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Double recherches... 
 

Episode 35 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 
 

Au plus profond de la forêt... 
 
 
"Bon, alors grand-père... tu vas m'expliquer ce qu'on fait ici?" Dit Fannie alors que tous les 
deux étaient dans une vieille petite maisonnette usé par le temps et le manque d'entretien, 
depuis plusieurs décennies... 
"Nous sommes chez mon ami..." 
"Tu veux dire celui qui est mort?" 
"Oui lui-même..." 
"C'est un peu glauque..." 
"Pourquoi donc?" 
"Ben je ne sais pas, une maison c'est quand même un lieu de bien être et ce même si la 
personne est morte c'est comme si on lui brisait son intimité..." 
"Je ne te pensais pas si respectueuse des traditions ma petite Fannie." 
"Ben oui attends, tu sais de qui je tiens maintenant! Donc que veux-tu faire ici?" Dit-elle avec 
un petit sourire. 
"Alors que je t'explique mon plan... je vais retourner dans le passé afin de voir où mon ami 
avait mit ces fameuses pilules antidotes..." 
"Oh, très bonne idée... sauf sur un point..." 
"Lequel?" Dit-il tout étonné d'avoir pensé que c'était un plan infaillible. 
"NOUS y allons!" 
"Fannie, les voyages dans le temps sont dangereux..." Elle le fixa des yeux. 
"Je le sais grand-père mais je veux t'aider à trouver l'antidote coûte que coûte... c'est de ma 
faute que Maxime est tout petit donc il faut que je l'aide et ce au plus vite!" 
"Ok..." Dit-il avant de commencer à se concentrer et à les envoyer tous les deux dans le passé 
dans le but de revoir son ami décédé pour de plus amples informations sur l’antidote, si bien 
sur il existe. 
 
 
Pendant ce temps-là... 
 
 
"Tu crois qu'il a pu aller dans le parc, Sabrina?" 
"C'est possible... tu as poussé Erasme fort?" 
"Non pas tant que ça mais si Maxime faisait quelques milligrammes ça a pu être pour lui un 
énorme jet..." Dit-elle toute triste, presque en se remettant à pleurer. 
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"Ne t'en fais pas, on va le retrouver... je cherche dans le parc, toi tu t'occupes des alentours..." 
"D'ac!!!" 
 
 
Tandis que Manue regardait scrupuleusement le sol en ratissant légèrement avec sa main, au 
cas où elle ne me verrait pas, Sabrina se coucha presque sur le sol afin de bien voir le sol... 
 
Soudain... 
 
 
"Sabrina mais qu'est-ce que tu fais?"  
"Pam!!!!" Dit-elle en se relevant rapidement. 
"Qu'est-ce que tu faisais par terre dans l'herbe? Tu as perdu quelque chose?" Dit Pamela toute 
intriguée par le comportement de sa meilleure amie, ce n’était pas dans ses habitudes de se 
coucher par terre. 
"Qui ça moi? Non... enfin oui... je cherchais ma broche..." Dit-elle en balbutiant, elle n'était 
pas habituée à mentir mais elle n'allait pas lui dire "Pamela, tu peux nous aider à chercher 
Maxime, il a été rétrécit"... Elle sourit à cette possibilité... 
"Je peux t'aider?" Demanda t-elle gentiment. 
"Non, c'est bon merci..." Dit-elle essayant de chasser son amie de là... 
"Sabrina, tu as retrouvé Maxime, je ne le trouve pas... il est peut-être trop..." Dit Manue en 
s'approchant de Sabrina tout en repérant Pamela juste au moment où elle allait dire ce qu'il ne 
fallait pas qu'elle entende. 
"Salut Manue, vous cherchez Maxime?" Heureusement, elle n’a pas fait attention. 
"Nous... non, on cherche une… boucle d'oreilles..." Dit Manue sans remarquer les 
gesticulations de Sabrina qui lui faisait des signes d'une broche mais dont elle ne parvint pas à 
en trouver la signification. 
"Je croyais que vous cherchiez la broche de Sabrina...?" Demanda très suspecte Pamela... 
Manue et Sabrina se regardèrent avant de dire quelque chose. 
"C'est qu'en fait..." Commença Sabrina. 
"Nous avons toutes les deux perdus nos bijoux..." 
"Ah ba oui... évidemment, je n'y avais pas pensé!" Toutes les trois rigolèrent même si Manue 
et Sabrina rigolaient jaunes, elles l'avaient échappées belles... 
"Tu vas où Pamela?" Demanda Manue voyant la jeune fille se dirigeait vers chez nous. 
"Je vais voir ton frère..." 
"Maxime... il n'est pas là..." Dit brusquement Sabrina. 
"Il est où alors?" 
"Chez un pote..." Dit Manue. 
"Chez Akane..." Dit Sabrina au même moment. 
"Vous ne savez pas où il est c'est ça?" Rigola Pamela. 
"Oui, tu as tout deviné..." Rigolèrent les deux filles, un peu bêtement. 
"Pas grave, je repasserais le voir plus tard..." Dit-elle tout joyeusement. 
"Ok, si on le voit, on lui dira..." 
"Merci les filles et bonne chance dans vos recherches!!!" 
"Oui... merci..." Dirent en rigolant Manue et Sabrina pendant que Pamela s'en allait... 
 
