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Mini Max 
 

Episode 33 
 

Ecrit par Tericju  
 
 

 
 
 
 
Chez moi… 
 
 
"Non, grand-père, je ne te crois pas!" Dis-je déterminé.  
"Mais si Maxime, je peux t'assurer que par ces pilules roses tu peux rétrécir..." Disait grand-
père avec conviction. 
"Et tu ne me fais pas l'expérience?" Dis-je ironiquement, sachant que mon grand-père me 
racontait encore une fois une nouvelle histoire juste pour se vanter. 
"Ben non parce qu'après tu peux pas te rendre compte comme le monde en petit est 
dangereux..." 
"Je ne te crois absolument pas, excuses-moi mais c'est comme ça!" Dis-je en élevant un peu la 
voix. 
"Qu'est-ce qui est comme ça?" Dit Sabrina qui arrivait dans notre salon. 
"Grand-père dit qu'il est capable de rétrécir les gens avec ces pilules..." 
"Si ton grand-père te dit cela c'est qu'elles en sont réellement capables..." 
"Ah enfin une qui croit en un vieillard!" Dit-il en s’approchant d’elle. 
"Mais Sabrina comment peux-tu croire en ça? Ca paraît totalement idiot..." 
"Comme le fait de pouvoir déplacer les choses ou se télétransporter..." Dit-elle en rigolant. 
"Ce n'est pas la même chose..." Dis-je en restant camper dans mes convictions. 
"Si Maxime!" Fit-elle en me mettant une petite tape dans la tête. Quand je suis sur quelque 
chose, je n'aime pas changer d'avis donc je me braque. Et Sabrina essaye de me faire changer 
mais sans résultat... 
"Et si vous faisiez une expérience..." Proposa Sabrina. 
"Ben non justement monsieur ne veut pas..." Dis-je tout content. 
"Pourquoi?" 
"C'est très dangereux Sabrina..." 
"Vous l'avez déjà fait?" 
"Non..." 
"Alors comment vous savez?" 
"C'est un ami qui me l'a dit..." 
"Et ton ami grand-père, il avait la taille d'une souris? !" Dis-je en plaisantant. 
"Il ne faut pas rigoler avec ça!" Dit-il d’un air très sérieux, ne lui ressemblant pas du tout. 
"Bon, allez, viens Sabrina on va faire un tour... une pilule rétrécissante... on aura tout vu!" 
Dis-je désabusé en prenant la main de Sabrina pour partir se promener dehors au lieu 
d’écouter de telle baliverne. 
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Tandis qu'on se dirigeait vers la sortie... 
 
 
"Ne t'inquiètes pas fiston, je vais te montrer que j'ai raison..." Dit-il silencieusement mais très 
déterminé. 
 
 
Quand on rentra pour le déjeuné... 
 
 
"Bon, ba bon appétit..." Dis-je en à table. 
"Hum, il y a des dragées..." Fit Fannie tout en s'apprêtant à en prendre un. 
"Non!!!!!" Cria grand-père tout en les prenant avec ses pouvoirs. 
"Pas besoin de crier grand-père... de toute façon, il y en a assez pour tout le monde..." Dit-elle 
en rigolant. 
"Ce ne sont pas de simples dragées..." 
"Et ça recommence!!!" Dis-je en rigolant. 
"Se sont des pilules rétrécissantes!!!" 
"Quoi?" Fit Manue stupéfaite d'entendre cela. 
"Oui mes petites filles, si vous mangez une seule de ces pilules vous serez rapetissés en 
quelques secondes..." 
"Vraiment?" 
"Mais non, ne l'écoute pas Fannie, il te fait marcher, il a déjà essayé de me faire le coup ce 
matin!" Lui dis-je. 
"Mais si je vous dis que c'est vrai..." Insista t-il. 
"Alors testons!" Dit Fannie qui en fit voler un vers ma bouche... cela me surprit et je l'avalai... 
"Oh non malheureuse, qu'est-ce que tu as fait!!!!" S'énerva grand-père tout en essayant de me 
le faire cracher mais rien à faire, je l'avais bel et bien avalé... Il avait beau me mettre les doigts 
dans la bouche pour que j’y recrache mais rien à faire… 
"Et bien Maxime ne rétrécit pas!" Dit Fannie déçue. 
"Maxime, tu te sens bien?" Me dit Sabrina toute inquiète de mon visage pale. 
"Oui, ça peut aller... et bien vous voyez que je ne rétrécis pas!" Dis-je en reprenant mon 
souffle, j’avais mal avalé ce simple dragée. 
"Alalala ce grand-père..." Fit Manue. 
"Et mais où sont passées les autres pilules?" 
"Je les ais caché en lieu sur..." Dit grand-père. 
"Grand-père, s'il vous plait, dites-moi la vérité... ces pilules, elles font vraiment rétrécir?" Dit 
Sabrina inquiète malgré que j’avais repris des couleurs. 
"Ma chère Sabrina, tout ce que je vous ais dit est véridique, enfin de la bouche de mon ami... 
mais je lui fais confiance... j'espère pour Maxime qu'il avait tort..." 
"Moi aussi j'espère..." Dit-elle toute soucieuse en me regardant. 
 
