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Rendez-vous en Italie 
 

Episode 38 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 

"Vite, nous arrivons à l'aéroport, espérons que Mélanie n'est pas encore partit pour l'Italie..." 
Dit Sabrina tout en faisant un dérapage avec sa voiture pour se garer. Ses passagers étaient 
bien attachés au fond de leur siège fort heureusement. 
"Quelle idée de partir en week-end en Italie!" Dit Paul. 
"Dépêchons-nous!" Dit Manue en claquant la porte et courant vers la salle d'embarquement. 
"Maxime, on arrive!!!" Cria Sabrina en entrant dans l’aéroport. 
 
 
Tandis qu'ils couraient vers la salle d'embarquement... 
 
 
"Hep, vous trois, vous n'avez pas le droit d'être ici si vous n'avez pas vos billets..." Dit une 
femme. 
"On ne veut pas prendre l'avion, c'est juste qu'on veut empêcher quelqu'un de prendre 
l'avion..." Dit Manue. 
"Empêcher quelqu'un?" Demanda t-elle. 
"Pas de temps à perdre!!!" Dit Sabrina tout en courant vers la salle d'embarquement qui allait 
se fermer. 
"Hep vous, ne bougez plus!" Cria un policier. 
"Il faut empêcher l'avion à destination de l'Italie!!!!" Lui cria t-elle. 
"Non! Si vous n'avez pas de billet vous ne passez pas!" Lui dit le policier en mettant son grand 
corps musclé en opposition à la jeune femme. 
"Il le faut!" Et bam elle mit la policier à terre en deux secondes en le faisant basculer par une 
balayette.. 
 
 
Et hop, Sabrina réussit à se glisser dans l'avion juste avant son départ tandis que Manue et 
Paul se faisaient arrêter par les policiers... 
 
 
"Mais je vous dis que je ne voulais pas entrer par effraction dans l'avion..." 
"C'est ce que dise tout le monde mademoiselle!" Dit le policier content de les avoir arrêté. 
"Ohh!!!!" 
"Je savais que je n'aurais jamais du vous suivre!" Affirma Paul à sa cousine qui lui fit la moue. 
 
 
Dans l'avion... 
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"Bon, mademoiselle nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant que nous sommes déjà en 
l'air mais dès que nous serons posé vous aurez affaire à la police..." Dit une des hôtesses avec 
à ses côtés un gars de la sécurité. 
"Oui je sais..." Dit Sabrina tristement, elle était à ma recherche et donc qui n'écoutez pas ce 
qu'on lui disait. 
"Nous sommes désolé mais nous devons vous menotter..." Dit l’homme en costume en sortant 
une paire de menottes. 
"Comment?" Dit-elle étonnée. 
"Oui j'espère que vous nous comprenez..." Dit presque gentiment un homme de la sécurité. 
"Mais je ne suis pas dangereuse... je veux juste voir une petite fille et lui parler..." Dit-elle les 
larmes aux yeux. 
"Je suis désolé mais je ne peux pas vous laisser le faire..." Dit le policier presque 
compréhensif envers ce que ressentait sa prisonnière. 
"Mais pourquoi?" Dit Sabrina désemparée par la situation dans laquelle je l’avais mise. 
"Parce que..." Dit simplement. 
 
 
Et voilà que Sabrina se faisait menotter contre une sorte de poteau dans la pièce pour les 
hôtesses... 
 
Sabrina faisait la tête, elle était dans le même avion que Mélanie et donc de moi... c'est ce qui 
la rassurait un peu... 
 
Les gens qui allaient aux toilettes passaient obligatoirement par la cabine des hôtesses... ils 
regardaient Sabrina comme on regarde un tueur... mais elle s'en fichait, encore un petit 
moment et elle pourrait me retrouver... Cela la faisait sourire… 
 
 
"Maman, c'est bon, je peux aller faire pipi toute seule..." Dit Mélanie en se débarrassant de sa 
mère en direction des toilettes. 
 
