
Episode 167 : Grand père débloque

Un nouveau jour se levait, je me préparais dans la salle de bain tandis que Sabrina se  
douchait lorsqu’une surprise apparut devant moi…

« Grand-père ! » Sursautais-je en le voyant juste devant moi.

Il venait d’apparaître chez Sabrina, en se télétransportant, après la surprise de sa venue, je  
m’aperçus de son « accoutrement ». Il était habillé d’une chemise hawaïenne, d’un short  
avec des fleurs, des tongs et une casquette à l’envers. Je sais que mon grand-père aime 
paraître plus jeune, mais quand même là !
Eh, mais que fait-il ici ?!

« Tu m’as dit quelque chose Maxime ? » Demanda Sabrina en sortant sa tête des rideaux de la 
douche.

Immédiatement, j’écartais mon grand-père du champ de vision de Sabrina et vice versa  
aussi !

« Non, non, je me parlais tout seul ! » Répliquais-je nerveusement alors que Sabrina me 
trouva très bizarre.
« D’accord ! » Répondit-elle en sachant que j’aie toujours été bizarre.

Je remarquais alors que mon grand-père faisait tout pour essayer de me pousser afin de voir  
Sabrina nue, énervé, je nous télétransportais en bas.

« Qu’est-ce que tu fais ici grand-père ?! » Demandais-je énervé, bras croisés attendant sa 
réponse avec impatience.

Je le savais pervers, mais venir exprès pour mater Sabrina… c’est possible en fait !

« Excuse-moi Maxime ! » S’excusa-t-il platoniquement.
« Mais non, tu ne peux pas… quoi ?! » Fis-je surpris.

Je levais la tête et vis qu’il était tête baissée, est-il réellement désolé ?!
En tout cas, c’était très inhabituel de sa part de s’avouer vaincu si rapidement !
C’est moi ou lui l’adulte ?!

« Jc po qu’est-ce qui m’arrive, jme sens différent ! » Répondit-il.

Je trouvais ses paroles bien bizarres, ce n’est pas la première fois qu’il « tente » de paraître  
plus jeune, mais là, il faisait fort : l’attitude, le look, les paroles…
Alors qu’on était en pleine « dispute », il se rendit vers le frigo, pris un soda, s’assit sur une  
chaise, mis ses pieds sur la table avant de boire le soda cul sec tandis que je le fixais avec de  
gros yeux plein d’étonnement.

« Ah, ça fait trop du bien ! » Fit-il en rotant.



« Grand-père, il s’est passé quelque chose de grave à la maison ?! » Demandais-je en ne 
sachant quoi penser de la situation.

Il y a de quoi être inquiet en voyant cette attitude !

« Non, pourquoi ? »
« Ben regarde… toi ! » Répondis-je simplement en le fixant de la tête aux pieds. 

Il se regarda à son tour…

« Moi, je me trouve plutôt beau gosse, ça me va bien non ?! » Lança-t-il tout sourire.

Il paraissait insouciant, comme s’il avait rajeuni…
A-t-il trouvé la fontaine de jouvence ?!

« Heu… et grand-mère qu’est-ce qu’elle t’a dit ? » Demandais-je en essayant de ne pas 
répondre à sa question pour ne pas le blesser dans son égo.
« Pfff, ta grand-mère ne comprend rien ! » Répliqua-t-il agacé par elle.

Il se leva pour montrer sa désapprobation de parler d’elle ici et maintenant…

« Grand-père ! » M’énervais-je qu’il parle et agisse ainsi.
« Quoi ?! Tu connais ta grand-mère, dès qu’il y a un changement, elle a tous ses poils qui se 
hérissent, elle ne peut pas comprendre ! » Ajouta-t-il en s’énervant comme un gosse.
« Faut-il te rappeler qu’elle a eu sa crise de la… je ne sais pas combien ième année, et toi, ne 
serait-ce d’ailleurs pas… » Compris-je enfin ce qu’il se passait.
« Ca va pas non ! Tu me prends vraiment pour un vieux sénile ?! » S’emporta-t-il en se levant 
brusquement de sa chaise pour me faire face.

Il me faisait presque peur comme ça !

« Ce n’est pas que… » Essayais-je de calmer le jeu.

Je n’ai pas vraiment de tact quand il s’agit de parler de sujet sensible comme vous l’avez  
sûrement déjà remarqué !

« Alors ?! » Insista-t-il en me fixant.

Je ne savais que dire, il me mettait au pied du mur, si je mentais, il m’en voudrait, si je disais  
la vérité, il me tuerait ! Quel dilemme !

« Ah, tu es là Maxime, je te cherchais et… » Fit Sabrina en pénétrant dans la cuisine.

A peine le temps de me retourner que je la vis avec une simple serviette autour d’elle en train  
de se sécher les cheveux, sauf que mon grand-père voyait déjà l’action. 

« Ahhhhhhhhhhhhh ! » Cria-t-elle horrifiée de se trouver si peu vêtue face à mon grand-père.

Elle se télétransporta directement dans sa chambre pour s’habiller correctement.



Encore sous l’effet de cette vision angélique, mon grand-père ne disait plus un mot, Sabrina  
revint quelques minutes plus tard, toute rouge d’avoir fait une telle entrée tandis que mon 
grand-père ne pouvait déplacer ses yeux, bavant littéralement sur elle.

« Excusez-moi grand-père, je ne savais pas que vous étiez là ! » Fit-il en tentant de sourire.

Elle connait très bien mon grand-père et bien qu’elle ait beaucoup de respect pour lui, il lui  
est extrêmement difficile de pardonner ses « actes pervers » comme elle a tendance à les  
appeler.

« Pas de souci ma petite Sabrina ! » Répondit-il encore sous le charme en ne cessant de la 
fixer.
« Maxime, qu’est-ce qu’il a ? Il est encore plus bizarre que d’habitude ?! » Me murmura-t-elle 
avec un sourire forcé envers mon grand-père et pour l’avoir à l’œil.
« Je n’en sais rien, j’ai essayé d’en savoir plus, mais il ne semble pas très loquace, peut-être 
auras-tu plus de chance que moi. » L’invitais-je à prendre la suite des opérations.
« Je vais essayer… grand-père, que nous vaut votre visite si matinale ? » Lança-t-elle en 
grande pompe.
« Oh rien de spécial, je suis venu dire bonjour à mes petits enfants chéris ! » Répondit-il sans 
la regarder en face.

Il sait, tout comme moi, que Sabrina possède un détecteur de mensonge intégré en elle !

« Tu sais, je ne suis pas ton seul petit fils, tu pourrais aller voir comment vont Paul, Akane ou 
mes sœurs ! » Expliquais-je histoire qu’il aille embêter mes sœurs et cousin/cousine.

Désolé pour vous, mais c’est un cas de force majeure !

« Vous n’avez pas de Mars, je ne sais pas pourquoi, mais je kiffe les Mars ces temps-ci ! » 
Lança-t-il en ouvrant les placards à la recherche de sucreries.

Ignorant par la même occasion ma tentative d’éjection !

