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Si seulement ça en finissait... 
 

Episode 37 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 
 
"Il nous reste plus que ta copine Mélanie..." Dit Sabrina dont les recherches pour me retrouver 
étaient toujours nulles. Ils étaient juste devant chez cette Mélanie. 
"Oh non pas elle!!!! Je vous attends dehors..." Dit-il apeuré de faire un pas de plus. 
"Pourquoi?" Demanda Manue. 
"Elle me fait… peur..." Dit-il tout timidement. 
"Paul, une fille ne fait pas peur à un garçon... ah moins que... Oh je vois..." Dit Sabrina en 
trouvant le pourquoi d’un tel comportement. 
"Tu es amoureux d'elle!!!" Dit Manue toute souriante. 
"Mais non, vous dites n'importe quoi! Arrêtez et allez sauver le pauvre Maxime..." Dit-il tout 
honteux que les filles aient découvert son secret, il tourna le regard. 
"Oh mais pourquoi deviens-tu tout rouge?" Dit innocemment Sabrina. 
"Moi... j'ai un peu chaud..." Dit-il en se ventilant. 
"Eh mais c'est le nom de Pamela..." Dit Sabrina en lisant le nom écrit sur la porte. 
"De quoi?" Demanda Manue qui était préoccupée à chambrer son cousin plutôt qu'à suivre ce 
que Sabrina disait. 
"Je disais que je connaissais cette maison, c'est la tante à Pamela qui habite ici..." Affirma 
Sabrina. 
"Vraiment?" 
"Oui, quelle coïncidence, je ne savais même pas que tu connaissais Mélanie, je la connais vite 
fait... c'est le sosie de Pamela... je ne m’en souvenais plus !" Fit Sabrina. 
"Moui..." Dit Paul un peu rêveur de voir ce à quoi sa copine va ressembler plus tard... il 
sourit... 
 
 
Sabrina frappa... après avoir dit bonjour et se présenter, ils demandèrent à parler à Mélanie 
pour un exposé avec Paul mais elle les renseigna qu'elle était partit chez Pamela justement... 
 
 
"Oh fait madame, est-ce que vous savez si Mélanie a ramené une poupée en forme d'homme?" 
Dit une Sabrina un peu hésitante dans la formulation de sa phrase.  
"Oui oui, ce bonhomme est pas mal en plus..." Rigola t-elle. 
"Oui!!" Dit jalousement Sabrina en rigolant. 
"Pourquoi y a-t-il un problème? Elle l'a prit à quelqu'un?" 
"Non pas exactement, en réalité, elle est à Paul..." 
"Quoi? !" Dit-il avant que Manue lui marche sur le pieds pour laisser parler Sabrina. 
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"Oui, il ne veut pas le dire mais ce garçon joue encore à la poupée et chaque fois qu'un autre 
garçon est près de lui il s'en débarrasse pour ne pas être gêné..." 
"Ah ! Et ma fille a cru que quelqu'un l'avait jeté... »  
"Oui ça doit être cela..." 
"Ah ba quand elle rentrera je lui dirais de la lui rendre." 
"Oh non pas besoin, nous allions justement allé chez Pamela donc on la récupérera 
directement..." 
"Comme vous voulez..." 
"Bon, nous allons y allé car Paul a très envie de revoir sa poupée..." Dit Manue avant de 
recevoir un éclair de la part de Paul. 
"Merci pour vos renseignements..." 
"Mais merci à vous, excuse ma fille d'avoir prit ta poupée Paul, si un jour tu veux venir jouer 
à la poupée avec Mélanie, viens..." Paul la regarda avec de gros yeux, il se retenait 
énormément de l'insulter car là depuis tout à l'heure on se moquait de lui... 
"Merci madame..." Dit-il en se forçant à sourire. 
 
 
Et ils sortirent... 
 