 
Le reste du repas se passa normalement... 
 
Et puis après on partit chez Sabrina pour récupérer ses affaires pour qu’elle dorme chez moi  
ce soir... 
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"Bon demain, on va reprendre les cours, j'espère que les professeurs ne vont pas nous en 
vouloir d'avoir raté quelques jours de cours, dès la rentrée..." 
"Comment voudrais-tu qu'ils nous en veuillent, je te rappelle que tu étais attaché et que moi je 
te cherchais comme un malade..." Dis-je en rigolant. 
"Oui c'est vrai!" Me sourit-elle. 
"Comment j'ai pas envie de reprendre les cours!" Dis-je d’un coup, trop le blues ! 
"Déjà? ! Et bien tu es un grand flémard... moi ça me plait de reprendre les cours, ça va être 
très intéressant..." Dit-elle super contente. 
"Mouai..." Dis-je tout sourire. 
"Maxime, tu te sens toujours bien?" Dit-elle avec ce petit air inquiet en référence au repas de 
tout à l’heure. 
"Si tu me demandes pour les pilules, oui, je vais très bien, je n'ai aucun souci... je t'avais dit 
que mon grand-père aimait bien nous charrier avec des histoires comme celle-ci..." 
"Oui mais il avait l'air tellement sérieux..." 
"Il essaye toujours." 
"J'espère..." Murmura t-elle dans mon oreille en me prenant dans ses bras. 
"Bon, allez, tu veux que je t'aide pour ranger un peu les affaires?" 
"Avec plaisir, c'est incroyable comment à deux, on a fait du bordel!" 
"Oh ben on va dire que c'est l'amour qui nous fait faire ça!" 
"Oui, sûrement!" Me dit-elle en m'embrassant. 
"Je vais mettre ces draps dans ta chambre..." 
"Ok..." 
 
 
Je pris trois draps et je montai dans la chambre à Sabrina... J'ouvris le placard et je voulus 
mettre les draps en haut à leur place... 
 
Mais quelle fut ma difficulté au moment de les mettre en haut... 
 
 
"Qu'est-ce qui se passe? D'habitude Sabrina y arrive, et je suis un petit peu plus grand qu'elle 
et je n'y arrive pas... ce ne serait pas? Non, ce n'est pas possible... Je dois être juste un peu 
fatigué... Je ne vais pas le dire à Sabrina car elle risque de s'en faire pour moi, pour rien de 
bien grave..." 
"Alors ça y ait? Tu as fini?" Dit-elle en ouvrant brusquement la porte de sa chambre. Surpris, 
je balançai rapidement les draps en haut... 
"Oui, oui... je scrutais tes vêtements..." Dis-je en rigolant pour ne pas être griller. 
"Petit coquin va!" Dit-elle avant que je ne la prenne dans mes bras pour oublier ce petit 
incident. 
 
 
La journée se passa normalement... on partit se balader dans le parc et puis comme par 
hasard on retrouva Pamela et Mark... 
 