« Il ne m’a pas écouté ! » Me plains-je à Sabrina.
« Il a sa crise de… » Evoqua Sabrina en essayant de se souvenir de son âge.
« Oui, ne t’inquiète pas, moi non plus je ne sais pas quel âge il a ! » Souris-je.
« Dites-moi tous les deux, même si vous êtes un peu dépassés, qu’est-ce qu’on fait quand on 
est jeuns ? ! » Nous demanda-t-il après avoir vidé tous les placards de Sabrina et avoir étalé 
ses « courses » sur toute la table.
« Un peu dépassés ?! » Répéta-t-on incrédules en se fixant tous les deux.
« Je savais qu’il ne fallait pas vous poser la question ! » Fit-il désabusé.

On n’en revenait pas Sabrina et moi qu’il parle ainsi.

« Oula, mais on va être à la bourre, il va falloir partir en cours ! » S’empressa de dire Sabrina.

C’était à la fois la vérité, mais aussi une tentative d’esquive, je n’avais jamais été aussi  
content de me rendre en cours ! La discussion pour savoir ce que mon grand-père avait  
semblait perdue d’avance…



« Mais tu as raison Sabrina, grand-père, désolé, on doit te laisser, ce n’est pas qu’on te met à 
la porte… mais si en fait ! » Me dépêchais-je en le poussant dehors.

Sabrina attrapa mon et son sac de cours pendant que je jetais dehors mon grand-père, qui  
bizarrement, n’essaya pas de me retenir de le foutre dehors, il avait peut-être enfin compris  
ce que je voulais ou qu’il s’était rendu compte qu’il était lourd.
Sabrina appuya sur le bouton pour ouvrir la voiture devant chez elle, je l’aidais à porter les  
sacs pour qu’elle ferme la porte à clef.

« Où est passé ton grand-père Max ?! » Demanda-t-elle avec un air assez satisfait.
« Je n’en sais rien, il était là il y a encore quelques secondes ! » M’étonnais-je de voir qu’il 
avait enfin fait ce que je lui demandais, une première !
« On a peut-être été trop direct avec lui, non ?! » S’inquiéta-t-elle désormais de son sort.
« Non, pas du tout Sabrina, dans ces cas-là, il faut toujours dire la vérité pour montrer que 
l’on respecte la personne en face de nous et lui montrer que nous sommes fermes, à la fois 
pour elle et pour nous ! » Expliquais-je en tentant de me convaincre d’abord moi-même, car 
tout comme Sabrina je me sentais coupable qu’il soit rentré chez lui moribond avec sa crise de 
vieillesse.

Si même son petit fils l’abandonne quand il en a le plus besoin, que doit-il penser ?!
On s’installa dans la voiture en songeant encore à mon grand-père et à la manière qu’il avait  
pris notre jette…

« Allons-y Alonso !! » Entendit-on de derrière nous.

On sursauta comme des fous. Normal, quand vous entendez une voix provenant de derrière  
votre voiture et que logiquement, il ne doit y avoir personne ! On se retourna et on aperçut  
grand-père, il s’y était glissé pendant qu’on culpabilisait, c’est malin !

« Mais que fais-tu grand-père, nous allons en cours là ! » Lui expliquais-je une nouvelle fois 
au cas où la première fois il ne l’aurait pas compris.
« Je sais. » Acquiesça-t-il.
« Il y a quoi que tu ne comprends pas dans ma phrase ?! » M’emportais-je presque qu’il me 
prenne presque pour un idiot.

Le matin, il ne faut pas commencer à m’irriter sinon la journée est très mal partie.

« Grand-père, vous voulez que je vous laisse quelque part avant qu’on aille en cours ?! » Se 
proposa gentiment Sabrina en adoptant une attitude plus positive et compréhensive en voyant 
que ma tactique était vouée à l’échec.
« Ben non, je viens avec vous à l’université ! » Répondit-il amusé en sautant comme un 
gamin sur le siège arrière.
« Hein ?! » Cria-t-on de stupéfaction.
« Oui, j’ai envie de découvrir ce que c’est d’être étudiant ! Tu sais Maxime, j’ai eu ta mère 
assez jeune, je n’ai pas eu le temps de découvrir la joie d’être étudiant, c’est pourquoi 
j’aimerais bien que mon petit fils m’emmène pour visiter ! Tu ne veux pas ?! » Me demanda-
t-il en me faisant une tête avec des yeux de chien battu.

Et voilà que maintenant je me sentais coupable, indirectement, de l’avoir empêché de vivre  
comme un étudiant normal !



« Heu… si bien sûr ! » Me sentis-je obligé de dire oui.
« Lâcheur ! » Me murmura Sabrina.

Je lui souris nerveusement, car je ne voulais ou plutôt ne pouvais pas lui refuser cette  
demande, pour une fois qu’il me demande un service en plus ! Sabrina prenait cela pour une 
faiblesse, mais moi je vois ça comme… une faiblesse, elle a raison, mais je ne peux rien y  
faire ! Snif !
Arrivés à l’université, on gara la voiture dans le parking à quelques centaines de mètres de  
notre bâtiment général. Grand-père sortit de la voiture tel un enfant qui découvre un lieu  
pour la première fois. Il était émerveillé de découvrir la grandiosité universitaire, j’étais  
content qu’il soit heureux de la sorte et j’en fis part à Sabrina pour lui prouver que j’avais eu  
raison de le faire venir ici. Sauf que, comme pour les enfants, je le lâchais une seconde des  
yeux et je le voyais déjà presque accroupi en train de mater les petites étudiantes ou plutôt  
d’essayer de voir sous leur jupe ! Mon grand-père est insortable ! Je comprends ma grand-
mère qui se tire des balles avec lui !

« Alors tu crois toujours que c’est une bonne chose de l’avoir emmené ici ?! » Fit Sabrina 
avec ironie.
« Tout le monde peut commettre des erreurs ! » Ajoutais-je pour me dédouaner des méfaits de 
mon grand-père.

Je n’étais pas au bout de mes surprises, j’avais beau essayé de le « tenir en laisse », il perdait  
la tête en voyant autant de jolies filles au mètre carré. Il tentait alors de leur parler et de les  
draguer, mais se prenait jette sur jette. Cela ne l’abattit pas du tout, au contraire, il continua  
encore et encore jusqu’à ce qu’il en trouve une qui accepte d’aller boire un coup avec lui ! Je  
sais que c’est improbable, mais que se passerait-il si une fille aurait été d’accord ?! 
Oula, je n’ose l’imaginer !
On arriva devant notre bâtiment et une certaine personne attirait plus l’attention que  
d’autres.

« Maxime, qui c’est ce gars qui drague toutes les filles ?! Tu le connais ?! » Me demanda un 
gars de ma classe, un peu gêné de voir une telle attitude.
« Moi ?! Non, pas du tout et toi Sabrina ? » Répondis-je nerveusement en mentant.
« Non plus ! »
« Sabrina, Maxime, venez voir, il y a des trucs à manger ! » Fit-il en nous faisant des signes.

Sabrina et moi on se regarda, il venait de griller notre couverture, on fit style de regarder  
derrière nous en espérant qu’il y aurait quelqu’un d’autre et qu’ils s’appelleraient aussi  
Sabrina et Maxime, mais non !