"Et salut petite fille, tu es la cousine de Pamela, Mélanie?" Demanda Sabrina à la jeune fille 
qui passait par là. 
"Oui comment vous savez?" Dit Mélanie en regardant cette fille accroupie qui était menottée. 
"Je suis Sabrina, la meilleure amie de Pamela..." Dit-elle avec une voix assez familière. 
"Ah oui, elle m'a déjà parlée de toi... qu'est-ce que tu fais ici et pourquoi es-tu enchaîné?" 
"Oh c'est une longue histoire... est-ce que tu as une petite poupée?" 
"... hein... pourquoi?" Dit-elle comme si elle était agressée. 
"Juste pour savoir, tu en as une?" Demanda tout gentiment Sabrina. 
"... non..." Dit-elle mais vu comment elle ne regardait pas Sabrina dans les yeux, elle mentait, 
ça se voyait direct... 
"Je sais que tu as une petite poupée, elle appartient à Paul..." Dit tout doucement Sabrina qui 
commençait à avoir les larmes aux yeux… était-ce de la comédie pour me récupérer ou… 
"A Paul?" Dit-elle étonnée. 
"Oui, il ne veut pas que ça se sache mais il aime bien les poupées et principalement celle que 
tu as..." 
"Mais..." Dit-elle en me touchant dans sa poche. Aie… ne me touches pas ! 
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"S'il te plait, tu peux me la rendre, je la lui rendrais, je te le promets..." 
"... Je n'ai pas cette poupée..." Dit-elle faussement. 
"Eh mais c'est la voix à Sabrina, je la reconnais..." Dis-je alors que j'étais toujours coincé dans 
la poche de Mélanie. Je me démenais pour bouger le plus possible dans la poche dans l'espoir 
que Sabrina remarque quelque chose. Et c'est ce qu'elle vit... 
"Excuses-moi, tu as quoi dans ta poche?" Dit curieusement Sabrina en voyant la poche 
bougeait toute seule. 
"Dans ma poche? Heu... rien..." Dit-elle très gênée. 
"Allez, s'il te plait, je t'en prie, donnes-moi la..." Supplia littéralement Sabrina qui avait les 
genoux à terre mais les mains dans le dos attachées. 
"... ne pleures pas... d'accord... tiens..." Et voilà que Mélanie me prit et me déposa face à 
Sabrina avant de partir dans les toilettes. 
"Merci beaucoup..." Lui remercia Sabrina tout en approchant sa tête de moi, j'aurais préféré 
être dans ses bras mais je suis trop petit pour cela. 
 
 
Mélanie se retira... 
 
 
"Oh Max!!!!" Pleura Sabrina en me voyant. 
"Oh Sabrina, que je suis heureux de te retrouver, ENFIN!!!!" Criais-je littéralement en 
montant le long de son corps pour lui toucher le visage, oui je sais c’est comme si je montais 
une montagne. 
"Qu'est-ce que tu m'as manqué mon chéri..." Me dit-elle avant de me faire un bisou sur mes 
lèvres... 
"Attention Sabrina, je suis tout petit non pas que je n'aime pas tes bisous mais quand tu m'en 
fais c'est comme si je prenais une douche!" Rigolais-je. 
"Excuses-moi, j'ai tellement eu peur qu'il t'arrive quelque chose..." Dit-il toute tremblante. 
"Oh à qui tu le dis! J'ai tellement eu d'aventures! Ca me fais tellement du bien de te 
retrouver..." 
"Moi aussi..." Dit-elle avec les larmes aux yeux. 
"Ne pleures pas voyons, tu risques de me noyer!" Plaisantais-je. 
"Alors toi, même si tu es tout petit tu me fais toujours autant rire..." Dit-elle en retrouvant le 
sourire. 
"Et oui c'est moi! Comment ça se fait que tu portes des menottes?" Lui dis-je. 
"Oh c'est une longue histoire..." 
"Maintenant qu'on est réunis tu as tout le temps de me l'expliquer..." 
"Oui..." 
 
 
Dans la grotte... 
 
La bête avait divulgué à Fannie et son grand-père où les siens avaient caché Jérôme...  
Il leur avait tout expliqué, même le pourquoi de cet enlèvement... Ils sont les protecteurs des 
pilules bleues... Et donc ne laissent personne s'en procurer la recette... 
 
