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Quand la malchance s'en mêle 
 

Episode 36 
 

Ecrit par Tericju  
 
 

 
 
 
"Me revoilà!" Dit Fannie en entrant dans la maison du copain à grand-père. 
"Ah Bonnie, je vous présente mon ami Ojiisan... voici Bonnie, elle et son ami Clyde sont 
assureurs et essayent de me vendre leurs assurances..." Fit Jérôme. 
"Ah ! Enchanté de faire votre connaissance mademoiselle... vous êtes très charmante..." Dit-il 
d’une façon quelque peu dragueuse. 
"Merci grand... heu monsieur..." Dit-elle en bafouillant tout en se répétant que s’était son 
grand-père pour ne pas qu’elle tombe sous son charme. 
"Oh ne me dites pas « Monsieur » ça me rend plus vieux..." Rigola t-il, Fannie remarqua le 
même rire que son grand-père d’aujourd'hui. 
"Dites-moi, je trouve que vous ressemblez beaucoup à ma fille..." Dit-il en s’approchant d’elle 
tout en la fixant. 
"Votre fille..." Dit Fannie se sentant un peu gênée et se rappelant avoir vu les photos de sa 
maman d’où l'existence d'une ressemblance entre les deux. 
"Oui, vous lui ressemblez beaucoup, même dans la gestuelle..." Fannie ne savait plus où se 
mettre et quoi faire? Elle ne pouvait lui dire la vérité... 
"C'est juste une coïncidence..." Dit-elle en rigolant tout en évitant son regard. 
"Tu sais quoi, elle et son ami connaissent l'existence des pilules rétrécissant..." 
"Quoi? ! Comment?" S’étonna t-il. 
"Ils disent que c'est quelqu'un qui leur en a parlé... mais sachant qu'il n'y a que toi qui en a 
connaissance..." Insinua t-il. 
"Ah non, tu peux me croire, j'en ai même pas parlé à ma femme, tu sais que tu peux me faire 
confiance..." 
"Oui, oui, ne t'inquiètes pas, je voulais juste te l'entendre dire..." Dit Jérôme avec sourire. 
"Moué..." Dit-il avec un certain rire... on sentait cette grande amitié qui liée ces deux êtres. 
Fannie pensa comment cela avait du être dur que son ami disparaisse pour grand-père... S'était 
peut-être pour cela qu'il essayait toujours d'être de bonne humeur... 
"Mademoiselle..." Dit grand-père en agitant sa main alors que Fannie était en train de 
réfléchir. 
"Oui excusez-moi..." 
"Pourquoi cherchez-vous ces fameuses pilules?" 
"C'est parce que mon frère en a prit une par mégarde par ma faute et je veux absolument 
l'aider à retrouver sa taille normale..." 
"Mais les pilules roses ne font que rétrécir..." Dit grand-père. 
"Oui mais c'est pour cela qu'on est là afin de trouver l'antidote..." 
"Qui est?" Dit-il en attendant la réponse. 
"Les pilules bleues..." Finit Jérôme. 
"Comment?" Manqua t-il de crier d’étonnement. 
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"Oui, je ne t'en ai jamais parlé, car je n'en ai jamais cru l'existence..." S'excusa Jérôme. 
"Ah ce n'est pas grave... et bien donnes-lui ces pilules alors..." Dit-il à son ami. 
"Quoi?" Demanda Jérôme. 
"Oui, donnes-lui les pilules qu'elle demande..." 
"Mais ce n'est pas des bonbons et je ne sais pas si on peut avoir confiance en une vendeuse 
d'assurance..." Dit-il hésitant. 
"Tu me fais confiance?" Demanda grand-père. 
"Heu ben… Ben évidemment..." Rigola t-il. 
"Et bien moi, j'ai confiance en cette fille... je ne sais pas l'expliquer mais c'est comme si on 
était lié par quelque chose..." Si tu savais grand-père... pensa Fannie. 
"Ok si tu le dis..." 
"Oh merci beaucoup à tous les deux..." Remercia chaleureusement Fannie en leur serrant les 
mains mais Jérôme restait de marbre. 
"Et bien pourquoi cette tête Jérôme? Sors-lui donc ce qu'elle demande..." 
"Il y a un petit souci..." 
"Un petit souci?" Dirent en même temps grand-père jeune et Fannie. 
"Je n'ai pas ces pilules..." Dit-il tête basse. 
"Comment?" Répétèrent-ils. 
"Oui, je suis navré mais un moine tibétain m'a donné que des pilules roses et m'a parlé des 
pilules bleues mais sans m'en donner..." 
"Mais alors... ça veut dire que mon frère… est perdu..." Dit Fannie en tombant genoux à 
terre... 
 