« Maxime, il faut qu’on l’arrête, regarde-le ! » Fit Sabrina complètement gênée par un 
comportement si anticonformiste.
« Je sais que ça fout la honte, mais il ne fait rien de mal, enfin pour l’instant. C’est sûr que 
cette étape de sa vie est difficile à digérer et qu’il la vit d’une manière qu’on ne comprend 
vraiment pas, mais regarde-le, il a l’air heureux comme tout en agissant ainsi comme il l’a 
toujours voulu. Certes je ne voudrais pas être à la place de ces filles, mais bon ! » Rigolais-je 
quand même malgré la situation assez burlesque.
« Tu as tristement raison Max, c’est énervant ! » Se plaint Sabrina à la limite des larmes de 
désespoir.



La sonnerie retentit, on se rendit alors en cours, j’avais espéré que grand-père nous  
quitterait, peut-être pour aller découvrir toutes les autres filles que recèlent le campus, et il y  
en a, mais non, il nous suivit, pour notre plus grand tristesse !

« Grand-père, tu ne peux pas venir avec nous en cours, voyons ! » L’arrêtais-je.
« Et pourquoi pas ?! Je sais être sérieux Maxime ! » Ajouta-t-il en adoptant une attitude 
sérieuse.

J’avais un doute, mais en le voyant, je ne pouvais qu’approuver le fait qu’il assiste à un  
cours, c’est une expérience à avoir, après il pourra s’en vanter auprès de ses amis.

« Maxime, il ne va quand même pas suivre le cours avec nous ?! » Me fit Sabrina en trouvant 
cela complètement absurde.
« Ben malheureusement si, mais ne t’en fais pas, le prof va le remarquer direct et il va 
l’éjecter de son cours ! » Déclarais-je en me dédouanant de le jeter moi-même. 
« J’espère que tu as raison, car moi, je ne suis pas convaincue par ton plan ! »
« Mes plans finissent toujours bien ! » Ajoutais-je avec sourire.
« Toujours ?! » Répéta-t-elle sceptique en souriant.
« Bon, presque toujours !! » Rectifiais-je.
« Presque ?! » Insista-t-elle.
« Bon quelque fois, ça te va ?! » Fis-je un peu agacé et amusé qu’elle me reprenne de la sorte.
« Ok, ça me va alors ! »

On prit place dans l’amphithéâtre en se mettant en plein milieu, tout proche du prof comme 
ça, il remarqua direct un étranger en la personne de mon grand-père et le virera dehors !  
Comment faire virer quelqu’un sans en être le commanditaire, ne suis-je pas un génie ?! 
Je devrais écrire un livre dessus !
Sauf qu’à ma surprise générale, grand-père se fit tout petit et suivait le cours avec une  
assiduité exceptionnelle, pire, il répondait à chacune des questions du professeur et en posait  
à son tour.

« Mais qui êtes-vous monsieur ?! » Finit-t-il par demander curieux de cet élève « un peu » 
plus âgé que les autres.
« Le grand-père de Maxime ! » Affirma-t-il tout souriant en se collant à moi.

J’étais gêné, normal ! D’habitude, ce sont les mères qui font ça, alors quand c’est votre  
grand-père, je ne vous raconte pas la honte !

« Et bien, si Maxime pouvait devenir aussi sérieux que son grand-père se serait bien plus 
agréable que de le voir dormir, n’est-ce pas monsieur Kasuga ? » Me dit-il en me fixant.

Je lui souris pour acquiescer alors que j’étais quasiment sous ma chaise tellement j’étais  
gêné de la présence et des répercussions qu’avaient mon grand-père sur le cours. 
Jusque là, l’école était un sanctuaire où la famille ne pouvait pénétrer, mais en deux  
secondes, mon grand-père venait de briser cette « loi » et me mettre mal face à ceux de ma 
classe qui, je l’entendis, se moquèrent de moi. A ma décharge, le prof me dit que je dors en  
classe, mais est-ce que lui subit toutes les aventures que moi je subis ?! 
Non, alors s’il le savait, je suis sûr qu’il serait compréhensif ! 



Quoi ?! Comment ça, ce n’est pas une excuse ?! Sabrina, elle n’est pas fatiguée parce que… 
c’est une fille ! Vous devriez savoir mes jeunes amis que les femmes disposent d’un pouvoir  
encore plus miraculeux que le mien, mais qu’elle le garde bien secret afin de ne jamais être  
fatigué ! Si seulement je pouvais le savoir un jour, ça m’aiderait beaucoup, moi qui aime bien  
dormir !
Pour en revenir au cours, j’essayais de me rattraper après que le prof m’ait totalement cassé  
devant mes amis en répondant plus ou moins à ses questions. D’ailleurs, voulant tellement lui  
démontrer que je n’étais pas celui qu’il me prétendait être, j’agissais avec un sérieux comme 
jamais je ne l’avais été jusqu’à maintenant.
J’en oubliais alors mon grand-père à côté de moi…
Car lui, au contraire de moi, se lassa très rapidement du cours, faut dire que ça durait 4  
heures, sachant depuis le temps que mon grand-père n’a pas été à l’école, encore moins à la  
fac in-extenso, il en avait vraiment marre et allait se préparer à me le faire savoir ou plutôt  
subir…

« Eh Max, Max… » Me murmura-t-il alors que j’écrivais ce que le prof disait.
« Chut, grand-père, je prends des notes ! » Répliquais-je pour qu’il me laisse tranquille.

Tout à l’heure, à cause de lui j’ai été remis à l’heure, donc je suis vexé contre lui !
C’est une attitude de gamin, je sais et j’en suis fier !

« La fille en bas à droite, elle est bonne hein ?! » Me fit-il.
« Pardon ?! » Ne pus-je m’empêcher de m’écrier de l’entendre parler ainsi.

Mon grand-père a beau vouloir être jeune, certains mots sortis de sa bouche sont très  
bizarres à entendre !

« Monsieur Kasuga ! » Insista le professeur en se retournant vers moi avec un regard agacé.
« Désolé, c’était mon… » 

Je voulais dénoncer mon grand-père, mais le professeur ne me laissa pas finir ma phrase et  
se retourna pour continuer d’écrire une formule au tableau, j’étais énervé…
Je sais que ça n’allait pas être sympa pour lui, mais il faut toujours que ça me retombe 
dessus ce genre d’histoire !

« Non, mais sérieux, tu as vu la taille de ses… » Continua-t-il tout excité.

J’avais l’impression de retourner au lycée et d’avoir Alex et Isidore à mes côtés tellement  
mon grand-père était pervers !
Je réussis à me retenir de justesse en me mordant les doigts, sauf que le professeur se  
retourna à ce moment précis et me remarqua, je souris jaune. Il était encore plus agacé. Il  
continua tant bien que mal son cours…

« Ce n’est pas parce que tu vas bientôt te marier que tu n’as pas le droit de regarder les jeunes 
femmes, tu sais ?! » Continua-t-il de me parler doucement.

