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Chronos 
 

Episode 121 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 

 
Je roulais-boulais toujours dans cet immense tube… qu’était-il censé représenter ?!  
Peut-être le cours du temps… en tout cas, j’essayais de m’approcher des bords mais une sorte 
d’énergie, bonne ou mauvaise, m’empêchait de toucher les bordures.  
A la fois ça m’évitait de me cogner et d’en sortir par la même occasion !  
Je perdais littéralement toute notion de temps… non, je ne fais pas de jeu de mot pourtant vu 
ma situation ! 
 
Tellement c’était long et que je n’avais rien à faire, je me permis même une petite sieste…  
Oui ben je commençais à être fatigué avec tous ces problèmes temporels…  
Pourquoi ce genre de chose n’arrive pas à mes sœurs ou quelqu’un d’autre de la 
famille ! Non, c’est toujours moi !  
 
Bon, je vais arrêter mes jérémiades et de me plaindre, je dois accepter mon destin… et puis 
c’est peut-être parce que je suis le seul à être aussi puissant et intelligent… oula mes chevilles 
enflent… 
 
En est-il que lorsque je ré-ouvris les yeux, mon nouveau décor n’avait pas changé d’un 
pouce… j’étais dépité…  
 
Avais-je mérité ce qu’il m’arrivait ?! J’en doute… certes, j’avais joué avec le temps mais 
c’était pour la bonne cause non ?! 
Les filles n’avaient pas mérité un tel sort… je bouscule les plans du Ciel tous les jours donc 
pourquoi est-ce qu’aujourd’hui que je subirais une punition ?! C’est illogique car si j’en suis 
capable c’est que quelqu’un me permet d’avoir de tel pouvoir, tout est lié en ce monde… 
 
Mais ça ne répond pas à ma principale question, où suis-je et où vais-je ? Voici les véritables 
questions à se poser dans ma situation actuelle…  
 
Je ne sais même pas si quelqu’un peut m’aider ?!  
Si oui, de quel temps sont-ils ?! Du présent où je suis parti ou du futur où j’étais en dernier ?! 
Rooo et puis je m’en fiche, même si se sont des extraterrestres qui viennent me sauver, se sera 
toujours ça ! 
 
Ce voyage n’était pas si déplaisant que ça en fin de compte… il manquait juste un cocktail et 
des pop-corn et ça aurait été au top… je ne ressentais aucune fatigue physique, cela va de 
soit… 
 
Jusqu’à ce qu’enfin… non, je ne suis toujours pas arrivé où je dois aller… j’aperçoive 
quelque chose sur la face de ce cylindre sans fin… 
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« Mais qu’est-ce que… Hitler… César… un pharaon… Zidane… Lala… mais qu’est-ce que 
fout un Teletubies parmi toutes ces personnalités !? J’ai l’impression que ce « tunnel » 
représente toute l’histoire de la Terre… je n’arrive pas à tout distinguer mais ça semble être 
cela. Je vois des monuments se construire, des hommes mourir, des enfants naître… Il y a 
beaucoup de choses ou de personnes que je ne connais pas, elles peuvent être de n’importe 
quel des trois temps ! Si seulement j’avais une télécommande et que je puisse m’arrêter sur un 
temps précis pour pouvoir voir ce qu’il s’est passé à tel ou tel endroit à une époque donnée. 
Ca serait cool… Mais pour l’instant je n’arrive pas à y accéder… essayons un peu plus… » 
 
 
Je donnais toutes mes forces pour ne serait-ce que toucher cet écran géant, des fois que j’y 
entre dedans et que je me faufile dans cet univers… se sera toujours mieux que de nager ici… 
 
 
« Si j’étais toi, je ne ferais point cela… » M’annonça une voix grave qui résonna dans tout le 
cylindre du temps d’où je me trouvais. 
« … qu’y êtes-vous ? » Demandais-je en regardant dans tous les sens pour voir mon premier 
interlocuteur. J’étais heureux d’entendre une voix « humaine » après tout ce temps passé à 
« errer » dans ce cylindre sans fin. 
« … » Personne ne répondit à mon appel, le faisait-il exprès ou était-il aussi vite parti qu’il 
était arrivé ?! 
« S’il vous plait aidez-moi, je veux retourner dans mon espace-temps mais je ne sais pas 
comment faire ! Je vous en supplie ! » Criais-je avec énergie, à la limite de la supplication. 
J’imaginais comment Sabrina devait s’inquiéter pour moi, si le temps normal continuait bien 
sûr ! 
« … » Toujours rien. 
 
 
J’étais encore plus déprimé qu’avant d’entendre cette voix… il m’avait donné tellement 
d’espoir de retrouver tous les gens que j’aime… et là… plus rien. Tous mes espoirs réduit à 
néant… 
 
Pourquoi cette « personne » m’avait-elle conseillé de ne pas toucher les parois de ce cylindre 
sans même vouloir me parler après ! C’était trop injuste !!!! 
 
Je voulais ré-entendre cette voix… et ce coûte que coûte, je savais que c’était la seule 
manière de sortir d’ici… même si pour cela je devais lui désobéir afin qu’il apparaisse devant 
moi…  
 
Je verrais après si c’est un bon ou un méchant… le principal pour moi est de sortir d’ici… 
 
Je m’approchai de nouveau des écrans… pris de l’élan… tout en faisant attention de ne pas 
les toucher réellement car s’il me l’avait dit c’est qu’il y avait bien une raison ! 
 