 
Moi, pendant ce temps-là, je venais de sortir de cette grande forêt... enfin de ce petit coin de 
parc... 
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Je reconnus soudain cette voix... oui s'était Pamela, j'en suis sur... 
Je m'avançai alors pour essayer de la voir, et je la vis... 
 
 
"Pamela, Pamela!!!!" Criais-je, mais pourquoi avais-je crié? Elle ne pouvait m'entendre, j'étais 
trop petit et puis qu'est-ce qui arriverait si elle venait à me voir comme cela? Je devrais lui 
dévoiler toute la vérité... Se serait mieux que de rester ainsi toute ma vie déjà! 
 
 
Elle s'arrêta brusquement... 
 
 
"Mais qui c'est qui m'a appelé?" Dit-elle, enfin cria t-elle pour mes petites oreilles, elle 
regarda tout autour d'elle sans voir personne. Evidemment, elle ne pensa pas regarder par 
terre... 
"Je suis là Pamela, c'est moi Maxime..." Criais-je de toutes mes forces en gesticulant comme 
un malade.  
"Non, je dois être fatigué, encore heureux que personne n'est là et ne me voit sinon on me 
traiterait de Jeanne d'Arc!" Dit-elle avant de se mettre à marcher comme si de rien n’était, 
manquant de m'écraser de peu. 
"Hep! Attention!!!" Criais-je en plongeant, mais s'était trop tard, elle était partit quand je me 
relevai... 
"Et zut! J'ai raté une grande occasion de retrouver les gens que j'aime... Et si je restais ici, il va 
bien y avoir quelqu'un qui va me trouver... je m'en fiche de mon secret... Mais à y bien penser, 
si je reste ici, je risque de me faire écraser... Il faudrait que je me mette à l'abri..." 
 
 
Je courrais donc... ben à vrai dire, je ne savais pas où je courrais... 
 
Je vis de grands bouts de fer, ah mais oui c'est le jeu des enfants!!!! 
 
 
"Oups!!!!" Dis-je alors que j'entendis une véritable marée d'enfants se précipiter sur ces jeux. 
 
 
S'était un véritable parcours du combattant pour les éviter... un crochet du droit, un du 
gauche, on recule, on saute, on avance... dès qu'ils étaient tous passés j'étais mort de 
fatigue!!!!  
Je me couchai sur le sable... s'était bien confortable... s'il n'y avait pas eu tous ces gamins, j'y 
serais bien resté... 
 
 
"Mais j'y pense, ça se trouve, il y a Paul dans ce tas..." Je me mis donc à la recherche de Paul 
dans cette marée humaine... enfin pour moi. 
 