Je me décidais alors à utiliser la tactique de l’autruche, sans mettre la tête sous la table, je  
vous rassure ! Or, cela ne l’empêcha pas de continuer de me parler de tous ses fantasmes 
d’adolescent en pré-puberté.



Ok il était peut-être en période de crise, mais quand même, il y a une limite dans la décence,  
non ?!

« Tu sais quoi, le prof, je le verrais bien avec un tutu… » Me raconta-t-il en se marrant.

Je voulais faire comme si je ne l’entendais pas, mais cette phrase parvint quand même à mes  
neurones avant d’exciter la zone du rire. J’avais beau m’en empêcher, je finis par pouffer de  
rire.

« Monsieur Kasuga, mon cours est-il si marrant que cela ?! » Lâcha le professeur vraiment 
hors de lui que j’agisse de la sorte.
« Non, pas du tout monsieur, excusez-moi ! »
« Très bien, faites comme vos jeunes camarades alors et suivez le cours en silence ! » 
M’ordonna-t-il.
« Jeunes oui, c’est le mot… » Ajoutais-je dans ma barbe.

Durant le reste du cours, j’essayais de trouver un moyen de le renvoyer gentiment à ses  
occupations sans en trouver la réponse !
A la fin du cours, pendant que mon grand-père discutait avec le prof, qui soit dit en passant à  
le même âge que lui approximativement, Sabrina vient me parler…

« Max, je sais que ton grand-père n’est pas facile à vivre et que c’est à cause de lui que tu 
t’aies fait engueuler, mais il est peut-être temps que tu lui dises de rentrer chez lui ! » Me dit-
elle alors qu’elle ne l’avait même pas eu à ses côtés.
« Mais comment Sabrina ?! Je ne veux pas le blesser, tu ne veux pas le faire à ma place ? » 
L’implorais-je solennellement.
« Non, c’est à toi de le faire, c’est ton grand-père Max ! » Se dédouana-t-elle.
« Ok ! » Dus-je admettre ma défaite.
« Tiens, bon courage ! » Dit-elle en me donnant un petit baiser sur la joue pour me porter 
chance et me motiver.

Il ne m’en fallait pas plus !
Mon grand-père sortit de la salle, je le pris à part…

« Assis-toi grand-père s’il te plait, il faut qu’on parle ! » Fis-je assez autoritairement à la 
manière d’un papa.
« Oui, qu’y a t-il de si urgent Max ?! » Demanda-t-il inquiet par un ton aussi grave.
« Assis-toi, je vais tout t’expliquer… »

On s’assied sur les marches de l’escalier tandis que des élèves passaient à côté de nous…
Je regardais en l’air, à droite, à gauche, sans oser le regarder en face, honteux de devoir lui  
dire ce que j’avais à dire. J’étais prêt à ne pas lui dire, mais les mots de Sabrina me revinrent  
en tête, il fallait que je le fasse. J’ai trop souvent tendance à laisser faire les choses, il faut  
que je sois ferme avec mes décisions.

« Grand-père, je suis désolé de devoir te dire cela, mais il faut que tu rentres à la maison. Ici 
ce n’est pas ta place, mes cours, mes amis, mes professeurs, c’est ma vie et pas la tienne. Je 
sais que cela peut te paraître un peu égoïste de ma part, mais je ne veux pas de toi ici. Cela ne 
veut pas dire que j’en ai marre de te voir, au contraire, mais j’aime que l’on se voit dans un 
cadre différent de celui que je connais à l’université. Tu sais comment je suis, je m’emballe 



vite et tout, la moindre chose, me fait réagir au quart de tour, mais ta présence me déstabilise 
totalement. J’espère que tu comprends ce que je veux dire grand-père, non ?! » Finis-je mon 
élocution en le regardant.

Je ne remarquais que maintenant, mais il ne me regardait pas, il avait la tête collée au sol en  
direction du haut…

« Grand-père, est-ce que tu m’as écouté une seule seconde ? ! » Demandais-je dépité alors que 
je m’étais super appliqué pour trouver les mots justes pour ne pas le blesser.
« Pardon ?! Qu’est-ce que tu dis Max ?! » Me demanda-t-il en restant dans cette même 
position bizarre.
« Tu n’as rien entendu de ce que je viens de te dire ?! » Compris-je.
« Pas le moindre mot ! Je suis concentré, tu ne vois pas ?! » Dit-il sans décoller les yeux.

J’étais énervé contre lui ou plutôt contre moi qu’il ne m’ait pas écouté, car je me suis fait  
chier pour éviter de le blesser et au final, il s’en balance, il ne m’a tout simplement pas  
écouté…

« Concentré dans quoi ? ! » Demandais-je surpris par sa posture.
« Fais comme moi, tu verras de toi même… »

Ne cherchant pas à comprendre, malgré moi, je l’imitais et j’aperçus alors ce qu’il observait.  
Pourquoi n’y avais-je pas compris plus tôt ?! 
Je connais mon grand-père exactement comme si c’était moi qui l’avais fait…

« Les jupes des filles… » Remarquais-je avant de reconnaître la culotte que j’avais juste au 
dessus de moi.

Effrayé, je me relevais tout doucement en changeant la direction de ma tête, mais il était trop 
tard, la bête m’avait découverte, j’allais subir son courroux ! 

« Maxime Kasuga !! » Cria Sabrina en s’élançant avec son fameux Sabrina Kick.

Elle dévala les escaliers et me colla son genoux en pleine figure, ma fiancée est parfois très  
violente, vous voyez ! Je ne pus même pas éviter ce coup !

« Aie aie aie ! » Fis-je en me tenant le visage.
« Ce n’est rien par rapport à la douleur que tu vas subir dans les secondes à venir ! Que 
faisais-tu là, maintenant ?! »
« Qui ça ? Moi ?! » Demandais-je en tremblant comme une feuille.
« Non, le saint esprit, oui, toi ! »
« Je… » 

Qu’est-ce que je pouvais lui raconter ? ! 
Rien, si je mens elle me tue, si je lui dis la vérité, elle me tue…
Le dilemme !

« C’est mon grand-père qui faisait ça et il m’a dit de faire la même chose ! » Le balançais-je 
en accentuant un peu plus les faits qui lui seront reprochés.



« Maxime, tu n’as pas honte d’accuser ton grand-père ! » Renchérit Sabrina très remontée 
face à moi.

N’était-ce pas elle qui voulait que je lui dise de s’en aller pour que je vive ma vie  
tranquille ?!

« Hein Maxime ?! » Ajouta-t-il une couche.
« Hein ?!!!! » Répétais-je incrédule qu’il ne confirme pas.

C’était le monde à l’envers !

« Je ne me permettrais jamais de regarder une autre femme que ta grand-mère, tu le sais 
bien ! » Ajouta-t-il avec une auréole qui venait d’apparaître au dessus de sa tête.

Sabrina le fixa avec un air suspicieux, je connaissais ce regard, c’est un regard qui comprend  
tout !

