … alors que vais-je faire ? Car autant les deux premières fois ça se jouer sur un jour mais là 
j’ai perdu un mois. Demain matin en me levant quand vais-je me trouver ? Dans le passé, le 
présent ou le futur ? » 
« D’après ce que tu me dis tu as fait les trois temps possible ! » 
« Oui avec un jour de battement pour les deux premiers… » 
« L’effet pourrait donc s’accentuer avec le temps… » 
« Tu veux dire qu’il est possible que je me réveille un mois plus tôt que le braquage ? » 
« C’est cela… ce n’est qu’une hypothèse mais qui si elle se vérifie te permettrait de gagner au 
loto ou… non, je plaisantais !!! » Se rattrapa t-il vite vu que grand-mère, Sabrina et moi le 
fusilla du regard. 
« … si ça continue je vais me retrouver à la naissance ou à la fin du monde ! » Fis-je des plus 
pessimistes. 
« C’est possible… aie… heu, je veux dire on va tout faire pour que ce ne soit pas le cas ! » Se 
força t-il à dire après que ma grand-mère lui ait marché sur le pieds pour qu’il change son 
discours pour mon moral. 
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« … merci… » Finis-je par dire un peu plus rassuré sur ma situation. 
« … je tente donc de la démonter ou pas ?! » Me demanda t-il vu que la dernière fois j’avais 
eu tord d’attendre mais est-ce que cette fois se serait utile ?! 
« … je ne sais pas trop… mais j’ai perdu un mois de ma vie… je crois qu’il est préférable de 
tenter quelque chose plutôt que d’augmenter cette perte ! » 
« … tu as bien raison… je vais faire attention, je te le promets ! » 
« Je compte sur toi grand-père ! » 
« Laissons-le travailler tranquillement, allons dans le salon… » Nous proposa ma grand-mère 
tandis que mon grand-père acquiesça cette idée et qu’il partit dans son « repère » avec tous ses 
outils. 
 
 
Durant toute la journée j’étais anxieux, je ne savais pas ce qui pouvait m’arriver, tout était 
possible… je n’arrivais pas à me détacher de ces pensées, celle du temps qui recul, avance et 
ainsi de suite…  
 
Plus j’essayais de comprendre ma situation plus je m’enlisais et plus je me sentais faible… 
 
Alors que Sabrina et grand-père s’étaient endormies devant une énième rediffusion de la 
« Caverne de la Rose d’Or », je n’arrivais pas à fermer l’œil moi… je partis donc voir où en 
était grand-père.  
 
On l’avait vu passer en coup de vent deux trois fois dans la journée mais il ne s’attardait pas 
à nous expliquer s’il arrivait à quelque chose ou non… il souriait simplement pour que je 
garde espoir… Mais était-ce pour me rassurer ou était-il sincère… 
 