 
"Vous aussi vous faites une balade en amoureux?" Les taquinais-je, ils devinrent tout rouge et 
ne savaient plus où se mettre. 
"Heu... non on ne savait pas quoi faire..." Dit Pamela en tournant son regard du mien. 
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"Et puis avec cette chaleur..." Ajouta Mark, avec Sabrina on se sourit... ces deux-là étaient fait 
pour être ensemble, ça se voyait. Qui aurait pu dire cela avant que Sabrina et moi soyons 
ensemble? 
"Et vous que faites-vous ici?" Dit Pamela pour changer de sujet. 
"Oh ben la même chose que vous!" Répondit Sabrina, il eut ensuite un petit silence avant 
qu'on se mette tous à rire de la situation... 
 
 
Ensuite avec Mark on alla se faire un petit parcours d'obstacle... pour laisser les filles 
parlaient entre elles mais surtout pour tester notre virilité... 
 
Tout se passait à peu près bien, jusqu'à ce que nous fassions l'exercice de la barre fixe... Je 
n'arrivais déjà pas à l'attraper... alors à faire des exercices !!!! 
 
 
"Oh Maxime, tu attrapes cette barre!"  
"Oui... oui..." Dis-je en sautant de toutes mes forces mais rien à faire, je sautais dans le vide. 
"Tu n'y arrives pas! Mais tu es nul!!!!" Me chambra t-il, ce qui eut pour conséquence de 
m'énerver et donc j'utilisais mes pouvoirs pour pouvoir m'y accrocher!!! Je sais, je ne dois pas 
utiliser mes pouvoirs pour de telles occasions mais là c'est une question de vie ou de mort! 
Enfin de rivalité masculine !! 
"Ah ba enfin, je me suis dit un moment que tu étais un nain!" Ricanait-il, je lui aurais bien fait 
virevolter dans les airs pour ce qu’il vient de me dire. 
"Tu ne crois pas si bien dire..." Me murmurais-je, j'en étais alors quasi certain, j'étais en train 
de rapetisser... les pilules de grand-père marchaient donc bien... J’avais tort mais surtout 
j’étais en train d’en subir les conséquences. 
 
 
On retrouva les filles qui étaient en pleine discussion sur un banc... 
 
 
"Et je n'avais jamais remarqué mais Mark est plus grand que Maxime... pourtant je croyais 
que s'était l'inverse..." Dit Pam qui fit tout de suite bondir Sabrina qui se remémora ce qui 
s'était passé au repas. 
"Ahahahah, il a du manger un peu plus de soupe que moi!" Rigolais-je mais j'étais maintenant 
certain de l'effet des pilules... tout comme Sabrina... qui avait un petit regard, elle savait ce qui 
se passait. 
"Maxime, je peux te parler en tête à tête s'il te plait?" Dit Sabrina avec un petit regard tout en 
s'excusant de laisser Pam et Mark quelques minutes... 
"Oui, j'arrive..." 
 
 
On s'écarta un peu d'eux... 
 
 
"Maxime, tu as rapetissé..." Me dit-elle très inquiète. 
"Oh peut-être un peu..." Dis-je pour ne pas l’alarmer et pour rester positif même dans cette 
situation. 
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"Max, regardes, je suis plus grande que toi..." Dit-elle en se mettant juste à côté de moi, elle 
semblait désemparer, les larmes commençaient à arrive, je le voyais… 
"Mais ce n'est rien Sabrina..." Dis-je en la prenant dans mes bras. 
"Ce n'est rien mais tu plaisantes j'espère?" Dit-elle dans un ton mielleux sous ses larmes. 
"Mais non, je me sens normal..." Dis-je en essayant de la regarder dans les yeux pour être le 
plus convainquant possible pour ne pas trop lui faire peur. 
"Normal? Tu as perdu au moins dix centimètres..." Dit-elle en élevant sa voix. 
"Oh, je ne dirais pas autant..." Dis-je en gardant mon calme. 
"Il faut vite qu'on aille voir ton grand-père pour savoir s'il y a un antidote..." Dit Sabrina toute 
affolée. 
"Du calme chérie... ne t'en fais pas, tout va s'arranger..." Dis-je en la prenant dans mes bras vu 
son état... 
"Tu veux que je me calme chéri... le garçon que j'aime est en train de devenir aussi petit que 
passe-partout et après tu veux que je me calme..." Dit-elle tout en pleurant dans mes bras. On 
resta comme cela un petit instant. 
 