Mais aucune voix n’apparut malgré toutes mes tentatives… 
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« Mais qui êtes-vous ?!!!!! » Criais-je de toutes mes forces, je ne voyais plus que ça comme 
solution, quitte à le provoquer, il fallait que je lui parle face à face ou tout du moins qu’il me 
reparle. 
« Je suis le maître de ces lieux ! » Répondit-il, enfin, avec sa grosse voix. 
« … le maître de ces lieux ?! Vous voulez dire que ce cylindre vous appartient ?! » Je sais que 
dit comme ça, ma phrase peut paraître plus qu’idiote ! 
« Non… je contrôle le temps… » Dit-il alors que dans sa voix je sentais qu’il était étonné de 
ma phrase ou peut-être se moquait-il ! 
« … alors si vous contrôlez le temps, ça veut dire que vous êtes… » Sous-entendis-je. 
« Non, je ne suis pas Dieu ! » Finit-il ma phrase. 
« … ah… alors qui êtes-vous ?! » Demandais-je en ne voulant pas trop chercher. 
« Tu pourrais réfléchir un peu plus pour le deviner… » S’énerva t-il. 
« … hum… maman ?! » Fis-je étonné qu’il s’agisse d’elle, elle me serait apparue plus tôt, je 
pense ! 
« Maman ?! Non, je ne suis pas ta mère !!!! » Affirma t-il comme si c’était une insulte, au 
contraire pourtant ! 
« … désolé… j’affronte tellement d’évènements bizarres que je ne sais plus qui est qui… » 
« Je suis le Dieu du temps !! » Déclara t-il d’une voix encore plus grave comme s’il faisait son 
entrée en scène alors qu’en réalité je ne le voyais toujours pas. 
« … ah oui carrément ! Alors vous êtes Tempus ?! » En déduis-je. 
« Tempus ?! » Répéta t-il surpris par ce surnom dont personne n’avait jamais dû l’appeler 
jusqu’à aujourd’hui. Il y a une première à tout comme on dit ! 
« … ben oui, comme le méchant dans Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, il 
accompagne HGWells dans sa machine à remonter le temps avant de vouloir tuer Superman 
alors qu’il n’était qu’un enfant ! Puis après, il reviendra pour… » Expliquais-je en détail car il 
s’agissait là d’une de mes séries préférées. 
« NON !!!! Je ne suis pas ce Tempus que tu parles, c’est un méchant en plus ! » Il semblait 
connaître cette série, j’ai l’impression ! 
« Alors vous vous êtes gentil ?! » La discussion était peut-être dénuée de sens mais ça me 
faisait du bien de discuter avec quelqu’un de réel ou non. 
« … on peut dire que oui… » Dit-il en ne tranchant pas trop pour paraître sûrement fort et 
intransigeant comme le sont les dieux. Enfin, je crois. 
« Alors quel est votre nom ? » Demandais-je. 
« … vu que tu n’as pas assez étudié à l’école pour le savoir, je vais te le dévoiler… je suis 
Chronos !!! » Se vanta t-il, s’il aurait été devant moi, je suis sûr qu’il serait en train de bomber 
le torse fièrement et qu’il mesurerait près de trois mètres comme dans les animées. 
« Ah mais bien sûr, pourquoi je n’y ai pas pensé avant ! Comme le Chronos dans Stargate 
SG1 !!!! » Lançais-je en me rappelant cette autre série. 
« NON !!!! » Répondit-il outré, une nouvelle fois. 
« Non pas lui ?! » Demandais-je car pourtant c’était bien un Chronos, je ne crois pas qu’il y 
en ai autant de différent ! C’est pas un surnom répandu ! 
« NON, le Cronos dans Stargate SG1 s’écrit sans le « h », il est en quelque sorte mon 
homonyme ! Et en plus c’est encore un méchant, tu crois réellement que je suis un méchant 
ou quoi ?! » M’accusa t-il soudainement en augmentant à nouveau sa voix de quelques 
décibels. En tout cas, il connaît très bien les bonnes séries télévisuelles. 
« … ah oups… désolé… » Fis-je en remarquant que je m’adressais à un dieu quand même ! 
« Le Cronos dont tu parles est, dans la mythologie, le fils de la Terre (Gaia) et du Ciel 
(Ouranos). Il appartient à la deuxième génération divine. Il est considéré comme le plus 
terrible des enfants. Sa légende est d'abord placée sous le signe de la haine et de la vengeance. 
Cronos aide Gaia à se venger d'Ouranos en lui coupant les testicules. Roi des Immortels 
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(Titans) à son tour, il enferme ses frères (Cyclopes et Hécatonchires) dans le Tartare et dévore 
ses enfant que lui donne sa sœur, la Titanide Rhéa, sauf Zeus qui fut caché et remplacé par 
une pierre. Après dix ans de guerre, Zeus et les olympiens aidés par les Cyclopes et les 
Hécatonchires triomphent de Cronos et des Titans et les enferment dans le Tartare. Cronos 
(Saturne chez les Romains) est aussi responsable de l'Age d'Or de Rome. » Me décrivit-il avec 
une rare exactitude ou en tout cas c’est une très bonne histoire vu que je ne la connais pas ! 
« Vous n’auriez pas fait un copier-coller sur wikipédia ?! » Demandais-je curieux qu’il soit si 
érudit, même si c’était un dieu ! 
« Quoi ?! Comment oses-tu insulter mon intelligence en me réduisant à une vulgaire 
encyclopédie faite par des Terriens ! » Cria t-il désormais avec une voix des plus effrayantes. 
J’avais l’impression qu’il aurait pu comme Zeus m’envoyer un éclair et me réduire en 
poussières en moins de deux secondes tout en étant des plus gigantesques ! C’est un dieu 
quand même ! Je n’ai jamais rencontré de dieu jusque là… enfin pas à ma connaissance et 
vous ?! Sauf des déesses mais elles n’étaient ABSOLUMENT pas comme lui ! 
« … excusez-moi… je ne voulais pas vous froisser… je suis perdu ici et je veux vraiment 
rentrer chez moi, je ne sais plus ce que je dis c’est tout… » Tentais-je de l’amadouer pour 
qu’il m’aide à sortir d’ici. 
« … je vois ça… Maxime Kasuga… » Fit-il en reprenant une voix plus normale. 
« Vous connaissez mon nom ?! » Dis-je surpris. 
« Je suis un dieu ! » 
« … oui c’est vrai pardon ! » 
« … je vais tenter de t’aider alors… » Enchaîna t-il. 
« Vraiment ?! » Un dieu qui va m’aider… quelle chance j’ai ! Même si je suis sûr que ma 
présence ici n’est pas dû au hasard mais plutôt à lui ! 
« Quand un dieu dit quelque chose, il le fait toujours !!! » Me rappela t-il. 
« … mer… » Je ne pus finir de le remercier que j’eus l’impression de passer dans une 
machine à laver. Ma vitesse s’accéléra brutalement et je semblais tomber au fond de la cuvette 
des toilettes. 
 