 
« Grand-père, ça avance ?! » 
« Oui oui, ne t’inquiète pas ! » Fit-il de nouveau avec un visage plein d’optimisme. 
« Il est presque minuit, j’ai peur qu’au douzième coup il ne m’arrive une nouvelle plongée 
vers le temps… » 
« … je fais du mieux que je peux Maxime… » Affirma t-il déterminé et sérieux comme 
jamais. 
« … je le sais… excuse-moi… c’est juste que je suis un peu impatient que tout rentre à la 
normale ! » 
« Et c’est normal ! Mais nous touchons à quelque chose de magique… ce n’est pas facile ! » 
« Comme tout ce qui entoure notre famille ! » Lançais-je à la fois avec un air désespéré et 
souriant comme si j’avais fini par m’en accommoder avec le temps. 
« … oui… aimerais-tu parfois être « quelqu’un de normal » ? » Me demanda t-il très 
sérieusement. 
« … parfois oui… » Avouais-je en espérant ne pas l’avoir trop blessé dans son orgueil car 
c’est quand même notre « chef ». 
« … ahahahahah… j’en étais sûr !!! » Se mit-il à rire si soudainement. 
« Tu es déçu ?! » 
« Déçu pourquoi ?! » 
« Ben que je t’ai dit cela ? » 
« Tu as dit ce que tu pensais, il faut toujours s’affirmer haut et fort mon cher Max ! » Me dit-il 
avec une tape dans le dos. 
« … je sais… comme tu me le dis toujours ! » Affirmais-je avec fierté de l’avoir comme 
grand-père. 
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« Mais je commence à comprendre de mieux en mieux le Pouvoir et son utilité… s’est devenu 
bien plus qu’une extension de notre pensée. Cela nous renforce et ce malgré tous les obstacles 
qu’on a, nous avons toujours des moyens de les affronter ! » 
« Si tu n’avais plus ton Pouvoir, tu t’ennuierais, je me trompe ?! » Me taquina t-il. 
« Je pense que oui même si je ne dirais pas non à quelques journées de repos ! » 
« Ahahahahahahah !!! » Ria t-on ensemble, ça me faisait du bien de passer du temps avec 
mon grand-père à décompresser, j’en avais vraiment besoin ! 
« … » On s’arrêta de suite de rigoler en fixant la montre magique, on revenait aux choses 
sérieuses. 
« … avant qu’on la teste, pourrais-tu m’en dire un peu plus sur cette montre magique ? Des 
fois qu’on comprenne le problème d’une façon plus historique au lieu de l’avoir trifouillé ! » 
Lui demandais-je alors qu’il l’a tenait dans ses mains, prêt à l’enclencher à tout moment. 
« … aussi loin que je ne me souvienne non… je me rappelle juste que mes aïeux m’ont 
toujours dit d’en prendre le grand soin et que « quelqu’un » d’important leur avait donné au 
commencement de la Terre… » 
« Oula d’aussi loin ! » 
« Oui ! » 
« Et ces personnes, tu voudrais parler de… » Demandais-je en indiquant le ciel comme suite à 
mes paroles. 
« C’est cela… lui ou quelqu’un d’autre, on ne m’a jamais précisé plus… je crois qu’eux-
mêmes n’étaient pas sûr de l’exactitude de la véracité de ces renseignements ! » 
« Avec autant d’années, l’histoire a pu être de nombreuses fois déformées ! » 
« Ca tu l’as dit… bon, maintenant tu es prêt ?! » Me fit-il. 
 
 
Car ça faisait déjà depuis de longues minutes que nous discutions alors qu’il avait, semble t-
il, réparé la montre avec justesse pour que je revienne au lendemain ou surlendemain du 
braquage. Tant que je reviens à quelques jours près, ça me conviendrait.  
 
C’est alors que je doutais des talents de mon grand-père, même après ce moment de franche 
camaraderie… Je commençais à regretter de l’avoir autorisé à la regarder et la réparer… 
j’aurais dû me contenter de perdre seulement un mois en fait… Même si le risque que la 
boucle du temps ne soit pas fermée me pendait toujours au nez… 
 
Mais ces questions, je me les poserais plus tard ou un autre jour car grand-père me tendit la 
montre magique tout en appuyant sur le bouton pour la mettre en route… 
 
Pouf… je disparus… 
 
 
« J’espère que tu vas revenir dans le bon espace-temps Maxime… bonne chance !!! » Me fit-il 
alors que j’avais disparu. 
 
 
Dans… je ne sais pas où et je ne sais pas quoi… 
 
 
« Ca ne ressemble pas à la maison de grand-père et encore moins à chez moi… et je… je… 
FLOTTE !!!! » 
 



11 

 
Et oui, tout autour de moi brillaient des milliers de couleurs, j’avais l’impression d’être dans 
un tube géant qui n’en finissait plus… je ne tombais pas mais je flottais… 
 
Où pouvais-je me trouver ? Dans l’anti-chambre de la mort ou du temps ?! Ca je n’en sais 
rien… mais une chose est sûr… 
 
 
« Grand-père, tu t’es encore trompé !!!! » Criais-je dans le vide de ce tube géant sans que ce 
dernier ne puisse m’entendre malgré l’échos. 