 
"Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ils protégent les pilules bleues et pas aussi les 
roses!!!" Conclut Fannie en sortant de la grotte. 
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"Oh je pense qu'une armée de géant fait plus de dégâts qu'une armée de fourmis..." Dit grand-
père en rigolant. 
"Oui ben moi je pense que s'ils empêchaient les gens de prendre des pilules roses, leur famille 
ne chercherait pas à fabriquer des bleues à tout prix!" Dit-elle relativement contrariée. 
"Ca c'est sur mais bon... nous ne décidons de rien!" 
"Oui malheureusement, donc nous devons aller où maintenant déjà?" 
"Direction à Rome..." 
"Hum, j'ai toujours voulu aller à Rome..." 
"Sauf qu'à cette époque, il n'y a aucun magasin d'ouvert!" Dit-il en rigolant. 
"Ah zut c'est vrai..." Rigola t-elle. 
 
 
Ils se télétransportèrent donc dans le Colisée… oui ben c’est déjà ça, elle connaît cet 
endroit… 
 
 
"Tu es sur qu'il a dit que s'était ici leur base?" 
"Sur et certain..." 
"Et s'il nous avait menti ou que si s'était un piège?" 
"Fannie, nous avons des pouvoirs, je te rappelle, donc s'il y a un quelconque souci, on peut 
s'en aller direct..." 
"Oui tu as raison, je ne veux pas que tu penses que ta petite fille a peur, c'est juste que j'aime 
tout savoir avant de me lancer tête baissée contre quelqu'un ou quelque chose." Il se contenta 
de sourire à sa petite fille en lui caressant doucement le visage. Il la trouvait si belle... 
 
 
Après quelques minutes... plusieurs milliers des congénères à la bête qu'ils avaient vu dans la 
grotte les encerclaient au milieu du Colisée... 
 
 
"Ouch, ils sont beaucoup..." Fit Fannie en reculant. 
"Que faites-vous ici humains?" Dirent plusieurs grosses voix, s’ils croient faire peur à Fannie 
avec ça, ils ont tord, combien de fois je lui cris dessus et que ça ne marche pas ! 
"Nous cherchons notre ami Jérôme..." 
"C'est votre ami qui nous a dit où vous trouvez..." 
"Il sera châtié..." Répondit sèchement l’un d’eux, tandis que d’autres étaient déjà en train de 
dire comment ils allaient s’occuper de son cas. 
"Non, ne lui faites pas de mal..." Supplia Fannie devant l'étonnement de son grand-père, qui 
sourit néanmoins. 
"Il nous a dévoilé ce secret parce qu'on l'a… un peu menacé, mais nous ne voulions pas lui 
faire du mal... nous voulons retrouver notre ami ainsi que fabriquer les pilules bleues..." 
"Comment connaissez-vous l'existence de ces pilules? Les humains ne sont pas assez évolué 
pour en connaître l'existence..." Dit un qui paraissait être le chef. 
"C'est une longue histoire..." 
"Vous la femme, vous n'êtes pas normale..." 
"Merci c'est gentil..." Dit-elle très mécontente qu'on lui dise une telle chose. 
"Je vois que vous ne venez pas de cette dimension..." 
"C'est exact, je viens du futur et je suis venu ici afin de récupérer ces pilules bleues pour mon 
frère qui en a mangé malencontreusement..." 
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"C'est vous qui lui avez donnée..." Dit-il avec un ton accusateur. 
"Oui mais je n'ai pas fait exprès..." S'empressa t-elle de répliquer avant qu'on la traite de tous 
les noms. 
"Je comprends votre requête mais vous comprenez qu'une telle décision ne doit pas être prise 
à la légère..." 
"Nous ne cherchons pas à obtenir la recette des pilules bleues en elle-même, nous voulons 
juste fabriquer une seule pilule bleue pour guérir mon frère de sa petite taille." 
"Ok, je vois... laissez-nous un moment le temps qu'on prenne une décision..." Dit la grosse 
voix avant que toutes ces bêtes ne disparaissent. 
"Merci..." 
"Et bien tu t'en es très bien sortit, d'ailleurs, je n'aurais pas pu faire mieux!" Félicita grand-
père. 
"Merci beaucoup, ça doit être de famille!" Sourit-elle en soufflant un peu. 
 
