
Gary se redressa en sursaut dans son lit. Un œil glissé vers le réveille-matin, et il s'aperçut

qu'il  était  huit  heures  piles.  Il  n'avait  pas  entendu  la  sonnerie,  ou  l'appareil  n'avait  pas

fonctionné, le résultat revenait au même. D'habitude, il se levait à sept heures, pour partir à

moins le quart, et pointer au boulot à l'instant exact où il venait de sortir du sommeil.

Ce retard signifiait l'impasse sur la douche et le petit déjeuner, sans parler des reproches de

son chef. "Une belle journée en perspective", grogna-t-il en s'habillant.

Vingt minutes plus tard, il glissa la tête sous un premier capot, avec le regard réprobateur de

son  patron  dans  le  dos.  L'estomac  dans  les  talons,  une  légère  migraine  de  stress,  Gary

s'appliqua à travailler vite pour rattraper le temps perdu.

La matinée fila sans qu'il s'en rende vraiment compte. La pause de midi accompagnée de son

casse-croûte fit reculer le mal de crâne et lui rendit un regain d'énergie pour entamer l'après-

midi. Finalement, il ne s'en sortait pas si mal.

L'hiver approchant, le nombre de voitures en révision avait augmenté. Vidanges, vérifications

des freins ou de l'antigel, et autres changements de pneus se succédaient à un rythme soutenu,

et l'ouvrier se retrouva avec surprise à dix-huit heures.

— Tu peux y aller. Demain, j'espère que tu seras un peu plus efficace.

Gary ne comprit pas trop la remarque. Il avait bossé comme un dingue, avait même pris un

peu d'avance, pourquoi cette critique ? Sans relever, il quitta le garage, pressé de rentrer. La

migraine réapparaissait et la fatigue avec.

*****

Le matin suivant, Gary se réveilla à  nouveau en sursaut.

"Quelle heure est-il ?"

Comme la veille, il se retrouvait avec une heure de retard. Pourtant, il s'était couché tôt, il

avait vérifié le réveil qui fonctionnait parfaitement, et il avait très bien dormi. Aucune raison

d'émerger de la nuit aussi tard.

La journée se calqua sur la précédente : course contre la montre, reproches, et surcharge de

travail pour arriver en fin d'après-midi avec le sentiment du devoir accompli. Mais là aussi, la

déconvenue se révéla pareille.



— Je ne sais pas ce que tu as, mais  va falloir  que ça change. Tu arrives en retard,  et  la

dernière heure, tu fous rien.

— Mais j'ai pas arrêté !

— Te perds pas en excuses. T'as intérêt à profiter du week-end pour te reposer. Et lundi, sois

à l'heure.

Avec l'impression que la remarque signifiait : "tu ferais mieux d'arrêter de faire la fête", Gary

repartit, vexé tout autant que perplexe. Charles cherchait-il une raison pour le virer ? Mais il

n'y avait pas vraiment de motifs. Deux petits retards, ce n'était pas suffisant. Le jeune homme

se savait efficace, et jamais il n'avait rencontré le moindre souci avec son chef. Pourquoi tout

d'un coup, se voyait-il reprocher un manque de motivation ? Peut-être ralentissait-il en fin de

journée sans même sans apercevoir. Gary se promit de remédier au problème.

*****

Le samedi  commença par une grasse matinée,  puis un petit  déjeuner copieux, suivi d'une

longue douche. Ces petites choses que le mécanicien avait dû zapper les jours précédents, il

les savoura plus longtemps que prévu. Peu habituel de sa part,  mais rien ne pressait,  il se

trouvait  en congé après tout. Après quelques courses à la supérette,  il  s'installa devant un

DVD, et détendu, profita de son film, les pépins récents disparus de son esprit.

Les heures défilèrent sur un autre long métrage, puis il se prépara pour sa sortie. Des amis

l'attendaient  à  dix-sept  heures  pour  un  verre  chez  Léon,  le  bistrot  du  coin,  leur  quartier

général,  même  si  lui  s'y  rendait  moins  souvent  depuis  plusieurs  mois.  Mais  aujourd'hui,

encore un peu agacé de ses retards, il avait envie de s'amuser.

Prêt à l'avance, il songea descendre et arriver avant tout le monde, mais renonça vite à son

idée. Il n'aimait pas se trouver seul au bar, et devoir attendre ses potes ne l'enchantait pas.

Non, il partirait pour se pointer juste après l'heure, comme d'habitude. Seize heures cinquante-

cinq, il avait le temps de grignoter un morceau.

Lorsqu'il sortit de la cuisine, il jeta un œil à l'horloge. Dix-huit heures passés d'une minute.

Gary sursauta. Impossible ! Elle devait être détraquée. Prendre un morceau de chocolat dans

l'armoire, se servir un café et le boire, ne pouvait lui avoir demandé plus d'une heure, tout au

plus, était-il resté occupé dix minutes. Mais sa montre, son mobile, le réveille-matin,  tous

indiquaient la même heure. 



Il avait dû mal lire l'horloge, et la bande allait se foutre de sa gueule, il n'y échapperait pas.