 
S'était comme s'ils étaient des ogres... Ils auraient pu me manger sans même me croquer 
tellement j'étais petit. En parlant de cela, j'ai l'impression que je ne rétrécis plus. C'est une 
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bonne nouvelle... enfin pas trop grave quoi! Je ne me plaindrais plus jamais parce que je suis 
petit, c'est promis! 
 
Entre la forêt et l'espace-temps... 
 
 
"Ca y ait, j'ai trouvé la date et le lieu, tiens-moi bien la main Fannie, on arrive..." Dit grand-
père dans la spirale du temps. 
"Ok..." Dit machinalement Fannie, dont s'était le premier voyage spatio-temporel... 
 
 
Et bam, ils arrivèrent fesses par terre au même endroit où ils se trouvaient quelques secondes 
auparavant, c'est à dire dans la maison à son ami... 
 
 
"Et bien ça secoue!!! Tu es sur qu'on a bien fait un saut dans le temps?" Demanda Fannie 
perplexe. 
"Oui, certain... de cinquante ans exactement... ah s'était le bon vieux temps où l'on draguait les 
filles..." Disait-il tout en se remémorant ses folles années. 
"Grand-père..." 
"Excuses-moi Fannie..." Dit-il en reprenant ses esprits. 
"Regardes grand-père, la maison est dans le même état que quand on est partit, tu as raté, on 
est toujours au même endroit!" 
"Tu es sur?" Dit-il septique. 
"Ben, j'observe, et je vois que tout est dans le même..." La porte s'ouvrit... ils se turent... 
"Et mais qui êtes-vous et que faites-vous chez moi?" Dit un jeune homme d'une trentaine 
d'années... plutôt mignon, pensa Fannie. 
"Nous sommes..." Commença Fannie avant d'être coupé par son grand-père. 
"Jérôme?" Dit grand-père en s’approchant du dit homme. 
"Oui, qui êtes-vous et comment connaissez-vous mon nom?" 
"Je suis... je m'appelle Clyde et voici Bonnie..." Se rattrapa t-il avant de donner sa véritable 
identité, il avait confiance en son ami mais il ne devait lui dévoiler sa véritable identité sous 
peine de changer le futur. 
"Enchanté, mais ça ne réponds pas à ma question..." Continuait-il de les interroger. 
"Oh excusez-nous monsieur... nous sommes..." 
"Des assureurs..." Conclut bêtement Fannie. 
"Des assureurs?" 
"Oui, vous savez les gens qui font du porte à porte afin de vendre des assurances..." Ajouta t-
elle, elle aurait pu trouver une autre idée quand même… 
"Ici? En pleine forêt?" 
"Ben oui, même dans la forêt, vous avez besoin d'assurances, s'il y avait une tempête et que 
votre maison s'envolait... qui vous rembourserez?" Posa t-elle comme question très pertinente. 
"Ben, je reconstruis..." Dit-il tout simplement en souriant. 
"Mais non!!!!" Cria presque Fannie, surprenant son grand-père et Jérôme. 
"Il faut savoir prévoir..." Disait-elle en faisant toutes sortes de gestes, quand elle veut quelque 
chose Fannie ne lâche jamais rien ! 
"Oui vous avez sans doute raison... mais de toute façon, je n'ai pas d'argent..." 
"Ah... ok... ben de toute façon si vous avez un souci appelez-nous..." 
"Je n'ai pas le téléphone!" 
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"Ah zut!" 
"Nous voudrions aussi vous posez une petite question..." Demanda grand-père. 
"Oui quoi donc? Vous voulez me vendre autre chose?" 
"Non, non du tout... auriez-vous entendu parler de pilules rétrécissantes?" Dit franchement 
grand-père. 
"Quoi? Comment connaissez-vous leur existence?" Cria presque son ami en se mettant sur ses 
grands chevaux, comme si on l’attaquait personnellement ou qu’on savait un grand secret. 
"Heu... c'est un ami qui m'en a parlé..." Essaya de dire grand-père pour se justifier. 
"Je ne l'ai dit qu'à mon meilleur ami et je ne pense guère qu'il l'ait dit à quelqu'un!" Dit-il en 
référence à grand-père. 
"Si tu savais..." Parla t-il dans sa barbe. 
"De quoi?"  
"Non non rien... je peux te... vous jurer que c'est la vérité..." 
"Hum... et vous croyez que je vais vous les donner comme ça?" 
"A vrai dire, nous voudrions les bleues pas les roses!" Intervint Fannie. 
"Les bleues?" 
"Oui, les bleues, il y a les roses qui font rétrécir et les bleues agrandir..." Ajouta grand-père. 
"Ah bon?!" S'étonna t-il. 
"Quoi? Vous n'étiez pas au courant?" Demanda Fannie. 
"Ben non..." Fannie envoya un regard noir envers son grand-père. 
"Excusez-moi monsieur Clyde, je peux vous parler seul à seul?" 
"Oui bien sur Bonnie... veuillez nous excuser Monsieur Jérôme..." 
"Oui bien sur..." 
 
