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La recette 
 

Episode 39 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 
 

Nous étions toujours dans le Colisée, il y a une cinquantaine d'années approximativement, 
nous nous étions tous retrouvés ici... et là nous attendions de savoir si on allait avoir droit à 
cette fameuse recette... 
 
 
"Nous avons décidé de vous rendre Jérôme..." Et il apparut, grand-père lui sauta dessus ravi de 
revoir son meilleur ami tandis qu'il trouva une ruse pour lui dire qui nous on était. 
"Et pour la recette?" Demanda Sabrina. 
"La réponse est... NON!!!!!!!" Fit-il comme pour nous narguer. 
"Quoi? !" Dit-on tous en même temps. 
"Oui, au fait de savoir que vous vous amusez à traverser le temps et que vous avez des 
pouvoirs nous ne pouvons vous dévoiler la recette..." Dit-il d’un ton sec. 
"Mais nous en avons besoin!" Insista Fannie. 
"Je vous en supplie, je ferais tout ce que vous voulez pour que vous redonniez sa taille 
normale à Maxime!!! S'il vous plait!!!!" Se mit à genoux Sabrina. 
"C'est un non irrévocable!" Continua t-il de dire. 
"Mais pourquoi?" Demanda Fannie désemparée. 
"Nous vous avons dit le pourquoi du comment... maintenant nous allons partir!" Dit-il tandis 
qu’il commençait à disparaître petit à petit. 
"NON!!!!" Cria grand-père. 
"Je vous donne ma vie pour que vous le rendiez grand..." Dit-il sans réfléchir. 
"Non, grand-père!" Dit Manue. 
"Si tu fais cela on ne sera jamais crée..." Dit Fannie. 
"Ah zut, je n'y avais jamais pensé... bon alors faites comme si je n'avais jamais rien dit!" Cria 
t-il aux monstres. 
"Que diriez-vous d'une soirée juste avec Fannie?" Proposais-je vu qu'ils allaient partir, il 
fallait bien proposer quelque chose... Fannie me fusilla du regard et fut prête à m'étrangler 
quand leur chef prit la parole... 
"D'accord!!!" Dit-il assez content. 
"D'accord?" Dit Fannie qui se voyait déjà avec son chevalier servant... sauf que s'était un 
monstre... 
"Fannie, acceptes soeurette, c'est notre seul chance pour que je ragrandisse... que je te rappelle 
si je suis dans cet état c'est un peu par ta faute..." Dis-je avec un grand sourire, s’était notre 
seule chance. 
"Oui c'est bon, tu n'es pas obligé de me le répéter toutes les deux minutes!!!" 
"Fannie, tu vas vraiment sortir avec... ça?" Dit Manue en le montrant. 
"Oui... j'accepte..." Cria t-elle un peu avec dégoût. 
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"Parfait... alors voici un plan pour aller chercher la recette..." Dit-il. 
 
 
Un plan apparut devant nous, je le pris... 
 
 
"Vous auriez put nous donner la recette directement!" Dis-je mais Sabrina me mit la main 
devant la bouche pour ne pas que les monstres ne m'entendent. 
"Et maintenant que vous avez ce que vous chercher partez!" Cria le chef monstre. 
"Ok..." Dit Fannie en souriant tout en se tournant. 
"Pas vous ma chère..." Dit-il avec une voix qui se voulait sexy. 
"Et zut, il n'a pas oublié!!!" Murmura t-elle. 
"Bon ba soeurette, bonne chance..." Dis-je en lui faisant un petit bisou sur la joue. 
"Toi!!! Tu verras, je t'aurais quand tu seras plus grand minus!" Dit-elle alors que moi je 
rigolais. 
"Courage Fannie, je suis avec toi..." Dit Manue. 
 
 
Et hop tandis que le monstre apparut juste devant Fannie, nous, nous étions partis vers le lieu 
indiqué sur la carte pour récupérer cette recette... 
 