 
"Les filles, vous avez abusé! Maintenant à l'école je vais être la risée de tous si la mère de 
Mélanie le dit à sa fille!!!!" S’énerva t-il. 
"Oh excuses-nous Paul, s'était la seule explication plausible qu'on pouvait dire..." 
"Vous auriez pu dire que s'était la votre non?!" Dit-il en les regardant bizarrement. 
"On aurait pu... mais ça n'aurait pas été aussi marrant..." Rigola Manue avant de courir car elle 
était poursuivie par Paul qui voulait se venger. 
"Ahahahah!" Rigola Sabrina. 
"Maxime, ne t'inquiètes pas chérie, je vais te sauver..." Dit Sabrina pensive… 
 
 
Ah ba moi j'attendais que ça, car là depuis quelques minutes Pamela me scrutait de bas en 
haut et de gauche à droite... j’étais très mal à l'aise, mais j'arrivais à me contrôler… pour 
l'instant... 
 
 
"Mélanie, tu veux manger du gâteau?" 
"Oui Tata! J'arrive!!!! Tu viens Pamela?" Proposa Mélanie. 
"J'ai pas trop faim, je peux regarder ta poupée pendant que tu vas manger?" Demanda Pam 
avec de petits yeux envers sa jeune cousine. 
"Oui... je reviens très vite!" 
"Bon appétit..." 
"Merci!" 
 
 
Et voilà qu'elle descendit en trombe manger une part de gâteau ou plusieurs car elle 
paraissait aussi gourmande que sa cousine... 
 
Enfin sauf aujourd'hui... 
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"Pourquoi fait-elle que de me fixer?!" Pensais-je en essayant de ne pas bouger les yeux. 
"Ah c'est tellement bizarre qu'une petite figurine comme cela ressemble autant à Maxime..." 
Dit-elle tout en sautant sur son lit, moi j'étais toujours sur sa table et elle continuait de me 
regarder avec ses beaux yeux... 
"J'aurais pu croire que s'était réellement Maxime... mais tu n'es qu'une petite poupée... Ah 
mais tu ne sais peut-être pas qui est Maxime..." 
 
 
Et voilà qu'elle me raconta toute ma vie, même des passages dont j'ignorais que j'avais vécu, 
s'était fort intéressant... 
 
 
"Et voilà, maintenant tu sais tout..." Je la fixais à mon tour. 
"Oui bon, je te l'avoue, il y a bien des fois où je pense à lui mais ce n'est plus de la même 
façon. J'ai l'impression d'avoir grandie... Elle rit... Je dis ça mais là en ce moment même je 
suis en train de te parler... Ahahahah..." Rigolait-elle toute seule. Si seulement elle savait, je 
l'aimais tellement... non pas comme elle le voulait mais comme un frère.  
 
 
Au début, elle ne l'avait pas compris ou plutôt je ne lui avais pas montré... Mais il a fallu un 
moment douloureux pour lui faire prendre conscience que dans la vie, il n'y a pas que l'amour 
mais aussi l'amitié entre un garçon et une fille.  
Et de la voir là, si joyeuse, en train de parler à une poupée me faisait tellement de bien. 
J'étais en train de vivre une situation plutôt pas marrante mais je n'avais pas trop à me 
plaindre de ce qui m'arrivait et de la voir comme cela me remplissait de bonheur... De la 
façon dont elle parlait de moi, je ressentais toute la force de ses sentiments, ils me touchaient 
droit dans le cœur... j'émis même une petite larme mais je l'effaçais rapidement de mon 
visage... 
 
Après tout ce qu'elle m'avait dit j'avais vraiment envie de lui dévoiler mon secret... je me 
sentais mal, comme quand on vous offre un cadeau et que vous vous n'offrez rien...  
Elle venait d'ouvrir son cœur, de dévoiler ses plus grands secrets et sentiments... Elle n'aurait 
jamais été capable de les dire à Maxime, à moi, mais elle les a dit à une petite poupée qu'elle 
croit inanimée... 
 
J'ai honte de moi, c'est comme si j'avais profité d'elle... 
 
