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Chronomètre 
anachronique

Marc Loncin  –  Illustrations: Alice Bertrand

Monsieur Saturnin, notre instituteur,  
a souvent des idées géniales et farfelues.

Lundi dernier, Tarik présentait le métier 
de sa mère. Elle est horlogère. Nina, 
elle, parlait de son père. Il entraine 
des athlètes qui ont participé aux Jeux 
olympiques de Rio. Elle montrait  
des photos quand Monsieur Saturnin 
s’est écrié:

J’ai une idée géniale!
Et farfelue? a demandé Lucie.
Bien entendu! a répondu l’instituteur 
aux yeux rieurs.
Il a fait signe à Nina de terminer et 
aussitôt après, il a dit:
Organisons des Jeux olympiques.
Ça n’a rien de génial! a protesté Noé.
Si, car les nôtres se dérouleront  
au temps des chevaliers. 
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Les J.O. du Moyen Âge. Ça n’existe pas! 
a répliqué Barnabé.
Et alors? On peut les inventer.
On pourra se déguiser en princesse?  
a demandé Marie.
En princesse, en chevalier, en paysan. 
Comme tu veux.
Moi, j’apporte les chronomètres,  
a lancé Tarik.
Au Moyen Âge! s’est étonné Monsieur 
Saturnin. Ça n’existe pas.
Et alors? a répondu Barnabé. On peut 
les inventer.

Et non, on ne peut pas. Il va falloir 
trouver autre chose pour mesurer  
vos performances.
C’est impossible! a dit Alex.
C’est surtout idiot, a déclaré Tarik.  
J’ai des chronomètres.
Monsieur Saturnin a ignoré sa remarque 
et il a dit:
Allons voir sur Internet.
On s’est précipité au local informatique. 
Très vite, on a trouvé plusieurs idées. 
On pouvait fabriquer des sabliers,  
des clepsydres, un cadran solaire.
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Le lendemain, Monsieur Saturnin  
a amené deux caisses remplies  
de matériel.
Au travail, a-t-il lancé gaiement.

Avec des bouteilles en plastique,  
de l’eau, du sable, de la colle,  
on a construit les chronomètres de 
nos J.O. médiévaux. Pendant ce temps, 
Tarik et Barnabé ont installé un cadran 
solaire dans le parc de l’école.

Deux jours plus tard, lorsque le soleil 
a indiqué 10 heures, la directrice, dans 
sa robe de gente1 dame, a déclaré:
Les jeux moyenâgeux sont ouverts.

On a couru, lancé des poids, sauté 
en longueur dans des costumes 
improbables. Pour terminer la journée, 
Monsieur Saturnin, habillé en fou du 
roi, a donné le départ du 200 coudées2  
féminin. 

Juliette l’a remporté haut la main, 
dans un temps d'un demi-sablier!
Discrètement, Tarik lui a dit: Tu as 
couru le 100 mètres en 18 secondes. 
Il n’avait pas vu que Monsieur Saturnin 
était juste derrière lui.
Diantre! Qu’est-ce donc que  
cet objet venu d’un autre temps?  
s’est écrié le fou du roi en montrant le 
chronomètre que Tarik avait  
en main.
Mais, Tarik ne s’est pas démonté.  
Il a répondu:
Un objet du XXIe siècle, monsieur  
le fou. Comme l’appareil photo que 
vous portez autour du cou!
Monsieur Saturnin a éclaté de rire. Pour 
une fois, il n’aurait pas le dernier mot.

1 Gente dame: dame de la noblesse
2 Une coudée est une ancienne mesure de 

longueur. Elle vaut environ 50 cm.