 
"Vous êtes sur que c'est ici?" Demanda Sabrina qui était accrochée à Manue. 
"Oui c'est ce qui est indiqué sur la carte..." Confirma Manue. 
"C'est..." Commença Jérôme. 
"Glacial..." Dit grand-père. 
"Et désertique!" Finis-je. 
"Et où est donc cette recette?" 
"Sous nos pieds..." Dit grand-père. 
"Vous n'entendez pas quelque chose?" Dis-je. 
"Non..." Me répondit Sabrina qui me garda chaudement dans sa poche. 
"Et on fait comment pour creuser?" Demanda Jérôme. 
"Avec les mains? !" Dit Sabrina pour rigoler. 
"Non, il nous faudrait une machine..." 
"Sabrina, j'entends vraiment quelque chose provenant de là-bas..." Dis-je avec certitude. 
"Maxime, tu es tout petit, comment tu pourrais entendre ce qu'il y a là-bas au fond?!" 
"Oui, tu as peut-être raison, ça devait être un pingouin ou un autre animal..." 
"Sûrement... maintenant restes bien au fond de ma poche, tu es beaucoup plus fragile que 
nous, donc réchauffes-toi bien..." Me dit-elle comme un bébé. 
"Oui maman!" Dis-je un peu irrité d'être mis à l'écart pour quelque chose qui est pour moi. 
"Attendez-moi là, je vais chercher des pelles..." Dit grand-père. 
"Des pelles? Vous êtes sur que ça fera céder toute cette couche de glace?" 
"Pas si sur..." Conclut-il. 
"Et si nous faisions un feu dessus?" Proposa Jérôme. 
"Encore faudrait-il garder une flamme allumée plus de quelques secondes!" Affirma Manue. 
"Si seulement nous avions du matériel de carottage..." Dit Sabrina. 
"Du matériel de quoi?" Demanda Jérôme. 
"Pour manger des carottes?" Dit grand père. 
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"Non, non, laissez tomber, je parle toute seule!" Dit-elle avec humour car à l'époque le 
carottage n'existait pas et encore moins dans une forêt perdue du Japon... 
 
 
Pendant qu'ils étaient en train de chercher la solution adéquate pour faire fondre toute cette 
glace profonde pour atteindre le livre de la recette des pilules bleues, moi je restais inquiet 
car ce bruit de pas lourds que j'entendais ne cesser toujours pas... 
Comment se pouvait-il que j'entende ces pas et pas les autres? 
J'espère que c'est mes oreilles qui me jouent des tours... et si s'était un grizzli?  
 
Non, pas possible... Et pourtant... 
 