 
On revint vers Pam et Mark, ils étaient inquiets de voir Sabrina triste, mais on ne fit comme si 
de rien n'était pour éviter de leur parler de cette gigantesque aventure et on rentra...  
 
Même si j'étais très angoissé de ma situation, il fallait que je sois fort, non pas pour moi mais 
pour Sabrina et moi.... Il y a un moyen de renverser cette situation, j’en suis sur… 
 
 
"Grand-père..." Cria Sabrina en entrant chez moi comme une furie en me tenant la main. 
"Hein?! Heu... quoi? C'est pas moi qui ait mangé les dernières cerises..." Dit-il tout affolé en 
se réveillant de sa sieste. 
"Non, ce n'est pas ça grand-père... Maxime est en train de rapetisser..." Dit-elle en criant tout 
en prenant mon grand-père comme un pommier en le secouant. 
"Comment?" Put-il direaprès quelques secondes de répit. 
"Oui, regardez donc, il est plus petit que moi, maintenant..." Dit-elle en se remettant à plurer, 
je ne pouvais plus rien faire pour la stopper. 
"Mais ce n'est rien..." Dis-je tout calmement. 
"Et il continue de me dire cela..." Dit un peu énervée Sabrina. 
"Quoi? Max devient petit..." Plaisanta Fannie tout en s'approchant de moi. 
"Ah ouai... il est plus petit que moi!! Oh mon Dieu, mais c'est moi qui l'ai transformée comme 
cela..." S'étonna Fannie avant de commencer à pleurer. 
"Fannie, voyons, ne pleures pas..." Lui dis-je tandis qu’elle allait pleurer. 
"Comment veux-tu que je ne pleure pas, je t'ai transformée en nain de jardin..." Continuait-
elle de dire, le pire c’est que même quand elle fait de son mieux ma sœur me rabaisse 
toujours. 
"Et cela va sûrement continuer..." Dit tristement grand-père. 
"Jusqu'à quand?"enchaina cash Sabrina tandis que moi je commençais à m’en faire un peu sur 
mon sort. 
"Je n'en sais rien, et je préfère ne pas le savoir..." 
"Y a t-il un antidote?" Demandèrent en même temps Fannie et Sabrina. 
"Oui..." Dit grand-père sans vraiment être content. 
"Ouffff!" Fit-on tous en même temps avant de voir la tête de grand-père... 
"Pourquoi fais-tu cette tête grand-père?" Demanda Manue. 
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"Parce que même s'il existe bien un antidote... je ne sais pas où il se trouve!" Dit-il tristement 
en baissant la tête. 
"Comment?!!!" Répéta t-on. 
"Grand-père, quelle idée tu as eu d'apporter ces pilules ici!!!" Se plaint Fannie qui s'en voulait 
de mon état ; elle faillit même le frapper. 
"Quoi? ! Maintenant c'est ma faute!" Cria grand-père sur Fannie. 
"Ben oui..." Et voilà que Manue essayait de s'interposer entre eux-deux, papa arriva pour 
séparer tout ce beau monde mais rien à faire... Avec Sabrina on en profita pour sortir... 
 
"Max... comment va t-on faire?" 
"Je ne sais pas Sabrina..." Je la regardai dans les yeux, elle ne pouvait plus contenir ses 
larmes. 
"Je ne veux pas te perdre Maxime..." Pleura t-elle dans mes bras. 
"Moi non plus... je ne te quitterais jamais, même si je suis tout petit, mon amour pour toi sera 
toujours immensément grand..." Elle me regarda simplement dans les yeux pour me laisser 
voir sa peine et sa douleur. Je détestais la voir dans cet état, je m'étais toujours promis de ne 
jamais la faire pleurer et pourtant... 
"Bon et si on allait voir s'ils ont fini de se bagarrer?" Dit-elle en s'essuyant ses larmes et pour 
éviter d'y penser. 
"Oui..." 
 