 
Lorsque je repris connaissance… 
 
 
« Aie aie aie… j’ai la tête qui tourne… » Fis-je fesses à terre en ouvrant petit à petit les yeux. 
Ca faisait déjà du bien d’être fixe mais le temps d’adaptation nécessitait quelques instants 
quand même. C’était comme si je m’étais mis ivre la nuit dernière… peut-être était-ce cela 
qui s’était passé réellement… qui sait ?! 
« … » Je ne vis que du vide ou plutôt devrais-je dire du blanc car on était peut-être dans une 
chambre ou un endroit tout blanc. 
« … bonjour… » Me fit un homme très beau. 
 
 
Je n’ai pas l’habitude de faire des éloges sur la beauté masculine mais ce dieu n’était pas un 
dieu pour rien. C’est comme si tous les « beaux gosses » de la Terre avait fusionné pour ne 
donner qu’un seul être. Aucune fille ne devait lui résister même si je doute que son devoir 
premier soit la drague !  
 
Heureusement que Sabrina serait la seule à ne pas tomber sous son charme ! Quoi ?! Laissez-
moi y rêver tout de même ! 
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« … bon… jour… » Fis-je en n’étant pas sûr de parler à la personne que j’avais entendu. 
« Qu’y a t-il ? Tu as perdu ta langue ?! » Me demanda t-il fièrement en sachant pertinemment 
que j’étais subjugué par sa beauté lorsqu’il remit en arrière une de ses mèches avec comme un 
ralenti sur lui, il brillait littéralement. Hep, le réalisateur c’est moi le personnage principal ! 
Revenez par là s’il vous plait ! 
« … je vous pensais… excusez-moi l’analogie… mais… un peu plus… vieux… » Avouais-je 
en fermant les yeux de peur de me faire frapper. 
« … désolé… mais je n’aime pas ma vraie forme… » Et hop, une micro tempête s’abattit sur 
lui et laissa place à vieil homme à longue barbe, vêtu d'une toge et tenant une faux d’une main 
et de l’autre un sablier. C’était plutôt l’inverse de tout à l’heure même ! 
« Ah vous ressemblez à Père Fouras dans Fort Boyard ! » Je retenu un rire. 
« … encore un mot et je te remets dans la boucle du temps ! » Lança t-il avec véhémence. 
« … désolé… » Fis-je en m’excusant platement vite fait bien fait. 
« … c’est mieux… voilà pourquoi je n’aime pas prendre ma forme originelle. » Me fit-il en 
m’accusant. 
« … » Je n’allais pas lui dire qu’il était vieux ou le contraire même si c’était la vérité ! 
« En est-il que tu avais une question à me poser, non ?! » Me demanda t-il pour changer de 
sujet et surtout pour moi. 
« … heu… » Fis-je bêtement alors qu’au départ c’était mon seul but ! Je m’étais mis à 
déconner avec ce gars en oubliant mes doléances !!! 
« A part si tu préfères que je parte ! » Fit-il en se retournant et se préparant à partir. 
« Non non… attendez… où sommes-nous ? » Me dépêchais-je de demander avant qu’il ne 
s’en aille pour de bon et qu’il me laisse une fois de plus tout seul dans mon désarroi le plus 
complet. 
« Nous sommes dans une sorte de matrice que j’ai crée.. » M’expliqua t-il le plus simplement 
qu’il pouvait. 
« … une matrice ? » Répétais-je en ne sachant de quelle type de matrice il parlait, était-ce 
comme dans Matrix ?! 
« … pour faire simple, disons qu’au lieu de se trouver dans un espace-temps, j’en ai crée un 
vide pour que tu te sentes plus à l’aise… » 
« … plus à l’aise dans un blanc comme ça… » Fis-je la moue, ça me donner la nausée de voir 
que tout était blanc, on aurait dit une chambre d’asile de fou ! 
« … tu préfères… ça… » En claquant des doigts, il me mit un fond de prairie avec des fleurs à 
en perte de vue. 
« … moui… » Répondis-je avec sourire. 
« Je suppose que ce n’était pas cela ta question… » Me fit-il sous-entendre comme s’il lisait 
dans mes pensées à la manière d’un Paul. 
« … non, c’est exact… pourquoi suis-je ici et comment en sortir ? » Lui posais-je comme 
question avant d’oublier de les demander une nouvelle fois ! 
« … ça fait deux questions… alors pour la première, elle est simple et tu dois très 
certainement t’en douter… c’est parce que tu as gardé le temps trop longtemps figé… » 
M’expliqua t-il calmement. 
« … mais ce n’était pas pour moi, c’était pour… » Commençais-je à me justifier. 
« Je sais ta sœur et ton amie Pamela… mais là n’est pas la question ! » Il paraissait strict 
comme un professeur en tout cas ! 
« … mais… » Tentais-je de vouloir argumenter. 
« Il n’y a pas de mais… le temps est immuable, ce n’est pas la première fois que tu joues 
avec de plus ! » Fit-il en toute connaissance de cause, je ne pouvais le renier, j’étais en faute. 