 
Moi pendant ce temps-là, je venais de me réveiller... 
 
 
"Que m'est-il donc arrivé?" Dis-je tout en me levant. J'étais dans une maison... oui... et tout 
était à ma taille... 
"Oui, je suis sauvé!!! Enfin!!!!!!" M'écriais-je tout en courant dans la maison. 
"Mais dans quelle maison je me trouve? Ah oui, ça me revient, j'ai été enlevé par une petite 
fille, je dois sûrement être chez elle. Les pouvoirs des pilules sont peut-être que pour un 
certain laps de temps... et..." 
 
 
Et bam, je trébuchais et j'allai m'éclater contre le mur... bizarrement cela ne me fit pas tant 
mal que ça... 
Je m'étais déjà prit des murs mais là c'est limite si cela me fit mal... le fait d'être petit m'avait-
il fait développer mes muscles ? 
 
Et bam, je tombai par terre... 
 
 
"Quoi?" Me demandais-je. Comment peut-on tomber de si haut alors qu'on était dans une 
maison. Oh non... 
 
 
Dis-je tout en observant, à nouveau, un monde de géant... 
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"Et zut, je suis toujours petit... mer... credi..." Dis-je en me mettant un coup sur la tête. 
"Aie, ça fait mal, donc, je dois être chez une des camarades de classe de Paul... Essayons de 
sortir de là..." Essayais-je de relativiser pour ne pas perdre mon calme. 
 
 
Je marchais à petit pas... je regardai tout autour de moi pour découvrir ce nouvel 
environnement... s'était bizarre...Il y avait des posters de chanteurs et d'acteurs très célèbres, 
et pour la plupart Américains et évidemment aucune fille... Je lui aurais bien volé un poster 
de Britney Spears moi! 
 
La chambre était plutôt bien rangée, je regardai la maison où je me trouvai il y a encore 
quelques minutes tout en me disant à quel point j'avais été idiot d'avoir cru que j'avais 
retrouvé ma vrai taille alors qu’il s’agissait d’une maison en poupée… 
Très vite, en quelques minutes, j'arrivais à la porte... oui ben je suis tout petit donc il me faut 
plus de temps... Ce n'est pas la chambre de la petite fille qui est gigantesque... 
 
Seul souci... 
 
 
"Et zut, la porte est fermé... impossible d'accéder à la poignet... mais si... mes pouvoirs... enfin 
s'ils sont revenus..." 
 
 
Je me télétransportai donc sur la poignet afin de la faire basculer... 
 
 
"Oué!!!! J'y suis!!!! Maintenant, il faut que j'applique tout mon poids, mon petit poids 
dessus..." 
 
 
Et donc, je me mis à sauter sur la poignet... je me couchai dessus pour essayer de la faire 
tourner vers le bas mais rien à faire... j'étais pas assez gros... Il me fallait quelque chose de 
plus dur... 
 
Je regardai tout autour de moi et je vis une brosse à cheveux... 
 
 
"Oh, ça devrait être bon ça..." Je me concentrai assez pour pouvoir la déplacer... cela me 
demander de gros effort car elle était très lourde... pour moi, je précise toujours. 
 
 
Et puis, j'arrivai finalement à la mettre juste au-dessus de moi... 
 
 
"Oui, j'y suis arrivé!!!!" Je m'écartais un peu pour ne pas me la prendre sur la tête et à ce 
moment là, la porte s'ouvrit... 
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La brosse était encore en l’air au moment où la personne derrière tourna la poignet et bam, 
je glissai inexorablement vers le bas... encore une fois... je n'avais pas assez de force pour me 
télétransporter une nouvelle fois...  
 
Et boum, je tombai tête vers le plafond...  
 
 
"Oh non pas la..." Et boum, je me pris la brosse à cheveux en pleine tête... j'étais à nouveau 
évanoui... 
"Mais qu'est-ce que tu fais là mon petit Daniel? Comment as-tu pu te déplacer de la sorte?" 
Me dit-elle tout en me secouant comme une vulgaire chaussette... Ce qui me réveilla cash... 
"Bon, on va t'enlever ces habits car ils ne sont pas beaux..."  
 
 
Elle me déposa sur un meuble, elle alla dans son placard tout en marmonnant des tas de 
choses dont je ne compris pas un mot... 
 