 
"Sabrina, je te dis que j'entends quelqu..." Pus-je dire avant de me faire balancer sur un des 
côtés de sa poche. Elle ne m'avait pas entendue... 
"Grrrrr!" Entendirent-ils. 
"Ah et alors ça c'est quoi? Mon ventre?" Dis-je à Sabrina qui cette fois m'a entendue... 
"Oh mon Dieu, c'est un animal..." Fit Manue en se reculant derrière grand-père. 
"Ne vous en faites pas les filles, je suis là!" Fit grand-père le tout fort et grand. 
"Ce n'est pas qu'on doute de vous mais si c'est ceci qui vient vers nous, on pourra pas grand 
chose!" Dit Sabrina en montrant un grizzli à quelques mètres qui courait en notre direction. 
"Ah!!!!!!" Cria Jérôme tout comme grand-père. 
"Qui c'est qui avait raison? !" Dis-je tout content de moi. 
"Excuses-moi Max, mais je ne crois pas que c'est le moment de célébrer ton intuition..." Me 
dit-elle avec sourire. 
"Je propose qu'on s'en aille..." Dit Manue effrayée par ce gros mastodonte qui arrivé à toute 
allure. 
"Non!!!" Cria Sabrina. 
"Mais Sabrina, elle a raison, il va nous tuer..." 
"Je ne veux pas qu'on laisse tomber, je veux que Maxime récupère sa véritable taille..." Dit-
elle déterminée. 
"Oui mais si tu meurs ou si lui meurt à quoi ça aura servi de rester ici?" Demanda justement 
grand-père, il était aussi pragmatique que plus vieux. Sabrina réfléchit... 
"Sabrina, grand-père a raison, viens on s'en va... on reviendra plus tard ne t'en fais pas..." Lui 
dis-je dans le creux de sa main. 
"... Depuis quand y a t-il des grizzli qui s'attaquent à l'homme sans aucune raison?" 
"Parce qu'il faut une raison à un animal pour foncer sur un autre?" Demanda Manue qui était 
pressée de partir mais d'un autre côté ne voulait pas partir seule. 
"Et si... je pense à quelque chose..." Dit-elle à elle-même. 
"Sabrina, chérie, il faut vite y aller..." 
"Max, tu me fais confiance?" Me dit-elle dans un sérieux à tout épreuve. 
"Entièrement... alors fais-moi confiance une fois de plus, je suis quasiment sur de ce que je 
fais..." 
"Quasiment?" Lui dis-je en la regardant avec un petit sourire au coin. 
"Oui..." Dit-elle en me souriant. 
"Alors oui, je te fais confiance..." 
"Si vous voulez allez vous mettre à l'abri mais je suis presque sur de mon plan!" Dit Sabrina 
très sur d'elle. 
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"Si tu le dis..." Et hop Manue se mit à plusieurs centaines de mètres de la direction du grizzli... 
elle aurait put partir encore plus loin mais voulait voir ce qui se passait pour au cas où 
intervenir... 
"Vous deux aussi, allez vous mettre à l'abri, on ne sait jamais!" 
"Non!" Dit grand-père catégoriquement tandis que Jérôme restait lui aussi très inflexible. Il 
avait vu Manue se télétransporter, le pauvre ne devait plus rien comprendre... 
 
 
Le grizzli s'approchait inexorablement de nous... Jérôme et grand-père commençaient à avoir 
vraiment peur... 
 
 
"Allez, venez tous les deux..." Dit grand-père qui avait maintenant trop peur, il tenait Jérôme 
et était prêt à se télétransporter. 
"Non..." Dit Sabrina qui tendit la main, juste le temps pour grand-père de disparaître aux côtés 
de Manue mais sans Sabrina et moi. 
"Ils vont se faire broyer!!!" Cria Manue qui voulut revenir nous chercher... Sabrina me prit 
dans ses mains, me regarda fixement, elle était tellement sur d'elle... 
 
 
Ca y ait, il n'était plus qu'à quelques mètres de nous... 
 
Juste au moment de notre collision, une lumière aveuglante fit son apparition sous les cris de 
Manue, grand-père et Jérôme... Ils n'avaient pu intervenir à temps... 
 
On ferma les yeux… 
 
Etait-ce cela la mort? 
 
 
"Mais où sont-ils passés?" Demanda Manue en revenant au lieu où on était il y a encore 
quelques secondes. 
"Ils n'ont pas pu disparaître comme cela... C'est impossible..." Dit grand-père qui inspectait 
tous les endroits possibles... mais rien... 
"Et le grizzli?" Demanda Jérôme. 
"Lui aussi a disparu... c'est vraiment bizarre..." 
 
 
Pendant qu'ils essayaient de s'époumoner à nous appeler, nous, on était en dessous d'eux... 
enfin je le suppose sachant que la vue qu'on a donne sur un plafond de verre... 
 