Perspective si peu amusante qu'il réfléchit un moment à l'option de rester chez lui, les yeux

fixés sur la vieille pendule.

Soudain, Gary manqua un battement de cœur. Avait-il bien vu ? L'aiguille des minutes était

sur six, maintenant, elle se trouvait sur huit. Mais il n'en était pas sûr. Il pouvait très bien avoir

dérivé dans ses pensées un moment. Ennuyé par les quolibets à venir, il avait rêvassé, c'était

aussi simple que cela. Finalement, un scotch ou deux ne lui ferait pas de tort.

Déterminé, il rejoignit ses amis, fit le dos rond face aux sarcasmes, et engloutit d'une traite

son  premier  verre.  Au  fond,  c'était  une  bonne  idée,  encore  quelques  rasades,  et  il  se

décontracterait, au taquet pour la suite, un bowling avant la boîte de nuit.

— Oh ! Tu viens mec. On va pas passer la soirée ici.

Marc, la main posée sur son épaule le secouait comme s'il l'avait déjà interpellé.

— Déjà ! J'ai pas vu le temps passer. Il est quelle heure ?

— Dix-neuf heures. Allez on se tire.

Dix-neuf  heures  !  Les  minutes  avaient  filé  lui  semblait-il.  Il  refusa de s'appesantir  sur  la

question. De toute façon, le temps était relatif, c'était Einstein qui l'avait affirmé, il n'y avait

donc rien de bizarre à ce que parfois, on ne le sente pas s'écouler.

S'obligeant à ne pas réfléchir, Gary se concentra sur le plaisir ressenti à lancer les boules sur

les quilles, puis après le bowling déclina l'offre de draguer en boîte.  Malgré lui,  il  restait

tendu, comme accompagné par une ombre menaçante qui cherchait  à lui  parler, sans qu'il

réussisse à l'entendre, sans même qu'il le veuille.

*****

Au petit matin, il se réveilla pour vidanger le whisky ingurgité la veille en rentrant, aide au

sommeil bienvenue, mais contre-indiquée pour sa vessie. Lorsqu'il fut soulagé, il regagna son

lit. Six heure cinquante-neuf, trop tôt pour se lever.

Le réveil passa soudain à huit heures. Sans raison, sans explication, une heure venait de passer

à la trappe. Gary attrapa l'engin, le secoua, vérifia son bon fonctionnement, puis secoua la tête

déboussolé.



"Impossible, il doit déconner, c'est tout. Ou je suis encore dans les vapes et j'ai mal vu."

Mais  il  fut  incapable  de  se  rendormir,  et  tout  aussi  incapable  de  détourner  les  yeux  des

chiffres lumineux. Les minutes s'écoulèrent, et huit heures sept sauta pour passer directement

à huit heures huit, ensuite ce fut huit heures dix-sept qui ne s'afficha pas. Comme si l'engin

refusait de prendre en considération le chiffre sept.

"Merde ! C'est bien la première fois que j'ai affaire à une panne pareille."

Au moins,  comprenait-il  pourquoi  il  s'était  retrouvé  en  retard  au  boulot.  Cette  pensée  le

rassura. Un bref instant. Parce qu'elle n'expliquait pas tout. Ni les remarques de son patron sur

sa démotivation en fin de journée, ni l'incident de la veille avant de rejoindre ses amis. 

Une boule au ventre, Gary s'extirpa de ses couvertures. Dans le salon, la pendule annonçait la

même heure que le réveil. Son mobile aussi. Ainsi que sa montre et tout ce qui pouvait le

renseigner.  Incompréhensible.  Que l'un  d'eux soit  en  panne,  pourquoi  pas,  même  si  cette

panne semblait inhabituelle, mais tous, c'était impossible.

Et pourtant, il avait beau surveiller chaque appareil, à chaque fois, ils sautaient le chiffre sept.

Le cerveau perdu dans un brouillard d'irréalité, Gary peinait à réfléchir au problème. Seule

certitude, il perdait des minutes.

"Et beaucoup, bordel !"

Combien ? Paniqué, le jeune homme se mit à calculer sur un papier. S'il prenait en compte le

problème d'avant le bistrot ajouté à celui de son réveil cette nuit, ça faisait déjà deux heures

pleines. Mais en plus, il devait y rajouter toutes les minutes qui se faisaient la malle. Pour

chaque heure, six minutes supplémentaires s'en allaient dieu sait où. Au bout de ses additions,

le  chiffre  effarant  de  quatre  heures  douze  disparues  s'imposa  à  son  esprit.  Sans  même

considérer les secondes, car elles aussi devaient être atteintes. Et au bout, ça devait représenter

un bon paquet. Mais il n'avait pas envie d'aller plus loin dans un décompte déjà bien assez

horrible.