"Grand-père, Fannie qu'est-ce que vous faites?" Dis-je en les voyant avec de gros sac à dos. 
"Nous partons à la recherche de l'antidote..." 
"Quoi?" 
"Oui, Maxime... c'est par ma faute..." 
"Et la mienne..." Ajouta Fannie. 
"Que tu es en train de rapetisser... nous partons donc à la recherche de l'antidote, le plus 
rapidement possible..." 
"Je viens avec vous!" Dis-je déterminé. 
"Non, Max, ça ne servirait à rien, même pire, dans la forêt nous pourrions te perdre si tu 
deviens trop petit et là on ne pourrait plus rien pour toi!" 
"Mais..." 
"Ecoutes ton grand-père Maxime..." Dit papa en me touchant l'épaule. 
"Oui... vous avez sans doute raison... mais ça m'énerve de ne pas vous aider..." 
"Restes tout simplement tranquille et ait confiance en nous frérot..." Dit Fannie. 
"Sabrina, prends soin de Maxime..." 
"Ne vous inquiétez pas grand-père!!!" 
"Fannie, fais bien attention dans la forêt, je ne voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose à ton 
tour..." 
"Ne t'inquiètes pas Max..." Dit-elle avant d'être surprise que je la prenne fort dans mes bras. 
"Je te sauverais grand frère..." Dit-elle en me saluant avant de disparaître avec grand-père. 
"Tu as une sœur qui est très courageuse Maxime..." 
"Oui je sais..." Dis-je tout en regardant Manue et en lui souriant. 
 
 
En attendant d'avoir des nouvelles de Fannie et grand-père, nous avions décidé de vivre 
normalement... même si sans m'en rendre compte, je devenais de plus en plus petit... 
 
Le lendemain matin, Sabrina se réveilla... 
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"Maxime... où es-tu?!!!" S'écria t-elle ne me voyant plus à ses côtés. 
"Hum... je suis là..." Dis-je en remontant de dessous les draps. 
"Oh mon Dieu!!!" 
"J'ai encore rapetissé?" Demandais-je. 
"Oui!!!" Je me levai et partis vers le miroir de ma chambre et fut étonné de voir que je devais 
faire la taille d'un enfant de dix ans! 
"Coucou tout le monde!" Entendis-je dans le salon, je reconnaissais cette voix!!!  
"Vite, Sabrina caches-moi!" Dis-je tout en sautant dans le lit. 
 
 
Toc, toc, toc... 
 
 
"C'est Paul, je peux rentrer?" 
"Oui..." Répondit Sabrina. 
"Bonjour Sabrina!" Dit-il tout aussi content de voir Sabrina, surtout en petite tenue...Je ne pus 
rester plus longtemps caché... 
"Arrêtes de la regarder comme ça!!!!" Criais-je. 
"Maxime!!!! C'est toi cousin?" 
"Ben oui, tu veux que ça soit qui?" Dis-je tandis qu'il faisait le tour de moi. 
"Ouch, je suis plus grand que toi!" 
"Ahahahah, c'est rigolo!" Ironisais-je. 
"Non, j'ai appris ce qui t'étais arrivé... si je peux faire quelque chose pour toi..." Dit-il sans 
même rigoler. 
"Ah c'est très gentil de ta part..." Se pouvait-il que mon cousin soit si gentil? 
"Oui, car je sais ce que c'est d'être aussi petit qu'un bébé!" Dit-il en rigolant. 
"Je savais que tu ne pouvais rester aussi sérieux! Tu vas voir si ma force a baissé!!!!" Et je 
partis à sa poursuite, permettant à Sabrina de s'habiller tranquillement sans que personne ne la 
gène. 
 
 
Après de bonnes petites courses dans la maison dont je n'avais pas réussis à rattraper ce 
gredin... 
 