Il faut que je lui dévoile mon secret, je peux lui faire confiance! Elle le mérite... 
 
 
Pendant que je m'apprêtais à vouloir dévoiler mon secret ainsi que celui de notre famille à 
Pamela. 
Bonnie alias Fannie, Jérome et grand-père jeune étaient partis à la conquête de la carte... 
toujours dans le passé... 
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"Vous avez une idée d'où peuvent bien être ces lieux?" Demanda Fannie qui ne reconnaissait 
pas du tout ces lieux. Vous lui auriez demandé où se trouve le centre commercial le plus 
proche, elle aurait été capable de vous y emmener en moins de deux mais là... 
"Non pas du tout..." 
"Il faut qu'on fasse un effort... la vie de mon frère en dépend..." Dit-elle très déterminée. 
"Vous avez raison Bonnie! Ah mais je crois reconnaître ces cascades..." Dit grand-père en 
prenant la carte toute abîmée par le temps et l'humidité. 
"Vraiment?" Dirent en même temps Fannie et Jérome. 
"Oui... suivez-moi... heu je veux dire venez c'est par là..." Rectifia t-il pour ne pas dévoiler ses 
pouvoirs à Fannie. 
 
 
Alors que Jérome et grand-père commençait à marcher en direction d'un lieu lointain, Fannie 
intervint... 
 
 
"Ce n'est pas que je n'aime pas marcher mais pourquoi vous ne nous transportez pas 
monsieur?" Dit-elle en regardant son grand-père dans les yeux avec un petit sourire. 
"Comment?! Mais je... heu... ne vois pas... ce que vous voulez dire..." Balbutia t-il. 
"C'est bon pas besoin de vous justifier, je connais votre secret, c'est une longue histoire, vous 
pouvez me faire confiance, je ne le dirais à personne, je vous en fais la promesse..." Dit-elle 
en tendant la main droite en l’air. 
"Ok... je vous fais entièrement confiance... mais cela m'étonne beaucoup que vous connaissiez 
mon secret..." Dit fort étonné par les connaissances et la détermination de cette jeune femme, 
qui lui rappelait beaucoup sa femme... D'ailleurs la pauvre, elle est en train de l'attendre pour 
manger... Il n'a pas changé avec le temps... 
"Tenez-moi bien..." Dit-il. 
 
 
Fannie tint fortement son grand-père, elle découvrait une facette différente de son grand-
père... Il était presque plus gentil... ou peut-être s'était son regard et ses muscles... Oula... 
Elle parlait de son grand-père quand même... Ahhhhhhh!!!! 
 
Très vite, ils arrivèrent au lieu que pensait grand-père... 
 
 
"Regardez, tout concorde avec le dessin..." Dit-il tout content en jubilant. 
"Oui... oh vous êtes un génie!!!!" Dit-elle en lui sautant dessus. Il fut tout d'abord étonné puis 
il laissa éclater sa joie dans les bras de sa future petite fille, sans le savoir. 
"Allez, venez au lieu de faire la danse de la victoire avant même d'avoir pu voir ces pilules! Il 
nous reste encore du chemin avant de pouvoir délivrer votre frère Bonnie..." 
 
 
Ils entrèrent alors dans une sorte de grotte... 
 
 
"Oui Jérôme, vous avez raison, excusez-moi..." Dit-elle alors que Jérome était déjà devant. 
"Ne vous en faites pas mon ami est un peu rabat-joie mais il n'est pas méchant!" Dit grand-
père à Fannie avec le sourire. 
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"Qu'est-ce que tu as dit à propos de moi encore?" Dit-il de loin. 
"Moi, que tu étais un super ami!" Dit-il avec un énorme rire. 
"Moué moué..." Dit-il avec petit sourire au coin. 
"Vous semblez très proches tous les deux?" Demanda Fannie, se rappelant comment grand-
père était triste à la seule évocation de son ami dans le présent. 
"Oui c'est exact, c'est comme mon grand frère... vous devez savoir ce que s'est d'avoir un 
grand frère?" 
"Oh oui..." 
"..." Fit Jérôme en gloussant tout en s’arrêtant brusquement... 
 