 
Grand-père et Fannie sortirent de la maison et s'éloignèrent assez pour ne pas être entendu 
par l'ami de grand-père... 
 
 
"Grand-père, je croyais que ton ami connaissait l'existence des pilules bleues?" 
"Mais oui, j'en suis sur, c'est lui qui m'en avait parlé... ou peut-être s'était quelqu'un d'autre..." 
Dit-il tout en réfléchissant. 
"Grand-père!!!!" Insista t-elle pour être sur et certain de ses dires. 
"Oui oui j'en suis sur!" 
"Ok mais alors pourquoi dit-il qu’il ne les connaît pas? Il ment ?" 
"Non, je ne pense pas qu’il nous mente, il a vraiment l’air sincère, peut-être que nous sommes 
venus avant qu'il ne connaisse l'existence de ces pilules..." 
"Peut-être..." Demanda Fannie, avec un ton un peu accusateur. 
"Non, pourtant, j'avais tout calculé..." Dit-il sur de lui. 
 
 
Soudain, ils entendirent quelqu'un s'approchait... il se mirent derrière un buisson et 
l'observèrent... 
 
 
"Waouh, quel beau garçon!" Dit Fannie en extase devant l'homme qui s'apprêter à frapper à la 
porte, elle était même debout... Son grand-père la rabaissa tout de suite... 
"Eh pourquoi tu m'as empêché de voir ce bel homme... qui est-il?"  
"Déjà d'une, il ne faut pas qu'on se rencontre..." 
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"Pourquoi?" 
"Parce que c'est moi!" Dit-il tout sourire que sa petite fille le trouve si beau quand il était 
jeune. 
 
 
Fannie en tomba à la renverse... 
 
 
"Tu peux me répéter cela s'il te plait?" Elle ne pouvait croire ce qu’elle venait d’entendre. 
"Oui, le garçon que tu viens de voir s'était moi dans ma jeunesse... eh oui, je n'étais pas 
toujours été aussi vieux!" Dit-il tout fier de lui... 
"Oh mon Dieu, j'ai trouvé mon grand-père beau... j'étais en extase devant lui..." Dit-elle 
désemparée. 
"Merci c'est gentil! Je ferais comme si je n'avais rien entendu, ok?" 
"Ok ça sera notre petit secret, beau jeune homme!" Et ils rigolèrent. 
"Bon alors maintenant que je suis là, enfin moi plus jeune, ça pose un problème..." 
"Lequel?" 
"Je ne peux pas rentrer dans la même pièce que lui car s'il venait à ce qu'on est un contact tous 
les deux, se serait la fin pour moi..." 
"Aie! Donc je vais me débrouiller toute seule..." 
"Si tu veux bien!" 
"Pas de souci grand-père..." 
 
 
Et voilà que pendant que grand-père s'apprêtait à faire une petite longue sieste, Fannie allait 
rentrer dans la maison de Jérôme et faire la connaissance de son grand-père plus jeune... 
 
 
Pendant ce temps-là chez nous... 
 