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« … ces derniers temps ce n’étaient pas pour jouer… » Essayais-je de me justifier mais il ne 
voulait rien savoir, c’était une tête de mule comme grand-père ! 
« Je m’en fiche… le temps, c’est moi ! » Dit-il avec une voix encore plus grave qu’auparavant 
sauf que là, il n’y avait plus d’échos. 
« … cette réplique me dit quelque chose… ce ne serait pas « la loi c’est moi » ?! De 
Stallone dans Judge Dredd ?! » Dis-je en rigolant tout seul. 
« Pardon !? » Me demanda t-il alors que je parlais dans ma barbe. 
« Non non rien du tout… mais alors pourquoi pouvons-nous arrêter le temps si vous êtes le 
temps vous même ?! » Question très très pertinente car si j’arrête le temps, je l’arrête lui aussi 
s’il est bien la personnification du temps ! Ai-je tord dans mon raisonnement ?! 
« … c’est un « accident »… » Fit-il embarrassé par ce sujet, semble t-il. 
« Un quoi ?! » Avais-je mal entendu ou a t-il dit un accident ?! 
« … c’était un accident… » Finit-il par cracher. 
« … un accident ?! Mais comment un dieu a t-il pu perdre accidentellement cette montre 
magique ?! » Demandais-je surpris que même un être parfait ne le soit pas complètement ! 
« … heu… » Il avait honte de lui, l’aurait-il perdu au profit d’une femme ou pari idiot ?! En 
tout cas, cela ne semblait pas glorieux pour lui cette perte ! 
« Alors ?! » M’impatientais-je alors que pourtant face à moi, il y avait un dieu ! Je suis mal 
poli parfois mais le temps me fait perdre la boule dans tous les sens du terme ! 
« … on me l’a volé… » Dit-il en s’énervant quelque peu. 
« On vous l’a… volé ??! Mais comment, vous êtes un dieu, non ?! C’est « lui » qui vous l’a 
prise ? » Fis-je en référence au dieu des dieux. D’après mon hypothèse, je supposais que Dieu 
ait confisqué la montre magique de Chronos car il devait l’utiliser pour de mauvaises raisons. 
« Non… c’est… un de tes ancêtres… » Dit-il en me fixant avec un air grave comme si je lui 
avais volé ses frites quand il était petit et que maintenant il était angoissé à l’idée de remettre 
les pieds au Macdo à cause de ça ! 
« … ah ! Un de mes ancêtres vous a volé votre montre magique… » Je me sentais mal sur le 
coup, je savais que dans ma famille on était tous des rigolos et que ça nous arrivait de faire 
deux trois bêtises. Mais de là, à voler un dieu ! 
« … oui… » Me confirma t-il au cas où je ne le crois pas. 
« De quelle manière ?! » Fis-je intrigué qu’un être supérieur se fasse berner par un Kasuga. 
« … suis-je obligé de te le dire ?! » Me demanda t-il hésitant. 
« Oui ! » On avait inversé nos rôles on aurait dit ! 
« … alors je vais te le dire même si c’est très embarrassant… il rougit… lorsque le dernier 
clan possédant le Pouvoir disparu sur Terre, chaque dieu accueillit le représentant de ton clan 
pour lui dire de faire attention et tout le tralalala quoi. Et lorsqu’il vint me voir, on discuta un 
instant, il était très intéressé par ma montre magique, il n’arrêtait pas de me demander de lui 
donner mais je ne cédais pas si facilement. C’est alors qu’il employa un subterfuge pour me la 
subtiliser ! » Déclara t-il comme s’il s’agissait d’un tour de magie. 
« Vous voulez dire qu’un Kasuga vous l’a volé ?! » Non, un Kasuga ne vole pas mis à part 
dans le ciel… ahahahahahah… 
« Je ne dirais pas « voler » en fait… je continue mon histoire, tu comprendras après… Il me 
complimenta plus qu’on ne l’avait fait dans toute ma vie. Et puis sans que je m’en aperçoive il 
arriva à la conclusion que vu que j’avais les deux mains prises par le sablier et la faux, il 
fallait que je lui cède ma montre magique. J’hésitais… mais dans ma toge je n’avais pas de 
poche donc je ne savais quoi en faire… De plus, je suis le temps et donc je n’avais pas 
vraiment besoin d’un tel outil… donc je finis par lui céder… » 
« Si simplement ? » Fis-je étonné par l’aisance orale de ce Kasuga, j’aurais bien aimé le 
rencontrer ! 
« Pas que… » Nuança t-il. 
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« … pas que ?! » Je savais bien qu’il y avait anguille sous roche ! 
« … il me promit qu’un jour viendra, je pourrais avoir un dîner romantique avec la femme de 
celui qui viendrait… » Une ruse quoi, cet escroc a bien prévu son coup, c’est très inteli… 
mais mince, c’est moi ce type et donc la femme c’est… 
« Hein ?!!!!! » Dans quelle impasse je venais d’entrer ! 
« Tu as une fiancée, si je ne me trompe… » Me demanda t-il en connaissant déjà la réponse et 
en me faisant un clin d’œil. 