Quatre  heures  douze  !  Plus  d'un  sixième  de  journée  complète.  Impossible,  effrayant,  et

incompréhensible. Que se passait-il ? Pourquoi le temps se détraquait-il ? Était-il le seul à être

touché par cet étrange phénomène ? Gary se demanda à qui il pouvait bien en parler. S'il était

le seul dans le cas, on le prendrait pour un fou. Et quand il y réfléchissait, les autres n'avaient

pas eu l'air de souffrir de cette perte de minutes. Son patron lui avait reproché son manque



d'attention sur la fin de journée. Dans le créneau des dix-sept heures précisément. Et ses amis

l'avaient  parfois  interpellé  au  bowling  comme  s'il  était  déconnecté  du  moment.  Il  avait

d'ailleurs fait un score minable, ses points augmentant bien moins vite que pour les autres

participants, un peu comme s'il avait souvent dû jouer dans l'urgence, sans être prêt. Des « Oh

mec !  Tu rêves » ou « Arrête  de bayer  aux corneilles » s'était  succédé.  Sur le  moment,  il

n'avait pas réalisé, mais ça avait dû se produire pile aux minutes sept.

Avec le recul, il se sentait soulagé de ne pas être arrivé juste avant dix-sept heures. Impossible

de savoir ce qui se passait durant les deux heures complètes qu'il perdait sur une journée. Son

patron n'avait mentionné rien d'autre que son manque de rendement sur la fin de son travail.

Mais Charles bossait au bureau à ce moment-là.

Que lui arrivait-il à sept heures et à dix-sept heures ? Disparaissait-il aux yeux des autres,

happé  dans  un  no-mans-land  sans  conscience ?  Restait-il  sur  place  figé,  sans  plus  de

réactions ? Pire, se pouvait-il qu'il fasse des choses bizarres, voire horribles ? Tout un flot de

questions angoissantes l'assaillaient, sans qu'il leur trouve le moindre début de réponse.

Convaincu  qu'il  devait  être  l'unique  personne  au  monde  à  voir  son  horloge  temporelle

déréglée, Gary s'échinait à trouver une solution. Mais le problème culminait bien au-delà de

ses connaissances sommaires. Peut-être pouvait-il trouver un début d'explication sur internet.

Il fonça plein d'espoir, le web, ça répondait à tout, ça devait répondre à tout.

Mais pas à ça. Après un long moment à fouiner partout, Gary se retrouva encore plus confus.

S'il retirait les infos farfelues, il ne restait rien. Son aventure ne possédait aucun précédent, et

de ses recherches sur la théorie  d'Einstein,  il  ne comprit  pas le moindre mot,  et  en sortit

encore moins sûr de l'existence de la relativité du temps.

Que  pouvait-il  tenter  pour  s'en  sortir  ?  Simple  ouvrier,  il  ne  connaissait  personne  à  qui

exposer la situation, ses relations se limitaient à un cercle de gens peu instruits, aucun ne lui

apporterait une aide efficace. Pire, s'il parlait, on le prendrait pour un fou. Et très vite, Gary

s'imagina interné dans un hôpital psychiatrique à clamer sa bonne santé mentale à des toubibs

incompétents. Pendant que le temps, lui, filait trop vite.

Un moment, il joua avec l'idée de contacter un physicien, mais il n'en connaissait pas. Et en y

réfléchissant,  soit  encore  une  fois,  on  le  taxerait  de  cinglé,  soit,  on  le  croirait  et  on

l'enfermerait pour des expériences. Avenir qu'il rejeta aussitôt. Son nouveau rythme de vie, il

le garderait secret. Et puis, peut-être que tout se réglerait comme ça avait commencé, sans



explications.  Il  se  lèverait  le  lendemain,  le  chiffre  sept  du  temps  réapparaîtrait,  et  son

existence repartirait sur des bases normales. Dans le cas contraire, il finirait bien par trouver

une solution.  Au pire,  il  n'aurait  qu'à  faire  avec.  Il  pouvait  s'y habituer,  comme pour un

handicap. Le sien se révélant hors du commun, bien sûr, mais à tout prendre, moins moche

que d'autres. Et puis, peut-être n'était-ce qu'un problème de santé mentale tout compte fait.

Juste une sorte de perte de conscience, due à la fatigue ou à un choc sur la tête, un truc du

genre. Avec du repos, tout rentrerait dans l'ordre.

Bien sûr, ce n'était que ça.

"Mais je fais quoi durant mes pertes de conscience ?"

Il  repoussa  la  question  de  toutes  ses  forces,  il  ne  se  sentait  pas  capable  de  songer  plus

longtemps à son problème. Il voulait dormir et oublier. Demain, tout irait mieux. Obligé que

tout aille mieux.

Presque optimiste, il se prépara au coucher, le réveil mis à sonner à six heures au lieu de sept.

Ainsi, si rien ne changeait, il aurait malgré tout le temps de se préparer pour le boulot. En

partant à sept heures moins le quart, il serait à l'heure même s'il passait directement de six

heures cinquante-neuf à huit heures. Le tout était de s'adapter. Et avec un peu de chance, il

devrait faire le pied de grue devant le garage. Ensuite, il n'aurait plus qu'à se moquer de sa

bêtise.

*****

Au matin, Gary se réveilla en sursaut. Le réveil affichait huit heures. Après quelques minutes

à le surveiller, il dût se rendre à l'évidence, le six avait disparu.