 
"Sabrina!!!!" Cria Manue. 
"Tu l'as trouvé?" Dit toute contente Sabrina. 
"Non!" Dit Manue déçue de faire une fausse joie à son amie. 
"Alors pourquoi as-tu crié?" 
"C'est juste que j'ai eu peur..." 
"Peur de quoi?" Dit-elle en s'approchant de sa futur belle-sœur... 
"Regardes ça..." Sabrina se baissa… 
"Oh mais c'est juste une fourmilière..." 
"J'ai peur des fourmis..." Dit Manue en reculant. 
"Mais il ne faut pas, elles sont toutes gentilles..." 
"Oui mais quand elles te montent dessus... ahhhhh" Sabrina rigola. 
"Oh mais regardes, cette fourmilière à l'air d'avoir été attaquée..." 
"Oui tu as raison, elle est toute effondrée... ça doit être des enfants..." 
"Non je dirais plutôt des abeilles..." 
"Des abeilles? J'en ai encore plus peur!!!" 
"Ah là je te comprends..." Dit-elle en rigolant. 
"Regardes toutes ces victimes..." 
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"Oui, ces pauvres fourmis, elles se croyaient en sécurité et il a fallu que les abeilles viennent 
les tuer..." 
"Les pauvres, elles sont toutes mortes..." 
"Non pas toutes..." 
"Quoi?!" 
"Regardes cette fourmi, elle est plus grande que les autres." 
"Oui ça doit être la reine." 
"Oui sûrement..." Sabrina se baissa pour s'approcher d'elle. 
"Sabrina..." Prévint Manue mais bizarrement la fourmi se laissait prendre par Sabrina. 
"Regardes, elle semble me connaître... elle est trop mignonne..." 
"Oui, c'est vrai... même si c'est une fourmi..." 
"C'est bizarre mais j'ai l'impression qu'elle essaye de me parler." Remarqua t-elle en voyant la 
gestuel de ce petit insecte. 
"Sabrina, ne dis pas n'importe quoi." 
"Non, je t'assure Manue, regardes comme elle me fixe, elle essaye de me dire quelque chose 
on dirait..." 
"Ah oui tu as raison... c'est bizarre..." 
"Je ne sais pas si c'est moi mais j'ai l'impression que cette fourmi a été en contact avec 
Maxime." 
"Quoi?!"  
"Oui, je n'arrive pas à l'expliquer mais je crois que cette fourmi a vu Maxime..." La fourmi 
acquiesça de la tête. 
"Olalala, elle bouge la tête... tu as raison, elle a compris ce que tu disais... c'est sur..." 
"Elle a vu Maxime mais où est-il maintenant? Petite fourmi, tu pourrais me dire où est le 
garçon qui était avec toi?" Essayait-elle de parler à cette petite fourmi, en lui faisant pleins de 
signes. 
"Elle n'a pas l'air de te comprendre là..." 
"Oui, j'ai été naïve de croire qu'une fourmi allait me comprendre..." Dit-elle toute déçue, 
Sabrina déposa la fourmi par terre mais cette dernière remonta sur sa nouvelle amie jusqu'à 
être dans sa main. 
"Oh! Elle est revenue dans ta main... Elle veut sûrement nous aider à retrouver Maxime..." 
"Oui, tu as raison... Allez, on te suit petite fourmi..." Dit Sabrina en déposant la fourmi par 
terre, cette dernière se mit alors en marche pour guider ses deux nouvelles amies à ma 
recherche... 
 
 
Moi, pendant ce temps-là... 
 
 
"Ca y ait, je vois Paul!!!!" Criais-je alors que j'étais sur un banc et que je voyais mon cousin 
jouait avec les autres enfants.  
 