« Mais… » Tentais-je de lui dire pour le dissuader d’appliquer ce vulgaire troc qu’avait fait 
mon ancêtre. 
« … très jolie qui plus est ! » Fit-il tout rouge. 
« … oui… la moyenne quoi… » Désolé Sabrina de te rabaisser mais faut que je l’empêche 
d’avoir un dîner avec toi, c’est pour ton bien, je pense ! 
« … tu sais ça fait des années, que je suis seul ici ! » Oh non, mon petit ne commence pas à 
me dire ce genre de chose, je sais où tu veux en venir ! 
« Mais vous contrôlez le temps, vous n’avez pas vu de jolies filles à draguer ou même une 
déesse ?! » J’essayais de l’éloigner de Sabrina. 
« … heu les déesses, c’est vraiment une « image » quand on dit le mot « déesse »… » Fit-il 
désabusé par le niveau beauté de ces dernières. 
« Vous rigolez, j’en connais quelques-unes, vous devez les connaître, elles s’appellent 
Belldandy, Peorth, Urd ? Ca ne vous dit rien ?! » Désolé les filles mais c’est pour le bien de 
Sabrina ! 
« … Je les connais… mais elles sont trop… il regarde le ciel de peur qu’elles lui tombent 
dessus… instables… » Finit-il par dire, que pouvais-je dire à cela, il avait raison ! 
« Quant aux autres femmes sur Terre… comment dire… » Il n’ose me regarder en face et 
tournoie ses pieds… 
« Non, vous n’allez pas me dire que vous êtes… enfin… timide ?! » Finis-je par lâcher le mot, 
tellement surpris que cette personne en face de moi le soit. 
« … oui… » M’avoua t-il, oui un dieu qui est timide face aux femmes !!! Quand on pense à 
Zeus qui en avait je ne sais combien !!!! 
« … » Je n’osais rien lui dire et j’essayais de paraître le plus neutre possible dans mon visage 
histoire qu’il ne s’énerve pas parce que je me moquerais de lui. 
« … en est-il que voilà l’histoire comment tu possèdes actuellement la montre magique… » 
Dit-il pour briser le silence et m’obliger à accepter mon sort et mon destin de Kasuga ! A 
porter ce fardeau oui ! 
« … et ça date depuis combien de temps, enfin je veux dire que vous n’avez plus la montre 
magique… » 
« … très très longtemps… » Me répondit-il simplement tellement ça faisait longtemps. 
« … ok… mais vous n’avez pas répondu à ma question là… car avant moi, mon grand-père et 
sûrement d’autres personnes du clan Kasuga ont dû l’utiliser ! » Il faut toujours que ça tombe 
sur moi, enlevez-moi ce chat dans le dos s’il vous plait ! 
« Oui mais personne ne l’a utilisé pendant aussi longtemps que toi ! » Ajouta t-il comme s’il 
m’envoyait une épée me transpercer le corps. 
« … ah… » Il m’avait cassé, je ne pouvais pas le contrer. 
« Oui comme tu dis… » Dit-il en souriant. 
« Et quelle va être… ma… enfin je veux dire… punition… ? » Finis-je par demander en 
gloussant en acceptant tant bien que mal mon sort en plus de celui de le voir dîner avec 
Sabrina ! 
« … rien… » 
« Quoi ?! » Fis-je surpris. 
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« … tu as bien compris, ce coup-ci j’effacerais ta dette… si tu es d’accord pour que… je dîne 
avec ta fiancée… » 
« Quoi ?! Mais c’est du chantage ! » Je pensais que j’aurais une punition, pas trop sévère mais 
pas qu’il en profite avec Sabrina ! 
« Techniquement oui mais tu le dois seulement à ton ancêtre qui l’a fait ! » Renchérit-il 
justement. 
« … grrrr… » 
« Mais si tu veux, je peux te laisser errer dans le temps comme tout à l’heure jusqu’à 
l’infini…  » 
« Vous voulez dire que je ne mourrais pas !? » Etait-ce plus tentant que de le voir s’énerver 
lorsque Sabrina lui mettra un coup de pieds dans ses bijoux divins ?! 
« Non… c’est pour cela que je te disais tout à l’heure de ne pas toucher les pans du mur car 
sinon tu aurais pu entrer dans un espace-temps et ainsi en modifier le cours ! » M’avertit-il. 
« Mais j’aurais été libre ? » Je suis un peu fou car j’aurais pu atterrire dans n’importe quel 
monde même si avec mon Pouvoir, j’aurais pu facilement m’en sortir ! Mais se serait comme 
être prisonnier d’une autre manière ! 
« Oui sauf que tu n’aurais plus jamais revu ta famille et ta fiancée ! » 
« … ah oui, vu comme ça ! » Finis-je par m’avouer coincer. 
« C’est pour cela que je t’ai prévenu… » 
« Vous inquiétiez pour les peuples de ces espaces-temps ou pour le rencard que vous alliez 
avoir si je vous rencontrais ?! » Demandais-je en essayant de lire la réponse dans ses yeux. 
« … heu… pour toi tout simplement !!! » Dit-il rapidement pour dissiper tout doute de ma 
part. 
« … hum… » Fis-je pas convaincu complètement par sa réponse. 
« Alors que décides-tu ?! » Me donna t-il comme ultimatum. 
 