 
Fannie et grand-père arrivèrent en courant... il faisait bien noir et Fannie et grand-père ne 
parvenaient pas à distinguer Jérôme... 
 
 
"Jérôme!!!!!" Criait grand-père... mais on n'entendait que son échos revenir. 
"Eooooooo Jérôme où êtes-vous?" Cria Fannie. 
"Arrêtes de jouer à ce jeu Jé!" Cria grand-père mais rien. 
"Et s'il lui était arrivé quelque chose?" Dit tristement Fannie. 
"Mais non Bonnie, ne vous en faites pas, Jérôme est grand et sait très bien se battre..."  
"Oui..." Dit-elle pas si convaincu que cela. Et s'il lui arrivait quelque chose aujourd'hui que se 
passerait-il dans le futur? Pensa t-elle... 
"Oh mon Dieu!!!" Dit grand-père tout en prenant une chaussure à Jérôme par terre. 
"Oh!!!!!!" S'écria t-elle. 
"Bonnie, restez prêt de moi... ne vous en faites pas, je vais vous protéger..." Dit-il tout en 
prenant Fannie tout prêt de lui. 
 
 
Ils avançaient à petits pas... tout en criant pour essayer de trouver leur ami mais rien... 
 
Soudain, ils aperçurent un peu de jour... 
 
 
"Il y a une sortie, ça se trouve il est partit..." Dit Fannie tout en courant vers cette sortie dont la 
forte luminosité empêchait de voir ce qui s'y trouvait après. 
"Attention..." Dit grand-père... 
 
 
Mais s'était trop tard, Fannie ne put s'arrêter à temps, la sortie n'était pas une vraie sortie 
mais elle donnait sur un ravin... 
 
Et elle tomba... mais ce n'était sans le courage et la force de son grand-père qui réussit tant 
bien que mal à la retenir... 
 
 
"Aie!!! Je vais lâcher... tenez-moi bien... je vous en prie..." Criait Fannie. 
"Ne vous en faites pas Bonnie, essayait de prendre ma main avec votre autre main..." Grinçait 
des dents grand-père en étendant toute sa force tout en restant le plus calme possible. 
"Non, je ne peux pas..." Dit-elle toute affolée. Elle était tentée d'utiliser ses pouvoirs... 
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"Ne lâchez surtout pas..." Prévint-il. 
"Aie, je ne tiens plus!" Cria Fannie avant de lâcher... 
"Non!!!!!" Cria grand-père qui tenta de se télétransporter mais à ce moment-là Fannie le prit 
de vitesse et se télétransporta à ses côtés. 
"Quoi? ! Mais comment est-ce possible?" Dit-il étonné. 
"..." Aucun son ne put sortir de sa bouche. 
"Vous devriez être au fond..." Dit-il gueule ouverte. 
"Bon ça suffit, je ne vous mentirais pas plus longtemps... mon nom n'est pas Bonnie, c'est 
Fannie, je ne suis pas vendeuse en assurance mais votre petite fille..." Dit-elle comme une 
lettre envoyée à la poste. 
"Comment?" Dit-il tout éberlué d'apprendre une telle nouvelle. 
"Oui, je sais que vous ne me croyez peut-être pas mais c'est la pure vérité, je suis venu ici avec 
toi... enfin en plus vieux... afin d'aider mon grand frère... ton petit fils... à retrouver sa 
véritable taille..." 
"Mais..." Dit-il tout songeur. 
"Je suis désolé de ne rien t'avoir dit grand-père mais tu m'as dit qu'il fallait mieux ne rien dire 
sur son futur..." 
"Et où est... heu où suis-je?" Dit-il en restant assez calme. 
"Tu es près de la maison de ton ami..." 
"Mais pourquoi être venu ici, à cette date précise pour récupérer ces fameuses pilules bleues?" 
"Je ne peux pas te le dire malheureusement... tu comprends j'espère?" Dit-elle déçue de ne pas 
dire la vérité à son grand-père, et oui elle ne ment pas toujours sans un remord ! 
"Oui... ne t'en fais pas, ah je suis content d'apprendre que j'aurais un enfant et qu'il donnera 
naissance à son tour à une belle, très belle jeune femme..." Dit-il en la prenant dans ses bras. 
"Merci..." Dit-elle un peu gênée. 
"Maintenant je comprends mieux pourquoi j'étais attiré par toi et que je me sentais très proche 
de toi... donc il faut vite qu'on fabrique ces pilules bleues pour sauver mon petit fils... Oh ça 
m'enchante tellement de savoir que je vais avoir une si belle petite famille!!!!" Dit-il tout 
excité. 
"Tout d'abord commençons par retrouver Jérôme!" Dit Fannie en revenant au sujet principal. 
"Oui tu as raison!" Dit-il en reprenant ses esprits pour retrouver son ami. 
 