 
Il faut que je m'approche assez de lui pour pouvoir lui parler... Oui, je vais être enfin 
sauvé!!!! J’étais trop heureux, j’avais perdu toute notion de temps depuis que j’étais devenu 
petit… 
 
Je courrais littéralement sur le sable, en tombant plusieurs fois mais je réussis à éviter un 
grand nombre d'enfants... 
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"Paul!!!!!" Criais-je, il n'était plus qu'à quelques mètres. Si seulement il pouvait lire mes 
pensées... 
"Maxime!!!!" Cria t-il en regardant tout autour de lui. 
"Oui!!! Tu l'as fait Paul, bien!!!!" Oui, mon cauchemar est presque fini. 
"Mais qu'est-ce que tu dis Paul?" Demanda un de ces amis le voyant tête en l’air à la 
recherche de quelqu’un ou quelque chose.. 
"De quoi?" 
"Pourquoi appelles-tu ton cousin?" Demanda un autre enfant. 
"Ah, j'avais cru l'entendre..." 
"Tu es bizarre tu sais..." Dit une fille. 
"Oui!!!!" Dit-il en rigolant bêtement. 
"Mais non, je suis là, juste devant toi Paul!!! J'ai rapetissé, je suis aussi petit qu'une fourmi à 
cause de grand-père... il faut que tu m'aides..." Continuais-je de penser pour me faire 
remarquer. 
"Quoi?!!!!" Cria t-il, étonné de ce qu'il venait d'entendre. 
"Ne réfléchis pas et viens me prendre avant qu'il ne m'arrive quelque chose..." Criais-je. 
 
 
Il regarda enfin dans ma direction, il m'avait enfin vu!!! S’était pas trop tôt… 
 
 
"Maxime!!!!" Cria t-il... 
 
 
Il s'approcha de moi en évitant les autres enfants... 
 
 
"Oui, tu y ais presque... vite Paul, viens m'aider, j'en ai marre d'être petit!!!" Pensais-je à la 
limite des larmes… de joie. 
"J'arrive Maxime..." Dit-il en parlant dans le vide. 
"Mais il est vraiment fou!" Dirent les enfants entre-eux. 
 
 
Pas grave, je m'en fiche de ce qu'ils se disent, je veux qu'il vienne me sauver, c'est ça le 
principal... 
 
 
"Mais qu'est-ce que tu fais Paul!!!" Pensais-je pour qu'il m'entende. Il venait de s'arrêter en 
plein chemin pour venir me prendre. Il me tourna le dos... 
"Eh cousin!!!!! Viens!!!!!!!" 
"Tu crois qu'après ce que tu m'as dit je vais te sauver..." Dit-il semble t-il vexé de ce que je 
venais de penser. Pourquoi je ne peux pas me la fermer, enfin ne pas penser à dire des bêtises 
de la sorte. 
"Mais... oh désolé... c'est pas ce que je voulais dire... heu pensais... s'il te plait, je t'en prie 
aides-moi... je ferais tout ce que tu veux..." 
"Tout?" Insista t-il toujours en parlant dans le vide sous le regard perplexe des autres enfants. 
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"Oui tout, je te jure..." Le suppliais-je, s’était rare que je fasse ça, mais là s’était une véritable 
question de vie ou de mort. 
"Même une photo de Sabrina en sous-vêtements?" Dit-il tout sourire. 
"Mais ça va pas jeune pervers!!!!" Criais-je, enfin en pensant car je suis trop petit pour qu'il 
m'entende parler à une telle distance. Il était à quelques centaines de centimètres ou un peu 
plus... 
"Alors je ne t'aiderais pas..." Continuait-il de dire alors que ses amis le regardaient de plus en 
plus bizarrement... 
"S'il te plait, s'il te plait..." 
"Qu'à cette seule condition, elle est non négociable..." 
"Tu ne veux pas de l'argent ou un vélo ou quelque chose de ton âge?" 
"Non, je veux cette photo précise..." 
"Mais..." 
"Dépêches-toi, je n'ai pas toute la journée..." Dit-il en commençant à faire demi-tour. 
"Grrrrr... tu me le paieras cher..." Dis-je dents serrées. 
"Alors?" 
"Mais... tu sais bien que Sabrina ne voudra jamais se faire prendre en photo en sous-vêtement 
pour toi!" 
"Je le sais mais tu es son petit ami et en plus je te rappelle que tu n'es pas comme les autres..." 
Dit-il en référence à mes pouvoirs. Il était vraiment dur en négociation ce petit. 
"Mais... je ne peux pas la prendre sans qu'elle le sache..." 
"Si..." 
"Mais si elle l'apprend, elle va me tuer..." 
"Oui peut-être mais si tu restes petit, tu risques aussi de mourir... alors que décides-tu?" 
"Ohhhhh!!!!! Tu m'énerves!!!!!" 
"Alors?" 
"Oui, c'est bon, tu l'auras ta photo!!!!!" Dis-je avec regret... s'était ma seule solution de me 
sortir de là. Quitte à mourir, autant l'être par celle que j'aime... elle me pardonnera peut-être 
qui sait... non pas elle en fait... 
"Ouééééééééééé!!!!!!" Jubila t-il. 
"Bon, alors aides-moi maintenant!" 
"Oui oui... enfin tu as intérêt à tenir ta parole..." 
"Mais oui tu me connais..." 
"C'est justement ça le problème..." 
"Oh Paul... s'il te plait... j'ai fait un énorme sacrifice, maintenant aides-moi, je t'en prie..." 
"Oui, c'est bon, je te fais confiance..." Dit-il en rigolant alors que moi j'étais vert de rage mais 
j'allais être sauvé... enfin... 
"Allez, viens; je suis tout droit..." Le guidais-je par la pensée. 
 