 
Avais-je réellement le choix ?!  
 
Choix n°1 ; je choisis de rentrer chez moi, Chronos dîne avec Sabrina. Dans le meilleur des 
cas, elle accepte, dans le pire, elle le tue et il me tue après ! 
Choix n°2 ; je choisis de rester ici et… 
 
Choix n°1 sans hésité !!!! 
 
 
« Je veux rentrer… » Me dépêchais-je de dire avant qu’il ne m’enlève mon libre-arbitre ou 
qu’il ne change d’avis. 
« Très bien… mais sache que je t’interdis d’utiliser la montre magique pendant une année 
entière pour t’apprendre à te servir de ta tête pour régler les problèmes que vous pouvez 
avoir ! » M’ordonna t-il. 
« … très bien… j’accepte ma punition… » Ce n’était rien en comparaison aux milles tortures 
auxquelles j’avais imaginé ! 
« En plus de celle de manger avec ta fiancée… » Rajouta t-il une couche pour me forcer à 
accepter à voix haute son marché. 
« J’avais pensé que vous oublierez mais visiblement non… » Fis-je dépité, désolé Sabrina 
mais jusqu’au bout j’aurais essayé de l’empêcher ce dîner ! 
« Désolé ! » 
« Ce n’est pas votre faute après tout ! » 
 



9 

 
Il me toucha et on apparut dans ma chambre… 
 
 
« Quel jour sommes-nous là ?! » Demandais-je surpris qu’on soit là si vite. 
« Le lendemain du braquage de la banque ! » Annonça t-il fièrement, c’est normal il est le 
temps donc il sait où il est… Cogito ergo sum ! 
« Donc le présent ?! » 
« Tout est relatif, le présent pour toi oui ! » 
« … ah… qu’est-ce qu’on est bien chez soi ! » Fis-je en me couchant par terre. Ne faisant 
attention à lui, il s’approcha du lit où Sabrina dormait à la façon d’un vieux pervers, comme 
mon grand-père je devrais dire !!!  
« Mais qu’est-ce que vous… » Fis-je en le voyant l’approcher dangereusement. 
« … » Sabrina ouvrit les yeux lorsqu’elle vit deux vieux yeux pétillants la fixer. 
« Ahhhhhhhhhhhhhhh !!!! » Cria t-elle de stupeur, elle réussit alors une prise dont même moi 
je n’avais jamais eu le droit. Elle souleva ses jambes de dessous des draps, lui attrapa la tête 
avec et le balança jusqu’à ma terrasse. 
« … aie… elle est de mauvais poil… » Fis-je à l’attention de Chronos en compatissant avec sa 
douleur. 
« … Maxime ?! » Fit-elle tout doucement en n’étant pas sûr que c’était moi après ce qu’elle 
venait de faire. Elle est capable de se transformer en super guerrière à tout moment ! 
« … oui c’est moi chérie ! » Fis-je en étant heureux de la revoir. 
« … qui est ce vieux ?! » Finit-elle par me demander en le voyant retourner avec sa faux et 
son sablier toujours à la main. 
« Hep !!!! Ma petite, je ne suis pas si vieux que ça ! » Fit-il en se relevant immédiatement et 
en reprenant cette grosse voix qui résonne bien de partout dans ma petite chambre. 
« Mais comment fait-il pour donner un tel échos à sa voix ?! » Me demanda t-elle en 
regardant tout autour de nous. 
« C’est donc elle ta femme et la fille avec qui je vais… » S’avança t-il à dire. 
« Attendez deux secondes !!!! » Fis-je en le traînant dans le salon s’asseoir devant la 
télévision histoire que je parle à Sabrina du « sacrifice » qu’elle devrait faire pour moi et pour 
les Kasuga. 
« Alors voilà, il s’agit de Chronos… » Lui expliquais-je lentement histoire qu’elle me croit 
sur parole. 
« Le maître du temps ?! » 
« Tu le connais ? » Demandais-je surpris qu’elle soit si intelligente ma Sabrina ! 
« Je connais le nom c’est tout… tu ne blagues pas Maxime ?! » Dit-elle en examinant 
attentivement mon visage, faut dire que je dis tellement de finte, qu’il est parfois difficile pour 
mon entourage de faire la distinction entre les fintes et la réalité. 
« Non non… tu te rappelles qu’… je réfléchissais de quel temps je parlais là de son point de 
vue… hier j’ai utilisé très longtemps la montre magique, mon grand-père m’avait dit qu’il se 
pourrait que j’en ai à en subir les conséquences… » Affirmais-je. 
« Oui, je vois… » 
« Et ben voilà LA conséquence !!! » Fis-je en souriant et en désignant le salon et plus 
précisément l’homme qui était assis sur notre canapé ! 
« Je ne comprends rien ! » Déclara t-elle complètement perdue. 
« Désolé, j’ai sauté un épisode, après avoir revécu le passé, le présent et le futur après ce 
fameux jour d’hier, j’ai été transféré dans une sorte de cylindre temporel ou un truc dans le 
genre. Là, Chronos m’est apparu et m’a dit qu’il avait donné la montre magique à un Kasuga 
il y a fort longtemps à une condition. Qu’il dîne avec la fiancée de celui qui viendrait le 
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voir ! Et vu que j’ai trop utilisé la montre magique, c’est moi qui est était désigné ! » 
Expliquais-je attentivement histoire de ne pas oublier un détail important. 
« Mais alors tu veux dire que… » Fit-elle avec une grimace. 
 