 
"Sabrina, nous sommes encore vivants ou c'est le paradis ici?" Dis-je en regardant si j’étais 
bien conscient de mon corps. 
"Nous sommes encore vivants Max..." Dit-elle avant qu'on entende une voix. 
"Bravo à vous, l'esprit est plus fort que la matière... vous ne vous êtes pas laissés avoir par le 
grizzli... il n'était qu'une façade des peurs des hommes... En l'affrontant, vous avez montrés 
que vous êtes plus fort que lui..." Dit une voix. 
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"Oui ben en fait, j'ai surtout fait confiance à mon instinct et surtout que les monstres allaient 
nous faire un coup dans ce genre..." Dit-elle en se vantant un peu. 
"Tu sais que tu es la plus intelligente de toutes les personnes que je connaisse?" Dis-je avec un 
grand sourire et une telle fierté. 
"Oui je sais!" Dit-elle en me rendant mon sourire. 
"Vous êtes les premiers humains à arriver ici..." 
"Oh top! On est balaise!!!" Dis-je. 
"Surtout moi!" Dit-elle en me tirant la langue. 
"Oui ben si j'étais pas si petit, je t'aurais un peu aidé..." Dis-je en lui tirant à mon tour la 
langue. 
"Suivez le chemin afin de découvrir la recette des pilules bleues..." Ordonna la voix. 
"On fait quoi?" Me demanda t-elle avec sourire. 
"Je ne sais pas, j'avais pensé à une partie de cartes ou un jeu de société mais pourquoi ne pas 
faire ce que nous dit cette voix?!" Proposais-je. 
"Oui pourquoi pas!" Dit-elle en me déposant un petit bisou. 
 
 
Alors que nous avancions petit à petit dans ce tunnel glacial et que Manue, grand-père et 
Jérôme, Paul étaient à notre recherche, Fannie, elle avait beaucoup, mais alors beaucoup 
moins de chances que nous tous réunis... 
 
Elle avait toujours rêvé de diner dans un grand restaurant Italien mais pas avec un 
monstres… 
 
 
"Ne fait-il pas beau pour sortir juste en amoureux?" Demanda t-il avec sa tête visqueuse et ses 
bras velus. 
"Oh oui! Surtout quand on fait fuir autant de gens..." Dit-elle en voyant les gens s’en allaient 
du restaurant, tout comme les serveurs. 
"Quoi?" Demanda t-il alors qu'il n'avait pas entendu. 
"Je disais avec un être aussi charmant que vous!" Dit-elle en essayant de se forcer à sourire 
mais s'était très difficile. Il fallait le faire pour moi... si par malheur sa sœur ou moi révélait 
cette soirée à Henry, elle serait morte... Oh mais non, ils ne pourront jamais lui dire... "Salut 
Henry, tu sais que ta copine est sorti avec un monstre!" Je ne crois pas qu'il les croira... Elle 
sourit à cette éventualité... 
"Hum, je vois que je te fais rire!!!" Dit-il en bavant de partout. 
"Oh oui, énormément, j'essaye de me retenir mais c'est tellement drôle..." Maxime, reviens 
vite, s'il te plait..." 
 
 
Dans le cimetière de glace, comme je l'ai rebaptisé... 
 
 
"Avance doucement Sabrina, je sens qu'il doit y avoir des pièges..." Dis-je dans le creux de sa 
main. 
"Tu as sûrement raison... mais pourquoi la voix ne revient plus?" 
"Je ne sais pas, il y en a des obstacles afin que je redevienne grand!" Dis-je en rigolant, il 
fallait mieux le prendre comme cela sinon c’est très déprimant ! 
"C'est sur!" Rigola t-elle. 
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Et hopla boum, Sabrina tomba sur les fesses encore heureux que j'étais dans sa main et non 
dans sa poche! 
 