 
Pendant leur attente... nous on arriva en Italie avec Sabrina... 
La mère à Mélanie reconnue Sabrina et demanda à ce qu'elle soit détachée et elle paya le 
billet de Sabrina... 
 
 
"Merci beaucoup madame, c'est vraiment très gentille de votre part..." Remercia t-elle. 
"Oh mais ce n'est rien... oh fait pourquoi êtes-vous entrée si rapidement dans l'avion?" Elle me 
tenait toujours dans sa main, et j'avoue que j'avais un peu chaud... 
"... S'était pour récupérer la poupée que votre fille a emprunté à Paul..." 
"Et bien vous avez risqué d'aller en prison pour cela?" Dit-elle à demi-étonnée et à demi-
amusée. 
"Oh vous savez Paul est le cousin de Maxime, mon petit ami, donc je ferais tout pour lui..." 
Dit-elle avec un petit sourire. 
"Ah bien... je suppose que vous ne devez rien avoir sur vous?" Sabrina eut un léger sourire. 
"Je vois, ben, je vous propose de venir à notre hôtel et de passer le week-end avec nous, si 
vous le voulez bien et vous rentrerez en même temps que nous... ah moins que vous ne 
préféreriez rentrer tout de suite au pays?" 
"Je ne voudrais pas vous déranger plus... déjà là... La mère de Mélanie insista du regard, 
Sabrina ne put résister… Ben si vous n'y voyez pas d'inconvénients je vais rester avec vous... 
et en rentrant, je vous rembourserais tout ce que je vous dois..." Dit-elle tout sourire, un peu 
gênée. 
"Oh ne vous inquiétez pas pour cela!!!!" Dit-elle tout sourire avant de prendre la direction de 
leur hôtel. 
 
 
Dans la voiture, Sabrina ne put s'empêcher de me prendre dans ses mains pour me voir... elle 
avait peur que je lui échappe encore une fois... 
 
Ca me faisais tellement du bien de la retrouver! 
Elle voulut me parler mais Mélanie était juste à côté d'elle donc elle s'en abstint... 
 
Elle me tenait au creux de sa main et on s’observait silencieusement… 
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"Elle est vraiment originale cette poupée..." 
"Hein?" Dit Sabrina qui descendit de son nuage, enfin de notre emprise du regard. 
"Je parlais de cette poupée..." 
"Ah oui, elle n'est pas comme les autres..." Dit-elle en essayant de ne pas dire de bêtises. 
"Paul a de la chance de l'avoir..." Sabrina me regarda dans les yeux et je pus lire sur ses lèvres 
"C'est moi qui ait de la chance de t'avoir!" 
"Oui, je sais..." 
 
 
On arriva très vite dans un hôtel des plus luxueux... Mélanie et sa mère rangèrent leurs 
vêtements pendant que nous deux étions partis, enfin, Sabrina me prit dans ses mains, pour 
aller faire un petit tour de la ville... Pour qu’on parle… enfin… 
 
 
"Je n'aurais jamais cru que ça allait être toi qui allait me porter un jour!" Dis-je en rigolant. 
"Et bien il y a une première à tout... il n'y a pas que les hommes qui ont le droit de porter leur 
femme!" 
"C'est vrai mais bon je ne pense pas qu'une femme sur terre a un mari si petit que moi!" 
Plaisantais-je malgré ma petite taille, Sabrina se marra... 
"Je suis tellement soulagée que tu ailles bien, j'ai l'impression d'avoir été séparée de toi 
pendant des mois entiers..." 
"Moi aussi, c'est si bon de se retrouver, même si je n'ai toujours pas ma taille normale... 
d'ailleurs en parlant de cela, tu as eu des nouvelles de Fannie et grand-père?" 
"Non, désolé, aux dernières nouvelles que Manue a prise, ils seraient partis à la recherche de 
son ami dans le passé..." 
"Ils sont retourné dans le passé?" 
"Oui, je crois bien..." 
"Et bien c'est Fannie qui doit bien s'amuser!" 
"Oui surtout avec ton grand-père!!!!" 
 