 
"Sabrina, il faut qu'on se dépêche, on va être en retard en cours!" Elle me regarda avec de gros 
yeux de bas en haut. 
"Heu, Maxime, tu crois pas que si tu vas comme cela en cours les gens ne vont pas trouver 
cela bizarre..." 
"Ah si, mince, j'avais oublié!" Dis-je en me frappant la tête, quelque fois je suis si étourdis 
que je me trouve presque idiot ! 
"Je vais rester ici à m'occuper de toi!" 
"Ah non!!!! Sabrina, tu as raté déjà pas mal de cours à la rentrée à cause de ton enlèvement 
donc je veux que tu y ailles et que tu sois attentive..." Dis-je de manière assez autoritaire. 
"Mais..." Put-elle dire. 
"Il n'y a pas de mais Sabrina... tu connais ce visage..." 
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"Oui..." Dit-elle résignée. Elle avait souvent le dessus face à moi mais aujourd'hui s'était à 
moi. Elle et moi savions que le fait qu'elle reste ici ne changerait rien à ma situation, même 
pire... au moins à l'université, elle y pensera un peu moins... 
 
 
Ainsi, elle partit en cours, Manue et Paul aussi, et mon père au boulot... 
Je me retrouvai donc seul à la maison... 
 
Qu'allais-je bien pouvoir faire? Surtout avec ma nouvelle taille? 
Le monde me paraissait plus grand, tout me paraissait plus grand à vrai dire... 
Je me posai devant la télévision et comme un enfant, je m'endormis devant un énième épisode 
d'amour gloire et beauté... oui ben je sais, il n'y avait rien à regarder et à faire! 
 
Midi sonna et Sabrina arriva chez moi... 
 
Dring, dring, dring... 
 
 
"Maxime, c'est moi Sabrina!" Dit-elle mais je ne répondais pas, Sabrina pensa que je 
dormais... fort heureusement elle possédait un double des clefs... 
"Maxime?" Dit-elle tout en voyant la télévision allumée mais elle ne me voyait pas... Pourtant 
j'étais bel et bien là sur le canapé... enfin plutôt engouffré dans le canapé... Je criai, criai mais 
Sabrina ne m'entendait pas. J'étais sans doute trop petit pour être entendu par une grande 
personne. Par contre, elle, j'entendis tous ses mouvements, et ses appels résonnant comme des 
sirènes dans ma tête... s'était horrible... 
"Mais où a-t-il pu passer? J'espère qu'il n'est pas sorti... Si jamais il lui arrivait malheur... Non, 
s'il était là, il me dirait de garder courage en notre amour! Il faut que je sois forte! 
Maxime!!!!" 
"Arrêtes de crier Sabrina!!!!" Dis-je tout en bouchant mes oreilles avec mes mains. Mais 
j'avais beau crier, elle ne m'entendait pas... 
 
 
Je la voyais courir de partout dans la maison mais elle ne me voyait pas... 
Les clefs tournèrent sur la porte... s'était Manue qui rentrait des cours... 
 
 
"Sabrina, où est Maxime?" S'étonna ma sœur de ne pas me voir ici. 
"Je n'en sais rien Manue..." Dit-elle toute affolée. 
"Tu crois qu'il est parti de la maison?" 
"Non, j'en doute beaucoup car la porte était fermé à clefs mais bon, ça se trouve s'était lui qui 
la fermer..." 
"Non, regardes, ses clefs sont ici..." 
"Ah ouf... alors on est sur qu'il est ici..." 
"Oui mais où?" 
"Ca c'est à nous de le trouver..." 
"Il a du rapetisser encore..." Dit-elle dans l’espoir de se tromper. 
"Espérons qu'on ne l'ai pas écrasé... Oh mon Dieu!!!" Dit-elle tout en regardant ses pieds. Je 
n'y étais pas... 
"Ouf..." Dit Manue en regardant ses pieds à son tour. 
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"Bon, Manue, lançons-nous à sa recherche... je fais la cuisine, fais le salon..." 
"Je suis là les filles!!!!!" Criais-je de toutes mes forces tout en sautant mais même en sautant 
je devais faire quelques dizaines de centimètres à tout casser! 
 
 
Sabrina se mit à quatre pattes et cherchait avec prudence une quelconque trace de moi-
même... mais elle a beau cherché des heures, je suis dans le salon... 
 
Ah voilà Manue qui s'approche de moi... 
 