 
J’étais monté sur ce truc en faire tout comme mon cousin… il ne restait presque plus 
personne sur ce jeu… 
 
 
"Par là?"  
"Oui..." Dis-je, il était à quelques centimètres de moi. 
"Oh, je te vois, tu es petit..." Dit-il en me regardant. 
"Ahahahahah, merci je ne l'avais pas remarqué... prends-moi dans tes mains et fais-moi 
descendre d'ici..." 
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"Oui c'est bon, ne stresses pas..." 
"Si tu savais..." 
 
 
Il tendit son bras droit tout en se tenant par le bras gauche à une barre de fer... 
 
 
"Allez, encore quelques centimètres et c'est bon..." Dis-je tout content. 
 
 
Et bam, ce qui devait se passer arriva... un autre enfant marcha sur la main gauche de Paul et 
il tomba... 
 
 
"Ah!!!!!!!" Cria t-il en tombant. 
"Paul!!!!!!! Ca va?" Pensais-je pour qu'il m'entende. 
"Aie, ouie... oui ça peu aller..." 
"Relèves-toi et viens m'aider maintenant..." 
"Attends deux secondes... merci de t'inquiéter pour moi!" 
"Et mais qu'est-ce que c'est que cette poupée..." Dit une petite fille en s'approchant de moi. 
"Oh non!!!! Paul, il y a une fille qui s'approche de moi..." Je ne peux pas bouger sinon elle va 
savoir pour nos pouvoirs. 
"Attends... j'ai un de ces mal de tête!" Dit-il. 
"Non!!!!!" Pensais-je très fort, je préférais ne pas bouger sinon comment lui expliquer. Oh et 
puis!!! Je tentai d'utiliser mes pouvoirs mais rien... 
"Oh non pas maintenant! Je suis trop fatigué pour les utiliser!!! C'est bien ma vaine..." 
"Il n'est pas beau ce machin mais je le prends quand même..." Dit-elle vulgairement en me 
prenant, j’allais être une poupée d’une fillette, merde ! 
"Oh non!!! Paul, ta copine veut me prendre!" Pensais-je à nouveau mais il ne s'était toujours 
pas levé et n'avait pas réouvert les yeux. 
 
 
Que faire? Je ne vais pas parler quand même!!!! Mais est-ce mieux d'être kidnappé par une 
petite fille? 
 
De toute façon, je ne pus me poser la question tellement elle me serra fort dans sa main avant 
de descendre du jeu... et puis c'est le grand trou noir après pour moi... sans même que Paul 
est put me voir partir... 
 
 
 