 
"Ca va Sabrina?" 
"Oui oui, j'ai juste glissé... et toi tu vas bien?" 
"Oui grâce à toi!"  
"Maxime, fais-moi penser que quand tu seras grand à t'embrasser fougueusement!!!" 
"Oh oui, ne t'en fais pas, ça me manque tellement..." 
"Moi aussi, de venir dans tes bras... enfin bon, concentrons-nous sur la découverte de cette 
recette..." 
"Oui c'est bien dit..." 
"Tu n'entends pas quelque chose?" Me dit-elle inquiète en regardant de partout brusquement. 
"Non, pas ce coup-ci... tu penses à un autre grizzli?" 
"Non, je dirais plus à un sorte de tremblement de terre..." 
"J'espère que non... oooh..." Dis-je tandis qu'un stalactite tomba tout près de Sabrina... 
"Vite, il faut s'en aller d'ici le plus vite!!!!" Cria t-elle tandis que dans toute la grotte sa voix 
raisonna. 
"Je ne peux pas te garder dans ma main en courant Max, j'ai peur de te serrer trop fort... je vais 
te mettre dans un endroit qui te plaira mais attention, fermes les yeux..." Dit-elle avec un petit 
rictus. 
"Oh oui!!!!!" Dis-je en sachant où elle allait me mettre. 
 
 
Et hop, alors qu'elle était en train de courir devant elle vers un lieu inconnu et pour un temps 
tout aussi inconnu, elle me mit dans son soutien gorge... j'étais au chaud!!! 
 
Les stalactites tombaient, le tremblement de terre ne voulait plus s'arrêter... elle réussit à 
éviter avec rapidité et agilité les choses tombantes de ci-delà... Quelle agilité… 
Quand tout à coup, elle ne fit pas attention que le sol était incliné, on fit une grande 
glissade... comme dans un toboggan… 
 
 
"Ah!!!!!!!!!!" Cria Sabrina tandis que moi je ne faisais même pas attention à ce qui m'arrivait, 
j'étais tellement bien calé...  
 
 
La chute paraissait infinie pour Sabrina... 
 
Pendant ce temps-là quelques mètres plus haut... 
 
 
"Mais c'est un tremblement de terre..." Dit Manue en essayant de tenir le plus debout mais sur 
un sol plutôt glissant c'est pas si facile... 
"Vite, partons d'ici pour quelques instants..." Et hop, ils se retrouvèrent tous dans la forêt près 
de chez Jérôme. 
"Jérôme, je crois qu'on va te laisser ici... tu seras en sécurité..." Dit grand-père. 
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"Non! Je veux vous aider à trouver ces fameuses pilules bleues..." 
"Il a raison, Jérôme, c'est trop dangereux pour vous, ne prenez pas de risque..." 
"Mais..." Dit-il avant que les deux ne le regardent avec de gros yeux. 
"Bon, d'accord, en attendant je vais commencer à préparer la marmite avec quelques 
ingrédients possible... ça sera toujours ça..." 
"C'est la meilleure des choses à faire..." 
"Merci Jérôme!" Dit Manue, avant que tous les deux ne repartent sur les lieux de notre 
disparition. 
 
 
Alors que Fannie devait encore rester, obligée, avec son nouveau "petit ami" le monstre et 
qu'elle en avait plus que marre, avec Sabrina, on continuait notre partie de bobsleigh, on 
avait du dévaler facilement quelques kilomètres puisqu'à la vitesse où l'on allait associé au 
temps que cela durait... ça faisait un grand nombre!!!! 
 
Soudain, on commença à ralentir un peu... on atterrit assez doucement dans une pièce un petit 
peu plus réchauffée que la glace autour de nous le laisser à penser... 
 