« Faites pas style grand-père, si Maxime a hérité de quelque chose de vous, c’est bien de votre 
perversité ! » Avoua-t-elle en souriant avec sa franchise habituelle.
« Mince, on est découvert ! » Rigola-t-il.
« ON ?! TU es découvert, c’est toi qui m’as entrainé là-dedans et à cause de toi Sabrina m’en 
veut à mort ! »
« Oh, c’est une rabat-joie, viens on s’en va Max ! » Lâcha-t-il soudainement en mettant sa 
main sur mon épaule.
« Une rabat… » Répéta Sabrina en tentant de ne pas trop s’énerver.
« Quoi ?! » Pus-je dire avant qu’on disparaisse.

Sabrina regarda tout autour pour voir si quelqu’un avait pu voir notre subite disparition,  
heureusement non !

« Quand ils reviendront, je vais me les faire ! » Déclara-t-elle en frottant son poing sur sa 
main.

Non loin des bancs de l’université de Tokyo…

« Mais où sommes-nous ?! » Demandais-je en remarquant la plage et le sable chaud.
« Copacabana ! » Annonça-t-il tout content.
« Grand-père, ce n’est pas le moment ! Grand-père… grand-père !! » Criais-je alors que je ne 
le voyais plus.
« Bravo, comment vais-je faire pour le retrouver maintenant ?! C’est incroyable, dans cet état, 
je ne pourrais jamais mettre la main sur lui… »

Et comme si Dieu m’avait entendu, il m’envoya un peu d’aide…

« Election de miss maillot de bain, venez, venez !! » Entendis-je une voix provenant d’un haut 
parleur, en anglais.
« Evidemment ! » Soufflais-je en sachant que je le trouverais là-bas.



Je me rendis donc au centre de l’estrade, et là, j’aperçus mon grand-père, au première loge  
pour observer cet élection pas comme les autres ! Je remarquais alors le nombre de gars  
autour de nous, on aurait dit des Alex et Isidore en grande quantité ! Effrayant !

« Grand-père, il faut que l’on… » Essayais-je de lui dire, mais rien à faire, il ne semblait pas 
vouloir m’écouter, il était trop concentré.

J’allais le tirer vers un lieu « plus tranquille » afin de nous télétransporter à la maison.

« Et voilà Mimi, notre première candidate, portant un joli maillot de bain une pièce, faisant un 
tour de poitrine de 95D, aimant la mer et les animaux, elle aime tout spécialement la lecture 
au coin du feu… » Commenta le speakeur en la présentant.

Je m’étais retourné « accidentellement » et j’avais vu, par curiosité, cette Mimi…

« Pas mal celle-là, hein Max ?! » Me fit grand-père en bavant.
« Oui, elle est vraiment faite comme une… mais qu’est-ce que je dis, il faut que l’on parte, 
viens avec moi, on rentre à la maison ! » Tentais-je de l’extirper de cette foule de male en rut.

C’était très dur de rester concentré avec toute cette agitation !

« Hors de question, je ne rentrerais pas à la maison ! » Me lança-t-il le bras avec une force et 
une animosité que je ne lui connaissais pas.
« Mais grand-père… »
« Il n’y a pas de grand-père, je suis adulte, je fais ce que je veux ! Tu ne veux pas regarder 
cette élection, qu’à cela ne tienne, moi je le veux ! Alors rentre vite à la maison, je ne veux 
plus te voir ici ! » S’énerva-t-il en me poussant littéralement hors de la foule.

Après avoir tenté de ne pas tomber, je finis fesses à terre hors de la foule.
Restant assis par terre un bon moment, j’étais choqué par ce que je venais de vivre. Je venais  
de me faire chasser par mon grand-père, il ne voulait rien entendre de moi, pire, il me reniait  
avec méchanceté. Il me fallut quelques minutes pour comprendre que je n’avais plus rien à 
faire ici, il voulait rester tout seul et ben il n’a qu’à rester tout seul ! Je ne vais pas m’entêter  
comme lui ! Il fait ce qu’il veut !
Je me télétransportais à l’université, je rejoignis mon cours comme si de rien n’était, mais  
toujours très marqué psychologiquement par les propos de mon grand-père à mon égard, il  
m’avait blessé. J’avais un profond respect pour mon grand-père, c’était le patriarche de la  
famille, la personne que j’admire depuis tout petit, l’image d’un homme droit, fort,  
intelligent, qui sait prendre les décisions compliquées quand il le faut pour protéger sa  
famille qu’il adore. Mais là, il ne ressemblait en rien au grand-père que je connaissais. Crise  
ou pas, on ne peut pas changer du tout au tout comme ça…

« Maxime, où étais-tu passé ?! » Me demanda Sabrina inquiète de ma subite disparition de 
l’université.
« Copacabana… » Répondis-je évasif en tentant d’oublier ce qu’il s’était passé, en vain.
« Copacab… ok, je comprends et ton grand-père, il est rentré à la maison, tout est revenu 
comme avant après que tu aies discuté avec lui ? » 
« Non, il m’a jeté… » 
« Il t’a jeté, comment ça ?! » Répéta-t-elle en trouvant ces mots bizarres venant de ma part.



« Il ne voulait pas m’écouter et m’a dit de faire ce que je voulais et de le laisser faire ce qu’il 
voulait ! Il a raison après tout, nous sommes tous les deux des adultes, je ne vois pas pourquoi 
je devrais intervenir dans sa vie et… » Expliquais-je ce qu’il m’avait dit et ce que je 
ressentais.
« Tu n’as pas fini de raconter ces inepties, je suis sûr que tu n’en croies pas un mot ! » 
S’énerva Sabrina sur moi.
« Quoi ?! » Fis-je surpris qu’elle me parle ainsi.

Elle m’avait réveillé de la torpeur que mon grand-père m’avait fait plonger.

« Oui, tu n’es pas du genre à baisser les bras au moindre refus de la part de quelqu’un, pour 
preuve combien de fois t’ai-je éconduit après que tu aies tenté de t’approcher de moi ?! » 
Répliqua-t-elle avec force.
« Mille et une fois ! » Répondis-je avec un sourire retrouvé.

C’est vrai que si j’avais abandonné l’idée de sortir un jour avec Sabrina, je l’aurais regretté  
toute ma vie !