 
Et voilà qu'ils se lancèrent à sa recherche dans la grotte... 
 
Pendant ce temps-là... chez Pamela... 
 
 
"Allez, il faut que je me décide à lui parler, elle seule peut réussir à me sauver, je ne veux pas 
parcourir le monde de la sorte, pour ma taille, la Terre serait plutôt l'univers même!!!" 
Pensais-je. 
 
 
Pamela s'était levée et déambulait dans sa chambre... 
 
 
"Tu sais petite poupée, je crois que je suis amoureuse..." Me dit-elle. 
"De Mark ?..." Oups! Elle ne doit pas m’entendre. 
"C'est moi ou j'ai l'impression que tu as parlé?" Me dit-elle en me fixant à nouveau. Que faire? 
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"Non, je divague... comment une poupée pourrait-elle parler... que tu es idiote Pam! Je disais 
donc que j'étais amoureuse de..." Continua t-elle. 
"Ne dis pas Maxime..." Me dis-je. 
"Mark..." 
"Ouf!" Pensais-je, s’était bien ce que je pensais. J’ai eu peur un moment qu’elle soit encore 
amoureuse de moi et que cela pose un problème, je veux la garder comme amie. 
"Comment j'ai pu ne pas voir l'homme extraordinaire qu'il est? Je me pose cette question tous 
les jours..." 
"Olalala, je ne suis plus sur de lui avouer mon secret..." Pensais-je. 
"Tu sais en réalité, je me sens super bien, je ne me suis jamais sentie aussi bien... mes amis 
sont extraordinaires et surtout on se dit tous nos secrets..." 
"Ou presque..." Pensais-je. 
"Et s’il y avait quelque chose que je ne savais pas..." Dit-elle en se frottant le menton. 
"Elle lit dans mes pensées ou quoi?" Me dis-je. 
"Non, je dis n'importe quoi... comment Sabrina et Maxime pourraient me cacher quelque 
chose..." Elle paraissait songeuse. 
"Mais c'est vrai que d'un autre côté Maxime est quelqu'un de très mystérieux, il y a quelque 
chose qu'il me cache ou peut-être que c'est moi et qu'il est tout simplement bizarre..." Rigola t-
elle finalement. 
"Je ne sais pas si je dois prendre cela pour un compliment ou une insulte..." Me dis-je 
intérieurement. 
"J'ai toujours eu ces doutes, mais je ne peux pas lui en parler... ça ne se fait pas... Nous 
sommes assez amis pour qu'il prenne la décision de venir me dire quelque chose lui même ou 
non. Il sait que je ne lui demanderais jamais de me dévoiler tous ses secrets mais que lorsqu'il 
le désire je serais là!" Rigola t-elle. 
 
 
Elle était tellement gentille, tellement Pamela... et moi dans l'histoire je lui cache mon 
secret...  
Tu as entendu ce qu'elle vient de dire Max, donc fais lui confiance... 
 