 
"Sabrina, chérie..." Dis-je en sortant de son soutien-gorge vers sa tête inanimée. Elle avait été 
un peu secoué, enfin un peu plus que moi, par cette fulgurante descente... Elle ouvrit un peu 
les yeux et me vit sur son nez. 
"Max..." Dit-elle en me prenant dans ses mains. 
"Ouf, je suis rassuré, tu m'as fait peur Sabrina." 
"Ca va bien, j'ai été un peu ébranlée par cette chute... où sommes-nous?" Dit-elle en se levant 
doucement. 
"Je ne sais pas trop, je viens juste de sortir de ma "cachette"..." Elle me sourit. 
"S'était la première et dernière fois que tu y allais!" Dit-elle avec un très large sourire. 
"Oui chef!" Dis-je comme un petit soldat. 
"Bon et maintenant, on va où?" Dit Sabrina en se retrouvant face à deux entrées... 
"Je serais tenté d'aller à droite, moi..." 
"Pourquoi à droite?" 
"Intuition féminine!!!" Dis-je en rigolant. 
"Féminine? ! Ouh, tu me fais peur Max!" Dit-elle avec sourire tout en me tenant dans ses 
mains face aux deux entrées. 
"J'aime mieux la droite, plus sérieusement..." 
"Bon, d'accord, alors je décide qu'on ira à... gauche..." Dit-elle en me souriant avant de 
commencer à marcher en direction de cette voie. 
"Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne rigolais pas en plus?" 
"Ben non, j'étais sérieuse..." 
"Pourquoi tu choisies la gauche, toi?" 
"Intuition féminine!!!" 
"Arf, là je ne peux rien dire..." 
"De toute façon je suis tes jambes et donc c'est moi qui décide..." Me chambra t'elle. 
"Grrrrr..." Dis-je avant de la mordre un peu le doigt. 
"Aie... mais tu vas arrêter de me mordre petit rongeur! Sinon moi, je vais te manger..." 
"Oh non pas ça!!! Je resterais tranquille, promis..." Dis-je en me faisant tout petit. Elle me 
sourit... 
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Donc on s'aventura doucement dans ce tunnel gauche... il n'y avait que la lumière naturel, 
l'éclat des reflets de la glace... mais même malgré cela, le passage devint sombre... 
 
 
"On commence à ne plus voir grand chose, tu vois, je t'avais dit qu'il fallait prendre le tunnel 
de droite..." Lui dis-je fièrement. Elle me fusilla du regard, qui même avec le manque de 
lumière réussit à me parvenir... Et je peux vous dire que je préfère affronter une bête féroce 
plutôt que ce regard là... 
"Combien de fois faudra t-il te dire que j'ai toujours raison..." 
"Ou presque..." 
"Comment?" Fit-elle comme si elle n'avait pas entendu. 
"Quoi? Moi, j'ai rien dit..." Dis-je tout sourire en remontant jusqu'à sa bouche où je lui donnai 
un petit baisé... 
"Merci..." 
"Oh mais de rien, j'en avais tellement envie... je te fais confiance, continuons..." 
"Tu es sur?" 
"Aussi sur que je t'aime!" Dis-je déterminé. 
"Moi aussi, je t'aime..." Dit-elle en me regardant droit dans les yeux. 
"Il fait très noir là..." 
"Oui, c'est clair, je ne te vois plus, il vaudrait mieux que je te mette dans ma poche..." 
"Ou dans..." Dis-je avec sourire. 
"Dans ma poche!" Dit-elle en rigolant. 
 
 
Et voilà qu'elle me mit dans sa poche... tout en continuant d'avancer dans une obscurité 
profonde... Elle avançait à petits pas, en essayant de toucher le mur pour ne pas tomber... 
 
 
"J'espère qu'il n'y a pas de pièges..." Dit-elle. 
"Moi aussi..." Dis-je de la poche. 
 
 
Après plusieurs vingtaines de minutes, on parvint à voir, enfin, le jour... 
Elle me sortit de sa poche... 
 