« Oui et pourquoi ?! » Demanda-t-elle pour que je me rappelle ce que j’éprouvais dans ces 
moments-là.
« Parce que je t’aime et je savais, au plus profond de moi, que je voulais être avec toi ! » 
Compris-je alors où elle voulait en venir.
« C’est cela, moi de même, et malgré les obstacles devant nous, tous les deux, on n’a pas 
baissé les bras en croyant fermement qu’un jour les choses s’amélioreront et qu’on finirait 
ensemble ! »
« Et là, c’est la même chose, je ne dois pas laisser mon grand-père alors qu’il a besoin de moi, 
il le montre indirectement en faisant ces pitreries, mais il est mal dans ses baskets pour une 
raison qui m’échappe, mais c’est à moi de découvrir pourquoi ! » Devinais-je alors les 
pensées de Sabrina.
« C’est cela ! »
« Tu es un génie ma chérie ! » La félicitais-je en la prenant dans mes bras pour la remercier de 
toujours être là pour moi.
« Je le sais ! » Se vanta-t-elle.
« Maintenant, partons à sa recherche ! » Lançais-je déterminé.
« Ok ! »

Elle s’accrocha à moi pour me suivre dans cette nouvelle aventure, on se retrouva à  
Copacabana et ce coup-ci aucune des filles autour de nous ne pouvait obscurcir mon unique 
but : faire rentrer mon grand-père à la maison.
Sabrina devait être fière que je ne regarde pas ces filles avec leur grosses… enfin oui vous  
voyez quoi, bande de pervers que vous êtes, heureusement qu’il n’y a pas de photos ! 
Quoi, l’écrivain va en rajouter une, c’est un pervers lui aussi alors ! Ca ne m’étonne plus si  
j’en suis un, par moment alors ! Oui, seulement par moment, vous n’allez pas me mettre dans  
le même panier qu’Alex et Isidore quand même ?!
Pour en revenir à notre histoire, je me dirigeais vers grand-père en me frayant un chemin  
parmi les « spectateurs » de cette élection qui n’était pas encore terminée. Tout le monde se 
demande qui va gagner hein ?! 

« Grand-père, il est l’heure de rentrer à la maison, on doit discuter ! » Annonçais-je en 
inversant nos rôles.



« Mais attends, l’élection ne fait que commencer et… » Essayait-il de dire alors qu’il ne 
voulait pas manquer une seule seconde des corps de rêve qui étaient devant lui.

Je parvins alors à l’extirper de la foule de force, il s’assit par terre, jambes croisés, en me  
fixant méchamment.

« Ne me fais pas ce regard ! » Lançais-je en voulant annoncer direct la couleur et lui montrer 
qui était le boss.

C’est le monde à l’envers, je le sais !

« Maintenant, tu vas m’expliquer ce qu’il t’arrive de te comporter ainsi ? Tu t’es battu avec 
grand-mère ou alors… » Commençais-je mon interrogatoire pour savoir ce qui n’allait pas 
pour qu’il agisse ainsi.
« Dis ce que tu veux, je n’ai pas que ça à faire ! » Affirma-t-il en se levant avant de partir.

Ce n’était sans compter le Pouvoir de Sabrina qui l’amena vers elle.

« Grand-père, s’il vous plait, arrêtez d’agir comme un gamin et expliquez-nous ce qu’il vous 
arrive, ne voyez-vous donc pas que votre petit fils, ainsi que moi-même, nous nous faisons du 
souci pour vous ! » Finit-elle par lui dire les yeux dans les yeux.

Il sembla troublé par cette subite déclaration, Sabrina, avec sa force et sa détermination  
avait su utiliser les mots justes pour pénétrer son cœur. Elle est plus douée que moi pour ce  
genre de chose en tout cas ! Je ne serais jamais psychologue, c’est sûr !

« Vous vous fichez bien de moi, je le sais, j’ai vu comment vous avez essayé de m’éjecter de 
vos vies ce matin ! » Ajouta-t-il subitement en devenant de nouveau presque agressif comme 
un adolescent qui se sent attaquer par ses parents.
« … ce n’est pas vrai, c’est que… » Tentais-je dire, bien que je savais, tout comme lui, qu’il 
avait raison.
« Essayez de trouver de fausses excuses, mais vous êtes exactement comme tout le monde, 
faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ! Je saoule tout le monde alors je m’en vais ! »
« Grand-p… » Tenta de le rattraper Sabrina.

Mais trop tard, il venait de se télétransporter…

« Maintenant c’est trop tard, on ne pourra pas le retrouver ! » Se déclara-t-elle battu.

Tandis que moi, je ne réagissais pas, je restais perdu dans mes pensées, je comprenais un peu  
ce que grand-père pouvait ressentir, je me mettais alors à sa place, et j’avoue que je pense,  
que j’aurais fait la même chose que lui…

« Maxime, il faut le rattraper, qui sait où il peut être… » Annonça Sabrina très inquiète, se 
sentant coupable de l’avoir ignoré ainsi.
« S’il veut rester seul, je crois qu’on doit le laisser seul Sabrina. » Déclarais-je en pensant agir 
pour lui désormais.
« C’est possible, mais dans cette histoire, tu sembles oublier quelqu’un… » Ajouta Sabrina.
« Qui donc ?! » Fis-je surpris.
« Ta grand-mère, ne crois-tu pas qu’elle s’inquiète de savoir où il est ?! »



Je réfléchissais, connaissant ma grand-mère, elle doit être en train de siroter un cocktail sur  
une chaise longue à se prélasser que son mari ne soit pas là. Je souris à cette éventualité,  
bien qu’elle devait être à peu près réelle…

« Ne t’en fais pas pour elle… » Rassurais-je Sabrina.
« Maxime, je me mets à sa place, si tu disparaissais ainsi subitement sans rien me dire en se 
comportant ainsi, ne crois-tu pas que je me ferais du souci pour toi ?! » Evoqua-t-elle.

Je la fixais alors et remarquais la douleur qu’elle ressentirait si cela devenait la réalité, je me 
rendis compte qu’il faut toujours faire attention aux sentiments des personnes autour de nous.  
J’avais été trop égoïste en ne considérant que les sentiments de mon grand-père et les miens  
alors qu’une famille ce n’est pas deux membres, mais bien plus !
Sabrina a la, fâcheuse, habitude d’avoir toujours raison et de me faire voir les choses qui  
m’échappent, qu’est-ce que je ferais sans elle ! Nous sommes comme les cinq doigts de la  
main, elle est les quatre et moi je suis le dernier, celui qui ne sert à rien ! Je me sens lésé sur  
le coup, je peux changer s’il vous plait !

« Ne bouge pas d’ici chérie, je vais le ramener ! » Lui annonçais-je déterminé en lui déposant 
un baiser sur la bouche avant de disparaître.
« Très bien, je suis fière de toi Max ! » Me félicita-t-elle alors que je n’étais déjà plus là.
« Bon et bien il va falloir que je rentre à la maison pour continuer mes cours… ah mince, 
Maxime m’a dit de ne pas bouger, je vais devoir aller me prélasser sur la plage ! » Annonça-t-
il toute contente de faire l’école buissonnière comme au bon vieux temps.

Et après elle m’accuse de devoir le faire !
Je suivais alors « l’empreinte » énergétique laissée par mon grand-père pour le retrouver, à  
chaque fois que je retrouvais, il se télétransportait d’un endroit à un autre : Groenland,  
France, Australie, Mexique, on fit le tour du monde en quelques minutes. 