 
"C'est décidé, je vais lui dire..." Dis-je à voix haute mais Pam était couchée sur son lit et ne 
m'a pas entendue. 
"Tu sais petite poupée, je ne me suis jamais autant dévoilée, je te parle comme si je discutais 
avec le vrai Maxime, tu lui ressembles tellement..." Dit-elle en s'approchant de moi. 
 
 
Elle était tout prêt de moi... s'était le moment de lui parler...  
Allez, courage Maxime! 
 
 
"Pamela!" Dis-je alors qu'elle me regardait dans les yeux. 
"Quoi? !" Dit-elle presque en sursautant, juste le temps que la porte s'ouvre brusquement... 
 
 
Mélanie se jeta littéralement sur sa cousine, manquant de m'écraser... 
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"Je t'ai eue cousine!" Dit-elle en rigolant. 
"Oui..." Dit Pam qui était songeuse, elle se rappelait ce qui venait de se passer plus tôt... 
"Ah ma poupée est ici... il faut que j'y aille Pamela! Merci pour la journée et à bientôt..." 
"Attends Mél..." Put dire Pamela mais s'était trop tard sa tornade de cousine lui avait déjà fait 
un bisou et était partit en coup de vent... Elle n'avait pas eu le temps de se remettre de ses 
émotions. 
"Ais-je rêver ou cette poupée ressemblant à Maxime m'a appelée par mon prénom? Non, ce 
n'est pas possible... mais pourtant... En plus, cette fois, je suis presque sur que s'était celle de 
Maxime..." Put-elle se poser comme question mais moi j'étais déjà de retour dans la poche de 
Mélanie et on était partit de chez Pamela... 
 
 
Quelques minutes plus tard... 
 
 
"Sabrina, Manue, Paul, quelle bonne surprise..." 
"Bonjour Pam! Tu vas bien?" Dit Sabrina en faisant la bise à sa meilleure amie. 
"Oui ça va et vous?" 
"Ca va..." 
"Tu sais qu'il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui..." Put-elle dire avant que 
Sabrina ne lui coupe la parole... 
"Excuses-moi Pam mais je voudrais savoir, ta cousine Mélanie est ici?" 
"Non, elle vient de partir..." 
"Où?" Demanda précipitamment Manue. 
"Je ne sais pas pourquoi?" Dit-elle toujours aussi curieusement. 
"Ben parce qu'elle a emprunté la poupée de Paul..." 
"La poupée de Paul? Elle ressemble comme deux gouttes d'eau à Maxime c'est ça?" 
"... Oui c'est celle-là..." Finit par dire Sabrina, il ne fallait plus perdre une minute, s'était une 
question de vie ou de mort, il fallait qu'ils me retrouvent. 
"Elle l'avait sur elle... mais il y a un truc bizarre..." Dit Pamela songeuse par rapport à ce que 
j’avais fait ou plutôt dit. Sabrina, Manue et Paul se regardèrent... 
"Quoi donc?" Dirent-ils pour avoir confirmation de ce qu'ils pensaient. 
"Et bien, déjà elle ressemblait fort à Maxime et en plus elle m'a parlée..." Dit-elle tout à fait 
sérieusement. 
"Mais non voyons, Pamela, c'est moi qui l'ai faite... j'ai voulu me faire moi plus tard, et 
comme on me dit que je ressemble à Maxime, je l'ai donc dessiné lui mais en mieux!!!" 
Rigola t-il pour essayer de rendre crédible son histoire, Manue et Sabrina le suivèrent dans son 
rire un peu forcé. 
"Oui mais elle m'a parlé..." Dit-elle toujours aussi sérieuse. 
"Elle t'a parlé?" Dirent les filles avec un semblant d'étonnement. 
"Oui... elle m'a appelé par mon prénom..." 
"Oh tu as du rêver, ce n'est pas possible Pamela, voyons..." Dit Sabrina en rigolant. 
"Je sais mais pourtant j'ai la certitude d'avoir été en face de Maxime quand je discutais avec 
cette poupée..." Oh oh! Elle avait tout deviné... 
"Moi aussi, je lui parle souvent..." Dit Paul d'un coup, étonnant les filles qui ne savaient quoi 
dire après cela. 
"Oui mais elle m'a parlé elle..." Dit-elle avec certitude désormais. 
"Moi, je sais, je lui ai mit un petit circuit imprimé avec quelques prénoms enregistrés..." Dit-il 
d’un coup. 
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"Ah bon?" Dit Pamela encore plus étonnée. Oui, elle semblait vraiment y croire, pensa 
Sabrina. 
"Oui, je l'ai aidé, j'avais complètement oublié..." Dit Manue en s’accoudant sur son cousin. 
"Et un des prénoms étaient Pamela... excuses-moi, j'aurais du y penser plus tôt avant qu'on se 
fasse de telles idées..." 
"Ah ok, tout devient clair, ouf, je ne suis pas folle... comment j'ai pu penser une seule seconde 
que ça pouvait être Maxime!!!" Dit-elle en rigolant. 
"Oui comment?!" Rigolèrent Sabrina, Manue et Paul... 
 