 
Chronos discutait avec mon grand-père qui était venu nous dire bonjour…  
 
 
« Ah donc vous êtes Chronos !!! Enchanté de faire votre connaissance ! » Fit mon grand-père 
en lui serrant la pince comme s’il s’agissait de son vieil ami. Si je ne connaissais pas son âge, 
j’aurais pensé que l’ancêtre qui avait fait cet échange c’était mon grand-père ! Mais cela ne 
pouvait pas être lui… ah moins que Chronos m’ait menti pour le couvrir… Hum… 
« Moi de même… » Il semblait bien s’entendre ces deux-là, en plus d’une certaine 
ressemblance physique ils avaient en commun ce petit côté pervers dans les yeux et dans 
l’attitude aussi ! 
« JAMAIS !!!!!!!!!!!!! » Cria Sabrina dont le cri transperça tous les murs de la maison et 
même de l’immeuble. 
« Et bien, quel cri ! » Fit Chronos à grand-père. 
« Et c’est souvent ça entre eux-deux… ils s’aiment tant… » Sourit-il. 
« Ah l’amour… » Fit Chronos qui cherchait toujours sa bien aimée. 
 
 
De retour dans ma chambre… 
 
 
« S’il te plait Sabrina… écoute-moi… ce n’est qu’un dîner et… » Tentais-je de lui dire à une 
distance raisonnable de peur qu’elle me morde ou tape. 
« Qu’un dîner ?! Mais tu plaisantes, je ne passerais pas une seule seconde avec un vieux 
débris comme lui qui qu’il soit ! C’est pas parce que c’est un dieu que je vais m’agenouiller 
devant lui ! » Ca c’est bien ma Sabrina ! 
« Je n’ai pas dit cela Sabrina, c’est que… » Essayais-je de négocier mais j’étais trop faible 
face à elle pour dire un quelconque mot dans cette discussion.  
« Non c’est non Maxime ! » Fit-elle catégorique. 
« Mais si tu ne le fais pas, je vais retourner dans le cylindre temporel pour toute ma vie ! » Lui 
dis-je histoire de l’amadouer s’il m’arrivait malheur. 
« Et alors, ça pourrait te faire du bien ! » Me dit-elle froidement sans me regarder. 
« Ohhh que tu es cruelle Sabrina ! S’il te plait, cela ne sera l’affaire que de une heure tout au 
plus ! » La suppliais-je. 
« … pfff… aussi tes ancêtres ils ne pouvaient pas proposer autre chose en échange ! Je te 
jure ! » Et elle sortit de ma chambre comme une furie, direction la salle à manger. Ohohoh... 
j’espère qu’elle ne va pas lui casser la figure! On subit quoi pour un tel préjudice ?! Existe t-il 
une assurance contre les dieux ?! 
« … vous ! » Dit-elle en le montrant du doigt, attention les petits, ne faites pas ce qu’elle fait, 
c’est mal poli ! 
« … moi ?! » Fit-il avec peur, lui le dieu ! 
« … oui vous ! J’accepte de dîner avec vous si c’est pour sauver Maxime et pour vous 
acquitter de votre dette envers la famille Kasuga ! » 
« Sup… » commença t-il à jubiler avant que Sabrina ne le fasse se rasseoir immédiatement et 
avec force. 
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« Seulement, je pose mes conditions, je ne m’habillerais pas sexy, je ne mettrais pas de 
parfum, nous ne parlerons pas de choses coquines, nous mangerons les restes d’hier ici même 
à quelques centimètres du reste de la famille… » Ainsi qu’une longue liste d’autres choses 
que je vous épargne pour des raisons de restriction budgétaire… oui même si ce manga est 
gratuit et alors ! C’est moi qui décide vu que c’est moi le héros de l’histoire ! Oui, même toi 
Tericju, tu n’as pas ton mot à dire ! 
« Mais… » 
« Il n’y a pas de mais, c’est sans condition, acceptez-vous ?! » Lui demanda t-elle tel un chef 
d’armée en train de conclure un pacte de non-agression qu’elle avait écrit rien que de ses 
mains. 
« … oui !!! » Répondit-il, il déposa son sablier et serra la main de Sabrina avec détermination. 
Il aurait pu déposer sa faux aussi ! Une faux dans une maison, on aura tout vu ! Dommage 
qu’il ne descendra pas par les escaliers sinon les gens l’auraient pris pour le messager de la 
mort ! 
« Très bien et après vous partirez aussi vite que vous êtes revenu ! » 
« D’accord ! » Put-il dire avec peur, désireux de vite faire ce dîner et s’en aller ! 
« Bien… je vais m’habiller maintenant… » Fit-elle en remarquant qu’elle était en pyjama. Et 
elle s’en alla. 
« Oh quelle femme !!! » Fit-il des plus impressionnés par son entrée en scène qui en aurait 
dissuadé plus d’un de s’approcher d’elle mais visiblement pas Chronos. Son attitude tranchait 
avec ses paroles ! 
 