« Où que tu ailles, je te suivrais grand-père ! » Affirmais-je en croisant mes bras pour lui faire 
comprendre que je n’allais pas le lâcher.
« J’avais oublié que tu étais devenu si fort… mon petit fils est devenu plus fort que moi… » 
Déclara-t-il d’abord admiratif et fier de moi avant de tomber dans la jalousie et la dépression.
« Grand-père, voyons, cela ne te ressemble pas, pourquoi agis-tu ainsi ?! » Demandais-je en 
m’approchant de lui.
« Pourquoi j’agis comment ?! » Répéta-t-il innocemment.
« De faire ça et ça ou encore ça ! » Dis-je.
« Je suis vieux, ça ne se voit pas, tu es devenu le plus puissant de toute la famille, c’est toi qui 
prends les décisions et… » Déclara-t-il en bougonnant.
« Mais qu’est-ce que tu racontes ?! Je ne prends aucune décision, nous sommes une famille, 
nous prenons les décisions ensemble ! Et ce n’est pas parce que j’ai acquis des nouveaux 
pouvoirs que cela veuille dire que je n’aie plus besoin de toi, si c’est à cela que tu fais 
référence ! » Me dépêchais-je de dire avant qu’il ne croie le contraire venant de ma part.
« Tu ne peux pas comprendre ! » Lança-t-il agacé en voulant de nouveau se télétransporter.

Je le bloquais alors contre un mur, il ne veut pas rester tranquille, donc, je vais l’obliger à  
l’être !



« Ca suffit, arrête de te comporter comme un gamin, nous sommes une famille, chaque 
membre peut compter sur l’autre quand celui-ci ne se sent pas bien et c’est visiblement ton 
cas vu ton attitude depuis ce matin ! » M’énervais-je presque.
« Tu crois que je ne le sais pas ?! » Répliqua-t-il avec véhémence.
« Alors pourquoi fais-tu tout ce cirque en voulant d’abord vivre ma vie après de faire le globe 
trotteur ?! »
« J’ai envie de le faire, c’est tout ! »
« Ce n’est pas une justification, ne sois pas égoïste grand-père, pense un peu à toute la 
famille, à moi ! Tout à l’heure, quand tu m’as rejeté, j’ai été très blessé, non pas par tes gestes, 
mais par tes paroles. Tu m’as maintes fois répété qu’il faut prendre soin de ses amis et de sa 
famille et qu’on peut toujours compter sur eux dans les moments difficiles. Alors pourquoi ne 
me laisses-tu pas essayer, ne serait-ce que t’aider un peu ! » Lui rappelais-je ses propres 
paroles.

Il hésita un instant, je lui tendis ma main pour qu’il la prenne, il finit par l’accepter…

« Excuse-moi Maxime, je me suis emballé, je ne savais plus ce que je faisais ou disais, je me 
sentais déprimé. Je sais que c’est une excuse un peu trop facile, mais quand tu auras mon âge 
tu comprendras. » Tenta-t-il de sourire malgré le fait qu’il se sentait mal d’avoir agi de la 
sorte.

Et qu’au-delà de son attitude, je l’avais affronté pour lui tendre la main…

« Je serais toujours là pour toi grand-père ! »
« Et moi pour toi Max ! » 

Et voilà qu’on se tira le bras l’un l’autre pour se serrer dans les bras.

On se télétransporta ensuite à Copacabana, retrouver Sabrina.
Après l’avoir cherché de partout, je sentis son énergie et la retrouvais couchée sur une chaise  
longue, à siroter un cocktail en bikini.

« Bien que le spectacle ne me déplaise guère, au contraire même, il est temps de rentrer à la 
maison ma chère Sabrina ou devrais-je mademoiselle Ayuakawa qui se permet de faire l’école 
buissonnière pour se dorer la pilule ! » La taquinais-je.

Surprise, elle retira ses lunettes avant de se lever…

« Je savais que c’était trop beau pour durer ! Grand-père, votre petit fils est un rabat-joie ! » 
Lança-t-elle avec sourire.
« Ca, je te le confirme ! » Sourit-il un peu énervé que je le mène à la baguette.
« Bon et ben alors, on peut rentrer, je reviendrais un autre jour ! » Sourit Sabrina.
« Non, je ne veux pas rentrer moi ! » Bouda grand-père, de nouveau.
« Encore, je croyais qu’on en avait déjà discuté et que tout était réglé ! » Pestais-je en 
l’entendant dire cela.
« TU en as discuté, tu as donné ton point de vue, pas moi ! » Me corrigea-t-il.
« Alors vas-y, nous t’écoutons ! Qu’as-tu à dire pour justifier ton comportement ? » Lui 
demandais-je en croisant mes bras, prêt à l’écouter.
« Tu fais le malin là devant ta jolie fiancée, il me la montre, et en bikini qui plus est, elle est 
sublime, je la regarde à mon tour et elle est gênée qu’on la fixe ainsi, mais que diras-tu quand 



elle aura des rides partout, que sa peau soit toute flasque et ses seins tombent à ses pieds, 
qu’elle ne soit plus du tout attirante pour toi ?! » M’interrogea-t-il en me provoquant presque.

Il venait de marquer un point, que dirais-je dans cette situation ?!
Sabrina, quant à elle, s’imaginant avec plusieurs années de plus, grand-mère à son tour, elle  
en tremblait littéralement, elle était dépitée de se voir vieillir…
Grand-père avait touché Sabrina en plein là où ça fait mal, il était fier de sa phrase et voulait  
m’avoir, mais…

« Je serais encore et toujours heureux qu’elle reste avec le vieux crouton que je serais devenu 
et qu’on vieillisse tous les deux, que l’on ait affronté plein d’obstacles et d’évènements divers 
qui nous auraient encore plus rapprocher Sabrina et moi, sans compter nos enfants dont je 
serais très fier ! Je n’imagine pas une seule seconde ce qu’elle pourrait ressentir si j’avais de 
telles pensées, je ne me pardonnerais pas de la faire souffrir par mon absence. » Annonçais-je 
sans même y réfléchir une seule seconde.

J’étais étonné par la sagesse de mes paroles, Sabrina ne cessa de sourire pendant mon 
discours, fière de moi et de notre futur. Grand-père, quant à lui, était tout d’abord surpris  
par ma réplique avant d’être tout ouïe sur le sens de mes mots. Ces derniers, ce coup-ci,  
semblaient réellement l’atteindre.

« Dans ta crise, as-tu pensé une seule seconde à ce que grand-mère éprouve ?! Je sais que 
vieillir, ça nous fait beaucoup changer, tant physiquement que mentalement, mais en 
acceptant de te marier avec elle, tu en étais parfaitement conscient. Crois-tu que c’est aussi 
facile pour elle de vieillir, comment avait-elle réagi quand elle avait eu cette crise ?! De la 
même manière que toi sauf qu’elle est revenue finalement à la maison. Comment avais-tu 
réagi face à cette « transformation » qu’elle avait eue ?! Et ben, c’est la même chose ici. Ce 
n’est pas une fatalité de vieillir, il faut simplement vivre avec. Et tant que vous serez tous les 
deux, avec nous à vos côtés, vous ne pourrez qu’être fière de ce que vous avait fait ensemble, 
à nous et pour la vie entière ! » Finis-je ma tirade extraordinaire.

Si vous me demandez de la répéter, j’en serais totalement incapable !

« Maxime ! » S’écria grand-père.

Je crus qu’il était furax que je lui parle ainsi et qu’il était dans son délire de jeune, qu’il  
allait me frapper en levant le bras ainsi, mais il m’amena dans ses bras.