 
Après avoir un peu discuté, ils partirent continuer leurs recherches... 
 
 
"On l'a eu chaud, j'ai cru qu'elle savait tout..." 
"C'est sur!" Dit Sabrina. 
"Bien joué Paul, très bonne idée que tu as eu..." 
"Merci, je suis fier de moi, je l'avoue..." 
"Elle était tellement proche de savoir la vérité..." Dit Sabrina triste. 
"Je sais à quoi tu penses Sabrina, ne t'en fais pas un jour nous lui diront, c'est une chic fille et 
elle mérite de savoir la vérité..." 
"Oui Manue!" Dit-elle en retrouvant le sourire. 
"Mais une chose m'intrigue, pourquoi Max a voulu parler à Pam?" Dit Paul. 
"Je ne sais pas, il voulait peut-être être sauvé..." 
"Ca veut dire qu'il était en danger?" S'inquiéta Sabrina. 
"Ne te fais pas de souci, Max est très fort physiquement et mentalement, il va s'en sortir..." 
"Je l'espère Manue, allez, allons donc à l'aéroport comme lui avait renseigné Pamela, avant 
que Mélanie ne parte en week-end!!!" Dit Sabrina avant de courir avec Manue et Paul à ses 
côtés... 
 
 
Dans la grotte... 
 
 
"Grand-père, mais où est donc Jérôme?" Dit Fannie qui avait fouillé toute la grotte. 
"Oh je ne m'y ferais jamais... je ne sais pas où il peut être..." Dit-il en reprenant ses esprits 
pour essayer d’oublier qu’il avait une petite fille pour se concentrer sur la disparition de son 
ami. 
"Viens, suis-moi..." Dit Fannie en s'engouffrant dans une voie... 
"Attention Bo... Fannie..." Dit-il avec précaution. 
"Ne t'en fais pas grand-père, je fais attention..." Dit-elle en lui faisant un clin d’œil. 
"Pourquoi ai-je la sensation que tu n'écoutes jamais ce que je dis!" Dit-il en rigolant. 
"Très bon instinct!" Dit-elle en lui rendant son sourire. 
"Au secours!!!" Entendirent-ils du bout d'une voie. 
"Jérôme!!!" Crièrent-ils. 
"Ca venait de là-bas!" Dit grand-père tout en accourant vers d'où ça venait. 
"Attends-moi!" 
 
 
Et les voilà qui courraient dans le noir complet... 
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"Jérôme?" Dit grand-père. 
"Tu l'as trouvé grand-père?" 
"Oui, par-là Fannie, suis le son de ma voix..." 
"Oui c'est bon, c'est bien moi..." Dit Jérôme. 
"Mais que t'est-il arrivé?"  
"Je ne sais pas, un monstre ou je ne sais quoi m'a kidnappé et bam c'est le trou noir après..." 
Dit-il alors que Fannie les avait rejoint. 
"Mais regardez, enfin touchez ce que j'ai trouvé..."  
 