 
"Ah! Enfin... mais..." 
"C'est un cul de sac..." Dit-elle. 
"J..." 
"Ne me dis surtout pas que tu avais raison sinon je te mords à mon tour!" Anticipa t-elle. 
"J'ai rien dit moi!" Me protégeais-je. 
"Mais c'est pas possible, j'étais persuadé qu'il fallait aller par ici..." 
"Tu t'es trompé chérie, ça peut arriver à tout le monde... même à la meilleure..." Dis-je en 
plaisantant. 
"Non, mais Max, je suis sérieuse, j'avais vraiment un fort sentiment qui me disait que s'était 
par là..." 
"Tu t'es..." Pus-je dire avant un nouveau tremblement de terre. 
"Oh non! Encore!!!"  
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Sabrina me mit de suite dans son soutien gorge et s'empressa de se coucher par terre afin de 
ne pas tomber... Mais cette fois-ci, cela ne dura pas si longtemps que cela et s'était beaucoup 
moins violent...  
 
Quelques minutes plus tard... 
 
 
"C'est bon Max, ça à l'air d'être fini..." 
"Ouf! Je déteste les tremblements de terre, sous-terrain qui plus est!" 
"Idem pour moi..." 
 
 
Et sans qu'on l'ai remarqué une sorte d'autel était apparut devant nous... 
 
 
"Mais s'était pas là quand on est arrivé non?!" Me demanda Sabrina qui croyait perdre la tête. 
"Non, non, je te rassure..." 
"Mais maintenant, je suis là!" Dit un homme en mettant sa main sur l'épaule à Sabrina. 
"Ahhhhhhhh!!!!" Cria t-on. 
 
 
Sabrina eut le réflexe de le mettre à terre... 
 
 
"Mais qui êtes-vous?" 
"Aie! C'est la première fois qu'on me met par terre..." Dit le vieil homme en se relevant. 
"Excusez-moi..." Dit Sabrina pendant que je reprenais mon souffle. 
"Oh ne vous excusez pas, je vous ai un peu fait peur..." 
"Un peu?" Insista Sabrina. 
"Oui bon, vous êtes les premières personnes que je vois ici..." 
"Comment ça? Personne jusqu'à nous n'est arrivé ici?" Demanda Sabrina surprise. 
"Oui c'est cela..." 
"Mais comment avez-vous pu vivre autant de temps?" 
"Je ne sais pas..." 
"Tu crois qu'il est normal Sabrina?" Lui demandais-je tandis qu'elle me regardait au creux de 
sa main. L'homme me vit... 
"Ah, je vois, vous êtes venu ici pour prendre la recette des pilules bleues..." 
"Oui, c'est ça..." 
"Et bien vous n’en aurez pas..." Dit-il en souriant, s'en était trop, Sabrina avait déjà vécu trop 
d'aventures pour se laisser décourager par un vieillard comme lui. Elle le prit par le col... 
"Maintenant, dites-moi où se trouve la recette!!!" Lui cria t-elle dessus et même moi dans 
l'autre main, j'étais effrayé... pour dire... 
"Mais j'allais justement vous le dire mademoiselle..." 
"Ah... heu excusez-moi alors... je suis un peu sur les nerfs ces derniers jours..." 
"Oui ça se voit..." 
"Alors où est ce livre?" Insista t-elle. 
"Mais vous êtes pressée de le retrouver!!" 
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"Oui!!!!" Répondit-on en même temps. 
"Ok... ok... moi je garde ce livre en secret ici pendant des centaines d'années et après quand 
bien même une personne arrive jusqu'à moi, elle prend ce satané livre et s'en va..." Dit-il en 
parlant dans sa barbe tout en prenant un livre qui se situait sur l'autel. Waouh, ça y ait, on y ait 
presque... 
"Merci..." Dit Sabrina en le prenant presque de force et en s'en allant en courrant dans le sens 
inverse d'où on était venu... 
"Mais attendez, voyons... trop tard, ils sont partis, je n'ai même pas pu leur dire que s'ils le 
voulaient, j'aurais pu leur préparer la recette moi-même... enfin bon... Je vais retourner à mon 
dodo... et mais maintenant je n'ai plus rien à protéger puisqu'ils sont partit avec!!! Waouh, je 
vais pouvoir vivre normalement... Mais c'est quoi vivre normalement déjà?!" Se demanda t-il 
en s'asseyant sur l'autel tandis que ce dernier disparut sous la glace comme il était venu... 
 