 
On fit le tour de Rome... 
 
 
"J'aurais tant aimé me balader avec toi en te tenant la main..." Dis-je déçu en voyant cette ville 
qui nous entourait d’une fantastique ambiance. 
"Ben là c'est moi qui te tiens dans ma main, c'est à peu près pareil!" Dit-elle en me chambrant. 
"Gnagna! Ca se voit que c'est pas toi qui a vécu tout ce que j'ai vécu... tu sais que j'ai failli dire 
mon secret à Pamela?" Dis-je en redevenant sérieux. 
"Oui c'est ce qu'elle nous a dit..." 
"Comment?" 
"Enfin, elle nous a dit que la poupée avait parlé, donc je me suis dit que tu étais prêt à tout lui 
avouer pour être libre, enfin... Je te comprends tout à fait." 
"C'est clair, j'en pouvais plus, tu ne t'imagines pas comment être avec cette Mélanie a été 
traumatisant pour moi." Dis-je en y repensant. 
"Oh c'est juste une petite fille..." Dit-elle en rigolant. 
"Elle… non!" Dis-je comme apeurée. 
"Tu exagères un petit peu, tu sais qu'elle t'a donnée à moi sans rien demander..." 
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"Et alors? Tu sais j'ai entendu, tu as du mentir pour pouvoir me récupérer." Dis-je pour la 
convaincre sur le fait que Mélanie est une extraterrestre. 
"Tu aurais peut-être voulu rester avec elle au lieu de moi?" Dit-elle presque en s'énervant. 
"Non, non!!! Ca jamais plus, je préfère être avec la plus belle de toutes les femmes au 
monde!" 
"Hum bien rattrapé... en est-il que Pamela soupçonne quelque chose..." 
"Tu crois?" 
"Oh que oui, ce n'est pas la première fois que tu utilises tes pouvoirs à ses côtés, rappelles-
toi..." 
"Oui quand tu es allé à l'hôpital, bien vu..." 
"Et encore d'autres fois!" 
"C'est sur... tu crois qu'il faudrait lui dire?" 
"Non, je ne crois pas, elle a beau être une de nos meilleures amis, tu sais comment elle est, je 
ne pense pas qu'elle réussira à le garder pour elle." 
"Oui tu as sans doute raison, mais tu vois j'ai une partie de moi qui brûle d'envie de lui dire." 
"Je sais moi aussi, je déteste ne pas dire la vérité... à part quand c'est indispensable..." Dit-elle 
avec un gros sous-entendu. 
"Tu vois c'est le fait qu'elle nous fasse tellement confiance, tu l'aurais vu comment elle parlait 
de toi, de moi... elle s'est complètement livrée, et elle nous fait confiance à plus de 110%... 
Mais pourtant j'ai ce petit quelque chose qui me dit ne pas lui dire." 
"Hein hein..." Acquiesça t-elle. 
 
 
On arriva devant le Colisée... 
 
 
"Waouh!" Dis-je. 
"Qu’y a t-il Max?" Dit-elle étonnée de mon cri. 
"J'ai senti une sensation bizarre..." 
"Quand ça?" 
"Là maintenant... juste en regardant le Colisée..." 
"Comment ça une sensation?" 
"Comme si... tu vas me trouver idiot mais... comme si Fannie et grand-père y étaient..." 
"Hein? !" S'étonna t-elle en poussant un petit cri à son tour, poussant les passants à l'observer 
en train de parler à une poupée. 
"Tu sais les gens sont en train de te prendre pour une folle qui parle à une poupée..." Dis-je en 
rigolant. 
"Et comment tu veux que je fasse pour te parler!!!! Je m'en fiche d'eux!" Cria t-elle, et sans 
vraiment comprendre ce qu'elle disait tous les passants retournèrent à leurs taches habituelles. 
"Et bien, j'ai de la chance d'être avec toi!" Dis-je tout sourire. 
"Oui! Bon pour en revenir à Fannie et ton grand-père..." 
"Oui, je sens leur présence ici..." 
"Dans le Colisée?" 
"Oui!" 
"Mais ils doivent être dans le passé pourtant à l'heure actuelle... à moins qu'ils soient rentrés 
plus tôt..." 
"Non, ils t'auraient contacté sur ton portable c'est sur!" 
"Oui c'est vrai... mais qui sait..." 
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Nous rentrèrent donc dans le Colisée, s'était un vieux monument, des plus célèbres dans le 
monde entier... Mais même dedans aucune trace de Fannie ni de grand-père... 
 