 
"Mais qu'est-ce qu'elle aime pas dans mes habits? Ce sont que j'avais quand j'étais grand... ils 
sont bien..." Dis-je tout en me regardant. Elle revenait, je m'arrêtais de bouger... j'avais décidé 
de ne pas montrer que j'étais vivant sinon j'allais la traumatiser la pauvre petite... 
"Voilà ce que je vais te mettre..." Elle me montra un petit costume rouge pour poupée. 
"Ah non, tu ne vas pas me mettre ça!" Pensais-je. Je fis les gros yeux mais elle ne le remarqua 
pas. 
"Enlevons d'abord ces habits..." 
"Ah non, elle va me déshabiller... je suis maudit... non, je ne peux pas la laisser faire cela. 
C'est Sabrina qui ne sera pas contente quand elle va l'apprendre..." 
"Oh non, non, non..." Pensais-je fortement, je ne pouvais la laisser me voir tout nu... d'accord 
j'étais tout petit, et attention à ceux que vous pensez à petit, mais ce n'était pas une raison pour 
me voir nu... 
 
 
Elle approchait sa main de moi... que devais-je faire? Je voulus m'en aller quand elle 
m'enleva mes vêtements tout en fermant ses yeux. Je protégeai bien évidemment ce qu'il fallait 
protéger et après elle me mit... un peu n'importe comment mon nouveau vêtement...  
Je profitai qu’elle avait les yeux fermées pour m’arranger… 
 
 
"Oh, je vois qu'il te va très bien, tu es très beau avec tu sais, ben oui, je sais que tu l'aimes bien 
aussi..." 
"Pas du tout, je le déteste, je ressemble à une fille avec ça... encore heureux que personne ne 
me connaît..." Pensais-je. Arf, j'étais mal dans mes nouveaux vêtements... 
"Mélanie!!!!! Il faut que tu ailles chez ta cousine!!!!" 
"Oui maman!!!!!" Cria t-elle près de mes oreilles, pour mon plus grand malheur. 
 
 
Je la vis commencer à partir de la chambre... elle laissa la porte entrebâillée... 
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"Oué!!!! Voilà ma chance de partir..." Sauf qu'un gros chien fit son apparition... 
"Ohoh!!!! Mélanie, il faut que tu reviennes!!" Pensais-je très fort pour que Dieu lui donne 
mon message. 
"Grrrrr!!!!!" Grognait le chien, il n'avait pas l'air d'avoir mangé ce midi en plus et ce n’est pas 
sa bave qui me allait me contredire. 
"Ohoh!!!!!!" Ca me fit penser que je n'avais pas mangé mais cette pensée fut vite chasser par 
une préoccupation plus dangereuse... Le chien s'approchait de plus en plus de moi... Je suis sur 
qu'il avait senti que j'étais humain et il ne doit pas aimer les étrangers... malheureusement pour 
moi... 
"Tout doux mon gros toutou..." J'eus beau lui dire cela, il ne cessait de s'approcher de moi... 
encore heureux qu'il ne courrait pas sinon il m'aurait avalé tout cru... Je lui balançais des 
stylos, des bouts de feuilles mais rien à faire... il n'avait qu'un but... manger... me manger!!!!! 
"Je ne suis pas bon, je t'assure mon garçon..." Dis-je tout apeuré, le féroce animal se trouvait à 
quelques centimètres de moi, je pouvais sentir son haleine... Et oui, je comprends maintenant 
que les chiens ne se lavent jamais les dents... 
"Bon, allez, je vais me télétransporter..." Et bam rien... 
"Oh non, pas maintenant..." Je retentai de me télétransporter... rien à faire, ça ne marchait pas, 
j'étais trop fatigué pour... 
 
 
Il sauta sur moi, une nouvelle fois je voyais toute ma vie défilait devant moi... 
 
 
"Rufus !!!! Couché!!!!!" Cria Mélanie. 
"Ouf, elle m'a sauvé la vie..." Dis-je en réouvrant les yeux. 
"Excuses-moi Daniel, j'allais t'oublier là..." 
"Daniel? C'est quoi ce nom..." Me dis-je. 
 
 
Et voilà qu'elle me prit et me mit dans sa poche... je ne vis pas notre futur destination, 
espérons que sa cousine n'habite pas trop loin pour que je puisse m'échapper car ce n'est pas 
dans la gigantesque poche de cette demoiselle que je vais m'échapper... 
 
 
Au parc... 
 
 
"Sabrina, tu es sur qu'elle nous mène au bon endroit cette fourmi?" Dit Manue avec un certain 
pessimisme par rapport aux renseignements d’une fourmi. 
"Oui, j'en suis sur Manue, j'ai confiance en elle..." Dit Sabrina toute déterminée. 
 
 
Les filles et la fourmi arrivèrent au jeu en fer... là elles virent des gens amassés tout autour 
d'une personne au milieu... 
 