 
Nous n'avions, malheureusement, pas entendu ce que nous avait dit ce brave homme... nous 
arrivèrent très vite, beaucoup plus qu'à l'aller, à l'endroit où on était descendu... 
 
 
"C'est bien malin de revenir au point de départ avec ce livre mais on fait comment pour 
remonter à la surface maintenant?" Me demanda Sabrina. 
"Comment veux-tu que je le saches, on aurait du le demander au vieil homme..." 
"Tu rigoles?! Il avait l'air de ne rien comprendre à ce qu'on disait et puis ça se voit que c'est toi 
qui est dans ma poche... je suis exténuée moi... Je te rappelle que je fais cela pour toi..." 
"Je sais... excuses-moi..." Dis-je tout gêné de lui avoir dit ça. Je n'avais pensé qu'à moi depuis 
le début mais il est vrai que se soit Sabrina ou toute ma famille, ils se démènent comme des 
fous pour me faire redevenir grand... 
"Il doit y avoir une énorme épaisseur..." Dit Sabrina en regardant au-dessus, si on pouvait 
apercevoir quelque chose ou au mieux Manue, grand-père et Jérôme... mais rien... 
"J'espère qu'on est à côté d'eux..." 
"J'espère aussi... et mais tu crois que ton cousin serait capable de lire dans tes pensées et donc 
de savoir où on est à cette profondeur?" 
 
 
Alors qu'on était en train de réfléchir à quelques mètres plus haut... 
 
 
"Et s'ils était en dessous de nous?" Proposa Manue. 
"Quoi?" Dit grand-père étonné par cette proposition. 
"Oui, imagines un peu, le grizzli n'était pas un vrai grizzli, comme le supposait Sabrina, il 
était un leurre afin de tester les capacités des hommes face au danger pour voir s'ils peuvent 
avoir droit à la fameuse recette... non?" 
"Plutôt tirer par les cheveux mais c'est possible... mais pourquoi en bas?" 
"Parce qu'ils ne peuvent pas être en haut..." Dit-elle en rigolant. 
"C'est sur!" Rigola t-il. Grand-père, même jeune appréciait toujours les fintes. Comme on dit 
les plus courtes sont les meilleurs, surtout quand elles proviennent de votre petite fille. 
"Non, plus sérieusement, tout est tellement vaste ici, il n'y a aucune plaine donc j'en déduis 
qu'ils doivent être en dessous..." 
"Tu as sans doute raison mais comment communiquer avec eux et les faire remonter?" 
"Paul, mais bien sur!!!!"  
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« Quoi ?! » Fit-il comme si on le réveillait. 
"Bon Paul, on n'a pas de temps à perdre, essayes de rentrer en contact avec Max ou Sabrina." 
"Oui oui..." Il se concentra pour repérer leurs pensées. 
"Je l'ai..." Cria t-il. 
"Venez, ça vient de... là!" Dit-il en montrant le sol. 
"Alors ils sont bien en dessous, j'avais raison..." 
"Mais comment vas t-on faire pour les remonter?" 
"Rien de plus facile... donnez moi la main..." Tous les trois se prirent la main et puis après une 
forte concentration... 
"Sabrina, on bouge..." 
"Oui, j'ai remarqué Max!" 
 
 
Et voilà qu'en quelques minutes, Manue, grand-père et Paul avait réussit à casser la glace qui 
était au-dessus de nous afin de nous en faire sortir... 
 
Après quelques joies des retrouvailles, on leur expliqua ce qui s'était passé et surtout on leur 
montra le fameux livre... ce dont on était venu chercher... 
 
 
"Maintenant, il reste plus qu'à faire tout ce qui est écrit!" Dis-je joyeusement. 
 
 
 
 
 
 
 