 
"Tu as sans doute rêver Maxime... il n'y a pas plus de personnes que nous ici... si ce n'est ces 
oiseaux..." 
"Non, je suis sur et certain de moi, je ne me trompe jamais pour ce genre de chose..." Dis-je 
déterminé comme jamais. 
"Il y a une première à tout chéri." Dit-elle en me taquinant. 
"Et si... donnes-moi ton téléphone s'il te plait..." Dis-je avant de remarquer que je ne pouvais 
pas appeler du fait de ma taille... 
 
 
Sabrina fit le numéro de Manue et après l'avoir rassuré qu'elle me tenait en sûreté elle me tint 
le portable pour que je puisse lui parler... 
 
 
"Coucou soeurette, oui ça va très bien, j'aurais besoin de toi, pourrais-tu venir nous rejoindre 
ici à Rome s'il te plait?" 
"Oui pas de souci!" Dit-elle juste à côté de Sabrina qui fit un bond en arrière, très surprise. 
"Excuses-moi Sabrina de t'avoir fait si peur, c'est Maxime qui m'a demandé de venir, il est 
où?" 
"Ce n'est rien, tiens, regardes, prends-le..." Elle me tendit à ma sœur comme si j'étais une 
vulgaire poupée. 
"Salut frérot, oh que tu es tout petit, et tout mignon!" Dit-elle comme on parle à un bébé. 
"Mais tu n'as pas fini, moi aussi je suis content de te retrouver, j'ai besoin de toi..." 
"Pour découvrir le Colisée?" 
"Tu ne sens pas une présence par hasard?" 
"Non... attends... oui..." Dit-elle en se concentrant un peu. 
"Alors?" Demanda Sabrina qui était la seule à ne rien sentir et ça la frustrait, elle voulait que 
Manue lui dise qu'elle ne sentait rien mais malheureusement... 
"Oui, Fannie et grand-père!" 
"C'est ça! Jackpot!" 
"Et zut, pourquoi je n'ai pas de pouvoirs moi aussi? !" 
"Mais où sont-ils cachés?" Demanda t-elle tout en regardant tout autour d'elle. 
"Je ne vois qu'une seule hypothèse..." 
"Laquelle?" Demandèrent les filles. 
"Ils sont dans le Colisée mais à une autre époque..." 
"Mais bien sur! Pourquoi n'y ais-je pas pensé plus tôt..." Se dit Manue en se frappant la tête. 
"Oui pourquoi!" Dit Sabrina en rigolant. 
"On y va?" Demandais-je. 
"Je ne sais pas comment faire pour y aller, c’est le seul souci!" Dit Manue en regardant son 
"petit" frère. 
"Aller où?" Demanda t-elle Sabrina qui ne comprenait pas ce qu’on disait. 
« Zut, tu es sur de ne pas savoir comment faire pour aller dans le passé ? » 
« Sur et certaine, désolé ! » 
« Ce n’est pas grave… » Dis-je déçu, pour une fois que j’avais eu une bonne idée, mais avec 
ma taille c’est impossible que j’ai assez de pouvoir pour nous télétransporter dans le passé. 
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Tandis qu’avec Manue on réfléchissait à un autre plan, Sabrina avait enfin compris ce qu’on 
discutait et proposa une solution… 
 
 
« Faites donc appel à Paul ! » 
« Quoi ? » Dit Manue. 
« Paul ? ! » Dis-je un peu déçu de devoir le revoir. 
« Oui, rappelles-toi Maxime, il était venu nous voir dans le passé ! » 
« C’est exact, mais je ne sais pas si s’était mon grand-père qui l’avait envoyé ou pas… c’est 
une bonne idée, nous n’avons rien à perdre de toute façon. 
« Je vais le chercher ! » Dit Manue avant de se télétransporter. 
 