« Merci ! » Finit-il par dire en me serrant fort dans ses bras.
« Ah, enfin je retrouve mon grand-père adoré ! » Dis-je soulagé que sa crise soit finie.
« Il n’était jamais parti, il a seulement pris quelque vacances avant de s’apercevoir qu’il avait 
oublié quelque chose : sa maison ! » Avoua-t-il.
« Je suis bien content alors que tu te souviennes d’où se trouve ta maison, car je n’ai cessé de 
t’attendre ! »
« Je n’ai jamais été aussi fier de toi mon grand, tu es devenu si mature et fort ! » Me dit-il 
avec fierté.
« Ca, je le dois à une personne en particulier ! »
« Oh, c’est vrai, je l’avoue ! » Affirma-t-il modestement alors que ses chevilles enflaient à 
vue d’œil.



« J’aurais toujours besoin de toi grand-père, sache-le ! » Lui répétais-je afin qu’il sache que 
même s’il devait recommencer une telle crise, je serais là pour lui.

Comme ça, on pourra revenir pour l’élection de miss maillot de bain, si cela se produit  
chaque année, cette fois, je ne raterais pas les autres candidates, quoique Mimi sera  
sûrement encore là !

« Bon, il est temps de rentrer, quelqu’un doit t’attendre, n’est-ce pas ?! » Souris-je à mon 
grand-père.
« Oui, tu as raison, la récréation est terminée, mais avant… » 

Il sourit avant de serrer Sabrina dans ses bras.

« Je voulais aussi te remercier Sabrina, tu m’as beaucoup aidé en me disant les choses 
directement. Tu fais désormais plus partie de la famille que jamais, je suis content que tu en 
fasses partie… »
« Grand-père… » Fit-elle émue par les paroles de mon grand-père.
« Ca suffit grand-père ! » Fis-je en l’éloignant de Sabrina.
« Eh, pourquoi tu fais ça Maxime, je ne faisais que la remercier… » Se justifia-t-il.
« Que la remercier ?! Mais bien sûr ! » Déclarais-je en regardant Sabrina de la tête aux pieds.

Il fit de même et eut un sourire, Sabrina se regarda avant de rougir qu’on la fixe ainsi…

« Bande de pervers que vous êtes ! » Lança-t-elle gênée avant de se télétransporter à la 
maison.
« Nous des pervers ?! » Se répéta-t-on grand-père et moi incrédules et sourire aux lèvres.

On rigola franchement…

« Tu as de la chance Maxime d’avoir une fille aussi jolie et gentille qu’elle ! » Me dit-il en 
redevenant sérieux.
« J’en suis conscient, mais tu as grand-mère… »
« Tu as raison, elle est aussi géniale que Sabrina quoique niveau physique, je préfère quand 
même… »
« Grand-père ! » Insistais-je en prenant une grosse voix pour le gronder qu’il refasse le même 
coup.
« Je plaisante Max, je plaisante ! Bon, allez, je rentre avant que ta grand-mère ne m’étripe, 
merci pour tout Max ! On se voit bientôt ! »
« Pas de souci, passe le bonjour à grand-mère ! »
« Oh, ne t’inquiète pas, nos retrouvailles vont très très bien se passer, si tu vois ce que je veux 
dire ! » M’annonça-t-il avec le moral au beau fixe avec clin d’œil.
« Grand-père, tes ébats sexuels ne m’intéressent pas ! » Fis-je en essayant d’évacuer cette 
image mentale que je venais de me créer de mes grands-parents en train de… 
ahhhhhhhhhhhhhh !
« Ahahahahaha !! » Rigola-t-il avant de se télétransporter chez lui.

Je me télétransportais aussi à l’université afin d’assister aux restes de mes cours, tout comme 
Sabrina, en espérant qu’elle ait mis quelque chose sur le dos ! Je suis sûr qu’elle aurait pu  
remporter l’élection de miss maillot de bain à Copacabana…



« Et notre grande gagnante, après le dépouillement des votes est… Ayukawa Sabrina ! » Cria 
le speaker en nommant ma chérie.

Quoi ?! Comment ?! 
Elle s’est inscrite et s’est montrée en maillot de bain devant des gars !
Arf, heureusement que vous êtes là pour me le dire sinon je l’ignorerais encore…

« Bon et bien, elle a dû partir, donc la gagnante n’est autre que sa dauphine… Mimi !! » Cria-
t-il en présentant la fille que nous avions vu plus tôt.

Chez mes grands-parents…

« Salut grand-mère, c’est moi, je suis rentré ! »
« Ah salut ! » Fit-elle alors qu’elle était sur la terrasse en train de boire un cocktail.

Comme par hasard !
Soudainement, grand-père se mit au dessus de sa tête et l’embrassa fougueusement.

« Grand-père… » Fit-elle toute émoustillée par ce baiser si soudain.
« Je t’aime. » Avoua-t-il avec une flamme dans les yeux exactement comme la première fois 
qu’il lui avait fait sa déclaration.
« Moi aussi je t’aime, pourquoi cette démonstration si soudaine ? »
« Ne puis-je pas dire et montrer à ma femme comme je l’aime ! » Sourit-il devant 
l’étonnement qu’il avait suscité à ma grand-mère.
« Non, tu peux continuer quand tu veux ! » Rigola-t-elle.
« Je ne te « saoule » pas trop ?! » Demanda-t-il en déposant son grand sourire pour laisser 
place à de la tristesse.
« Me saouler ?! Comment ça ?! » Demanda-t-elle sans comprendre ce qu’il voulait dire.
« Ben, je suis vieux, je suis un peu pervers, elle le fixe avec sourire pour dire que l’adjectif  
était trop faible, je fais des trucs insensés et… » Déclara-t-il en avouant ses défauts pour 
s’excuser de ne pas être parfait.
« Tu crois que je ne l’avais remarqué ?! » Fit-elle en stoppant son explication.
« Si, mais… » Tenta-t-il de s’expliquer.
« Je t’ai aimé pour tout ce que tu es, tes défauts, mais aussi tes qualités, le temps passe, mais 
je revois toujours le beau garçon auquel je suis tombé amoureux en me réveillant le matin. » 
Evoqua ma grand-mère avec amour et nostalgie dans la voix.
« Et moi de voir la belle et impétueuse jeune femme que tu étais ! Tu n’as pas changé avec le 
temps ! A mes yeux, tu es toujours la même, je l’avais presque oublié ! » Evoqua-t-il avec 
sourire.
« Bêta que tu es ! » Lui mit-elle une pichenette sur le front.

Il sourit en se grattant bêtement la tête.
Ils se serrèrent une nouvelle fois dans les bras l’un de l’autre, exactement de la même 
manière qu’ils l’avaient fait la première fois qu’ils s’étaient rencontrés. 
L’amour est immortel, il faut simplement ne pas l’oublier, mais comment pourrait-on douter  
de l’amour de l’être tant chéri quand on se lève tous les matins à côté de lui ?!
Tout le monde mérite de ressentir ce sentiment unique qu’est l’amour, avec les  
« conséquences » qu’il peut provoquer chez certaines personnes ! 
Dans tous les cas, l’amour n’en ressort que plus grand après pareilles mésaventures…  