 
Fannie et grand-père touchèrent alors un sorte de livre... 
 
 
"Qu'est-ce?" Demanda Fannie. 
"Je ne sais pas allons à la lumière pour voir ce que c'est..." 
 
 
Ils revinrent sur leur pas pour être à la lumière et se voir les uns les autres... mais surtout ce 
qu’ils tenaient dans leur main… 
 
 
"C'est le livre avec le plan qui mène à la recette!!!!" Jubila grand-père. 
"Cool!!!!" Dit Jérôme qui était presque tendance en disant ceci, malgré le grand décalage de 
temps. 
"Vite, partons à sa recherche le plus vite possible..." 
 
 
Alors qu'ils allaient se préparer à sortir de la grotte... 
 
 
"Vous avez entendu ça?" Demanda Fannie inquiète. 
"Entendu quoi?" 
"Ce bruit sourd..." 
"Mais non, il n'y a rien... sortons, vite..." Fannie ne bougeait plus 
"Bon Fannie, vous vous dépêchez!!!" S'impatienta Jérôme sauf que... 
"C'est un peu trop facile, je trouve..." 
"Quoi?!" Demanda grand-père. 
"Jérôme, comment connaissez-vous mon véritable prénom, je ne l'ai dit que pendant le laps de 
temps que vous étiez inconscient." 
"Hein? Oh, j'ai du entendre un petit quelque chose..." 
"Hum..." 
"Fannie, sortons d'ici et lançons-nous à la recherche de cette recette..." 
"NON!" Affirma Fannie qui ne bougeait plus. 
"Quoi?!" Dirent les garçons. 
"Qui êtes-vous?" Demanda Fannie à Jérôme. 
"Je suis Jérôme, l'ami à votre grand-père... voyons ma petite..." 
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Fannie prit une pierre et lui lança... il laissa place à une tête de monstre le temps d'éviter la 
pierre et de la détruire avec son bras puissant puis de revenir en Jérôme... 
 
 
"Hein?! Mais qu'est-ce..." Dit grand-père fort étonné de cette transformation. 
"Ce n'est pas Jérôme grand-père..." 
"Bien vu petite fille..." Dit Jérôme qui se transformait en sa véritable nature, c'est à dire en 
monstre hideux. 
"Où est Jérôme?" 
"Mort..." Dit-il avec cynisme. 
"Mauvaise réponse!" Dit-elle et comme punition elle le fit se cogner sur tous les murs par son 
pouvoir de télékinésie. 
"Quoi? ! Mais comment est-ce possible qu'un humain puisse faire cela?" Dit-il tout étonné en 
se touchant la tête. 
"Ahaha, vous voulez savoir, c'est de mon grand-papa que je tiens ça!" Dit-elle tout fièrement 
en regardant son grand-père. 
"Hein?" Et voilà que le grand-père s'amusa à son tour à faire voltiger ce pauvre monstre. 
"Bon alors tu es décidé à nous dire où est Jérôme ou tu préfères continuer de te cogner de 
partout..." Dit-il avec un brin de sourire malgré la disparition de son ami. Il était persuadé 
qu’il n’était pas mort, s’était comme un sixième sens. 
"Aie, ouie, c'est bon, je vais vous le dire, déposez-moi à terre..." Dit-il faiblement. 
"Ah ba voilà, tu sais être raisonnable quand il le faut!" Et à ce moment d'hésitation, il changea 
d’avis s'était sans compter le pouvoir te téléportation de Fannie qui se déplaça de la sorte afin 
d'éviter d'être prit par ce monstre. 
"Pas bien!!!" Fit grand-père avant de lui donner un petit tour gratuit... 
 
 
Après quelques remus-ménage il finit par leur dire où était Jérôme... 
 
Et se lancèrent à sa recherche... une fois de plus... 
 
 
 