 
Elle revint quelques minutes plus tard en compagnie de mon petit cousin… Après s’être bien 
moqué de moi… une nouvelle fois, il se moque de moi déjà quand je suis grand alors quand je 
suis petit, je ne vous en parle même pas, il nous télétransporta dans le passé… 
 
On passa dans le trou spatio-temporel, là on réussit à trouver les traces de notre Fannie et de 
notre grand-père et pouf, on réapparut à leurs pieds, toujours dans le Colisée... 
 
 
"Salut Fannie!" Dit Manue en apparaissant aux pieds de sa sœur. 
"Mais qu'est-ce que vous faites là?" S'étonna Fannie. 
"Nous sommes venus vous aider..." Dit Sabrina. 
"Et Maxime, vous l'avez retrouvé?" Demanda Fannie inquiète. Sabrina mit sa main dans sa 
poche et me sortit... 
"Je suis là!!!!" Criais-je. 
"Maxime? !" S'étonna t-elle, Sabrina me donna à Fannie. 
"Ben oui c'est moi!" 
"Tu es tout petit!" 
"Waouh tu es forte, je n'avais pas remarqué!" Rigolais-je. 
"Je suis tellement contente de te retrouver!!!" Dit-elle en me collant sur sa joue. 
"Moi aussi soeurette... mais si tu continues à me serrer de la sorte je risque de ne plus être 
là!!" 
"Excuses-moi!" Dit-elle en rigolant. 
"Bonjour qui êtes-vous?" Dit Manue en direction de l'homme en face d'elle. 
"Ah excusez-moi, je vais faire les présentations, elle c'est Manue ma soeur, elle c'est Sabrina 
la petite amie à mon frère que voici et lui mon cousin..." Dit-elle en me montrant. 
"Voici donc la personne pour qui nous nous battons..." 
"Fannie, c'est qui?" Demandais-je à mon tour. 
"Ah oui, excusez-moi, je vous présente grand-père..." 
"Quoi? !" Répéta t-on e même temps. 
"Oui enfin en un peu plus jeune!" Dit-elle en souriant à la dite personne. 
"Waouh, il est si..." Dit Manue. 
"Oui j'ai pensé la même chose que toi!" Dit-elle en souriant à sa sœur. 
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Fannie nous raconta donc toute l'histoire qu'elle avait vécu tout en nous disant que grand-
père vieux était en train de dormir dans la forêt... 
 
Après, je racontai mes folles aventures de la rencontre avec les fourmis à la rencontre avec 
Pamela... 
 
 
"Et bien on en a vécu des folles aventures!" 
"Oui ben moi j'ai envie de retrouver ma véritable taille, si cela ne gêne personne!" 
"Oui mon chéri, nous allons tout faire pour!" 
"Merci mon petit cœur!" 
"Je n'arrive toujours pas à me mettre à l'esprit que vous êtes mes petits enfants!" 
"Et oui!" 
"Bon, on attends quoi là?" 
"La décision des extraterrestres de nous rendre Jérôme tout comme la recette des pilules 
bleues..." 
"Nous sommes de retour!!!!" Dit la grosse voix. 
"Comme par hasard!" Dis-je. 
"Alors c'est lui qui a rétrécit!" Dit-il assez fort. 
"Oui c'est moi!" Mais il ne m'a pas entendu tellement que lui est grand. 
"Nous avons prit notre décision..." 
"Et alors?" Demanda Fannie. 
"Nous vous rendons votre ami et..." 
 
 
La pression était là, allaient-ils nous donner la recette de ces fameuses pilules? 
On était tout ouie… 