 
Et voilà que mes sœurs firent leur réveil en sortant en pyjama devant notre invité divin… 
 
 
« Waou !!! Qui sont-elles ?! » Demanda t-il tout excité de voir de si jolies filles qui repartirent 
illico qu’elles l’avaient vus. Il n’y a que chez moi où les gens s’invitent de si bonne heure et 
sans prévenir. 
« Mes petites filles ! » Répondit fièrement grand-père. 
« Est-ce que… » Essaya t-il de dire. 
« Ne rêvez pas ! Ce n’est pas dans le marché ! » 
« Et si nous créions un nouveau marché pour… » Commença à expliquer mon grand-père 
avec une idée derrière la tête, utiliser mes petites sœurs chéries, non mais quel grand-père 
indigne !!! Tout ça pour assouvir ses vils instincts ! 
« Hep hep hep ! Ca suffit! Plus de marché par ici! Tu ne joueras pas tes futures générations 
féminines ou les fiancées comme l’a fait notre ancêtre ! Ca suffit !!!! » Fis-je en renvoyant 
grand-père chez lui par le Pouvoir. 
« Eh !!!! » Put-il dire comme un au revoir à son nouvel ami. 
 
 
Et voilà que tout était, presque, rentré dans l’ordre…  
Le soir, comme promis, Chronos mangea avec Sabrina, à une table juste à côté de celle où 
mes sœurs, mon père et moi mangions…  
Ils avaient fini par se parler et Sabrina avait finalement apprécié la compagnie de ce vieil 
homme sénile ! Ils se murmurèrent même certaines choses alors que les discutions de mes 
sœurs couvraient leur voix… 
 
Etais-je jaloux d’un dieu ?! 
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Et puis, la soirée se termina, Chronos nous dit au revoir… enfin… 
 
 
« Merci de m’avoir sauvé ! » Lui dis-je quand même. 
« Oh ce n’était rien, j’ai passé une super soirée en compensation, tu as une très jolie et très 
chouette fiancée, ne la lâche pas ! » Me conseilla t-il en occultant tout signe de perversité dans 
ses yeux, miracle ! 
« Promis ! » Lui dis-je. 
« L’année prochaine, à la même date, tu pourras ré-utiliser ta montre magique… jusque là, tu 
ne pourras pas l’utiliser ! Je l’ai bloqué ! » Affirma t-il alors que j’avais laissé cette dernière 
dans ma chambre. Ca commençait à me tracasser car elle nous était bien utile pour pouvoir 
cacher notre Pouvoir ! 
« Je sais et même après, il faudra que j’essaye de m’en passer complètement ! » Fis-je en lui 
montrant que j’avais appris la leçon. 
« … oui c’est très bien ! Car la prochaine fois que tu l’utiliseras trop, je ne serais pas aussi 
clément ! » Me dit-il avec sourire. 
« Ah moins que je vous fasse dîner avec une de mes amies ! » J’avais déjà prévu mon coup ! 
« Ah est-elle aussi jolie que Sabrina ?! » Fit-il tout intéressé en changeant de ton et en 
redevenant pervers. 
« Ahahahah… de toute façon, vous ne le saurez jamais puisque je ferais très attention quant à 
l’utilisation de la montre magique dorénavant. » Affirmais-je avec grande sagesse. 
« Je l’espère bien ! » 
« Merci pour tout ! » 
« Merci à toi Maxime et prends soin de toi ! » 
« Oui… n’oubliez pas votre faux et le sablier que vous avez laissé dans ma chambre ! » 
« … ah oui, mince ! Je suis le dieu du temps mais j’oublie souvent des choses ! » 
« A bientôt !!! » 
 
 
Et voilà qu’il disparut… 
 
 
« Et voilà que cette histoire est définitivement fermée ! » Fis-je en m’écroulant sur le fauteuil 
tellement j’avais eu des mauvaises surprises depuis ce braquage. 
« … » 
« Oh fait, Sabrina de quoi avez-vous parlé avec Chronos ?! » Demandais-je jaloux de ne pas 
avoir entendu leurs messes basses dans la soirée. 
« … ahahahahah !!! Mystère !!! Tu m’as utilisé alors ta punition sera de rester dans 
l’ignorance ! » Déclara t-elle tout sourire. 
« … Sabrina ! » Fis-je alors qu’elle me donna un baiser avant de partir toute souriante. 
« Et zut ! »  
 
 
Elle ne me dira jamais ce qu’ils se sont dit, ça se trouve, il s’agissait de notre futur et de nos 
enfants ! Ou peut-être pas… 
 
De toute façon, c’est nous qui décidons du moment présent et de quoi sera fait notre futur… 
rien ne sert de précipiter les choses !!! 
 
Le futur nous appartient… et aussi à Chronos !!! 