 
"Manue... Manue..." Criais-je dans l'espoir qu'elle entende un petit cri et qu'elle regarde dans 
ma direction mais non. Je la voyais qui rasait par terre avec sa main tout en m'appelant... 
"Hep, soeurette, je ne suis pas un chien non plus!!!" M'énervais-je... il fallait que je sorte de ce 
canapé... mais les ondulations du canapé était pour moi comme une montagne... Je n'ai jamais 
aimé l'escalade!!!! 
"Tu trouves quelque chose Sabrina?" 
"Non..." Dit-elle déçue. J'entendais les portes de tous les placards s'ouvrir et se fermer dans un 
vacarme monstrueux... pour les petites personnes... 
 
 
Soudain Manue s'approcha du canapé... pas jusqu'à vérifier... enfin pas encore mais elle 
n'était pas très loin de moi... 
 
Et malheureusement, il y avait quelqu'un que j'avais complètement oublié... Erasme... 
 
 
"Erasme, mon petit chat!!!!" Je dis petit mais il fait au moins cent fois ma taille, c'est comme 
si vous mettiez un homme face à un tyrannosaure... 
 
 
Je ne pensais pas qu'il m'entendrait mais il se dirigea vers moi... 
Je n'aurais jamais pensé dire cela de mon gros matou mais quand il arriva vers moi, j'avais 
un peu peur... 
 
 
"Coucou Erasme... tu peux dire à Manue que je suis là... qu'est-ce que je suis idiot, comme si 
tu pouvais lui parler... mais bien sur que si... miaule!!!!!" Lui ordonnais-je mais ce matou ne 
faisait pas ce que je lui disais quand j'étais grand alors maintenant... 
"S'il te plait mon petit chat chéri... aides-moi..." Lui suppliais-je mais il avait quelque chose 
dans le regard qui me faisait dire qu'il ne m'aiderait pas, bien au contraire. Il s'approchait petit 
à petit de moi...  
"Non, Erasme, tu ne vas pas me manger quand même!!!!" Criais-je, mais au lieu de l'éloigner 
il se lécha les babines...  
"Oups!!!!" Dis-je tout en essayant de courir mais bon c'est comme si je courais sur un tapis 
roulant!!! Surtout face à ce mastodonte... 
 
 
Il me fonça donc dessus... je réussis à m'accrocher à un de ces longs poils... 
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Je me serrais cru à faire de la tauromachique... je n'en avais jamais fait mais s'était intense et 
dur... J'étais balancé de haut en bas et de droite à gauche... ça partait dans tous les sens... je 
commençais même à me sentir mal… 
 
 
"Erasme, arrêtes de bouger s'il te plait..." Cria Manue. 
"Man... ue... je... sui... là..." Dis-je avec difficulté. Mais le tour de rodéo continuait... 
"Bon, maintenant Erasme, ça suffit..." Elle le porta par ses pouvoirs et le mit sur le balcon... 
sauf que par la force du jet, j'eus beau m'agrippé du mieux que je pouvais sur un des poils... Je 
fus littéralement éjecter hors de Erasme et je fis un bond de mon étage jusqu'en bas... Après 
c'est le trou noir... 
"Manue!!!!" Cria Sabrina... 
"Qu'y a-t-il? Tu as retrouvé Max?" 
"Non, mais ça se trouve, Erasme..." Dit-elle avant de glousser. 
"Oh mon Dieu!!!!" Manue se jeta sur Erasme. 
"Erasme, ouvres la bouche... tu as mangé Maxime?" Lui cria t-elle, le pauvre chat essayait de 
faire comprendre à sa maîtresse que non. Elle le secoua comme un sac à patates...  
"Manue, calmes-toi, je ne crois pas qu'il ait mangé Maxime..." 
"Oui, tu as dans doute raison..." Elle lâcha Erasme qui chancelait un peu d'avoir été malmené 
de la sorte. 
"Et s'il s'était attaché sur Erasme et qu'au moment de le mettre sur le balcon, il était tombé en 
bas..." Dit Sabrina en essayant d'écarter cette idée... mais s'était plus fort qu'elle... Elle avait un 
des ces mauvais pressentiments... 
"J'espère que non!!!" Les filles regardaient alors en bas, dans l'immensité du paysage... 
espérant se tromper dans cette l'hypothèse affreuse... 
 