 
"Que s'est-il passé?" Demanda Manue inquiète que ce ne soit moi qui ait eu quelque chose. 
"Un jeune garçon est tombé de ce jeu, mais rien de grave..." 
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"Ah ok..." Ouf, elle était rassurée... La fourmi s'arrêta là... les gens s'écartèrent et le jeune 
garçon blessé se releva sans beaucoup de bobo. 
"Paul!!!!" Cria Sabrina. 
"Sabrina, Manue..." Dit-il encore un peu chancelant. 
"Tu vas bien cousin?" Dit Manue en lui touchant la tête. 
"Oui, ça peut aller..." Dit-il en essayant de se tenir droit. 
"Mais qu'est-ce qui t'es arrivé Paul?" Demanda Sabrina. 
"Heu ben... j'étais sur le jeu, j'allais attrapé Maxime et bam, on m'a marché sur la main et je 
suis tombé..." 
"Maxime? Tu as vu Maxime?" Lui sautèrent dessus les filles. 
"Oui... il était tout petit..." Dit-il en essayait de calmer les filles qui s’étaient jetées sur lui. 
"Il allait bien?" 
"Oui ça va, toujours aussi insupportable..." Dit-il un peu énervé qu’elles fassent plus attention 
à moi qu’à lui. 
"Et il est où maintenant?" 
"Je ne sais pas, je l'ai entendu dire qu'il avait été pris par une fille mais je n'ai pas réussi à voir 
qui s'était..." 
"Tu veux dire qu'une de tes amies a prit Maxime pour une poupée?" 
"Oui c'est un peu ça..." Dit-il en rigolant mais les deux filles ne rigolaient pas du tout... 
"Il faut vite retrouver cette fille avant qu'elle ne lui fasse faire des choses horribles ou qu'il lui 
arrive quelque chose..." 
"D'accord, oh fait Sabrina tu as une fourmi dans la main..." Dit-il en rigolant. 
"Oui, je sais, je t'expliquerais ça plus tard... partons à la recherche de Maxime..." 
"Ok..." 
 
 
Tandis que les filles et Paul faisaient le tour des copines de Paul, Fannie et grand-père 
étaient toujours à la recherche de ces maudites pilules bleues... 
 
 
"J'ai une idée..." Dit grand-père jeune. 
"Expliques!" Dit Jérôme. 
"Et si on allait voir le moine tibétain pour lui demander ces pilules?" Proposa Fannie. 
"... Ca fait un peu loin..." Dit grand-père pour ne pas me dévoiler ses pouvoirs. 
"Ben, monsieur, vous y allez tandis que Jérôme, Clyde et moi on essaye de trouver un autre 
moyen..." 
"Très bonne idée Bonnie..." Dit-il en faisant un clin d'œil à son ami en référence à ses 
pouvoirs... 
 
 
Et voilà que grand-père sortit de la maison et disparut... 
Arriver dans le lieu de vie du moine tibétain... 
 
 
"Bonjour monsieur... je suis un ami de Jérôme, vous lui avez donné des pilules roses, il y a 
bien longtemps..." 
"Oui, je me rappelle..." Dit le moine d'une manière très sobre. 
"Nous voudrions avoir les pilules bleues..." 
"Celle pour grandir?" 
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"Oui elles-même..." Dit-il tout heureux. 
"Et bien je ne les ai pas!!" Dit-il presque pour narguer grand-père. 
"Comment!!!!!" Lui cria t-il, il n'était pas du genre violent mais quelque chose en lui, lui disait 
que s'était une question de vie ou de mort... Il le souleva par son col de veste. 
"Mais attendez... relâchez-moi..." Lui dit-il. 
"Oui..." Dit-il en s'attendant à entendre son plan. 
"Il faut aller les chercher..." 
"Les chercher?" 
"Oui, à vrai dire, s'était un sage qui les faisait il y a bien longtemps..." 
"Et bien allons le chercher..." 
"Il est mort..." 
"Oh non!!! Quelle poisse!!!" 
"Mais..." 
"Mais quoi?" Lui cria t-il presque pour attendre la réponse. 
"Il y a un moyen..." 
"Et bien dites... ne perdons pas une seule minute!!!!" 
"Tout vient à point à qui sait attendre..." Dit-il pour faire le sage. 
"Oui oui, je connais cette phrase c'est bon!!!! Dites vite tout ce que vous savez..." 
"Alors le sage en mourrant nous a laissé les ingrédients afin de fabriquer les pilules bleues..." 
"Vraiment?" 
"Oui..." 
"Alors où se trouve la recette?" 
"Elle même dans un lieu tenu secret..." 
"Oh non ça continue!!!! Mais vous allez tout me dire!!!!" Dit grand-père en secouant le pauvre 
homme. 
"Oui oui, excusez-moi, je vais vous le dire... vous ne m'en laissez pas le temps... » 
"Excusez-moi..." Dit-il tout en lui remettant son costume comme il faut. 
"Alors voici un plan pour trouver la recette..." Il lui donna le plan... 
"Mais on n'y voit rien..." 
"Je sais, cela fait longtemps qu'on ne s'en est pas servit..." 
"Oui ben je vois ça... on fait comment maintenant?" 
"Vous devez vous débrouillez tout seul!" 
"Ah ba c'est gentil!!! Merci..." Dit grand-père ironiquement tout en voyant partir le moine. 
 
 
Il revint voir Fannie et son ami... tandis que son homologue du futur était toujours en train de 
faire un somme bien caché dans les feuillages... 
 
Il leur apprit ce que le moine lui avait dit, enfin le peu d'informations... 
 
 
"Et ben dis donc, il n'y a rien qui va..." Conclut Fannie. 
"Oui j'en ai bien l'impression..." 
"Ben si vous n'y voyez pas d'inconvénients, je vais prendre la carte et je vais essayer de 
trouver ce lieu, cette recette, ces ingrédients et de fabriquer ces pilules..." 
"Nous allons t'aider Bonnie!!!" Dit fièrement grand-père. 
"Vraiment?" Demanda Jérôme. 
"Ben évidemment, Bonnie a besoin de notre aide... surtout que votre ami Clyde ne revient 
pas..." 



8 

"Oui, je crois qu'il a du se perdre, ne vous en faites pas, il saura où nous rejoindre..." Dit-elle 
en supposant où il était et surtout ce qu’il faisait. 
"Si vous le dites!" 
 
 
Et hop, ils partirent tous les trois à la recherche de ce fameux lieu où se trouve la recette... 
 
Pendant ce temps là, moi j'étais arrivé dans une maison... mais je ne voyais toujours rien à 
travers la poche de Mélanie. 
 
 
"Mélanie, que je suis heureuse de te voir!!!!" Dit une fille chaleureusement à sa cousine. 
 
 
Cette voix, elle me rappelle quelqu'un... 
 
 
"Pamela!!!!" Cria Mélanie. 
 
 
Ohoh!!! Manquez plus que ça, nous sommes chez Pamela... 
 
 
"Cousine, ça faisait longtemps que je ne t'avais vue..." 
 
"Mélanie et Pam sont cousines!!!! S'était bien la dernière personne que j'aurais pensé voir!" 
"Pam, il faut que je te montre la poupée que j'ai trouvé au parc..." Ohoh! 
"Tu as trouvé une poupée?" 
"Oui, un garçon..." 
"Ah j'espère qu'il est beau..." Dit-elle en rigolant mais moi je ne rigolais pas. Si Pamela me 
voit, elle me reconnaîtra cash et il faudra que je lui explique tout. Au moins, je serais sain et 
sauf...  
 
 
Mélanie me chercha dans sa poche, j'essayais de lui échapper mais où pouvais-je aller? Elle 
réussit finalement par m'attraper... 
 
Aie aie aie... 
 
 
"Regardes..." Elle me tendit à Pamela. 
"Oh!!!" Dit-elle tout en me regardant sous toutes mes faces, j'étais très gêné... 
"Tu l'aimes bien?" Demanda Mélanie tandis qu’elle me scrutait dans tous les sens. 
"Oui, elle est très original, surtout le costume pour un homme..." 
"Oui, je sais, je n'avais rien d'autre mais ça lui va bien, je trouve..." 
"C'est bizarre mais elle ressemble beaucoup à un de mes amis..." 
"Vraiment?" 
"Oui..." Elle m'approcha de ses yeux et elle me fixait... je devins tout rouge... 
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"On dirait qu'il devient rouge..." Dit Mélanie, j'essayais alors de me concentrer pour ne pas 
qu'elles voient que je suis tout rouge. 
"Oui... je suis troublée par cette poupée... c'est incroyable comment elle ressemble à 
Maxime..." 
"J'espère qu'elle ne va pas remarquer la supercherie tout de suite... Je vais me taire..." Pensais-
je. 
 
 
Olalala, j'espère qu'elle ne va pas me regarder plus longtemps... quelle malchance j'ai... à 
croire que j'ai été maudit pour tout ce qui m'arrive depuis que j'ai rétrécis... 
 
Espérons que ça va s'arrêter... 


