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Les ingrédients 
 

Episode 40 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 

 
Après avoir enfin trouvé la recette ainsi que la surface, on retourna dans un premier temps 
dans la forêt, chez Jérôme qui avait préparé tout ce qu'il pouvait pour faire un repas ainsi 
que la préparation de la marmite pour mes pilules !!!! 
 
 
"Bon alors Sabrina, ouvres donc ce livre et commençons à préparer..." 
"Moi, ça me donne faim!" Dis-je. 
"Maxime, tu es tout petit, je vais te donner une pomme et tu en auras pour toute la semaine!" 
Rigola Manue entraînant avec elle tout le monde. 
"Ahahahahah!" 
"Le pire c'est que s'est vrai en plus!" Dit Sabrina en me regardant. 
"Bon, allez, mettons-nous au travail..." Dis-je pour changer de sujet. 
 
 
On regarda donc tous la recette... quand Fannie revint... 
 
 
"Oh mais voici madame monstre." Dit Manue en plaisant 
"Chut, je ne veux aucun commentaire!" Dit-elle très mécontente. 
"Ne t'inquiètes pas soeurette, je ne te dirais rien... je sais ce que s'est d'être le vilain petit 
canard..." Dis-je en allant la voir. Elle me prit dans ses mains. 
"Merci Max... TOI, au moins tu es gentil avec moi!" Dit-elle en ne désignant personne. 
"Oh, excusez-nous tous les deux!" Dit Sabrina. 
"Bon, alors ça y ait, vous avez la recette?" Dit-elle pour changer de sujet. 
"Oui..."  
"Alors dépêchons-nous de fabriquer ce qui doit l'être!" 
"Evidemment!" 
"Je peux récupérer Max s'il te plait?" Demanda Sabrina à Fannie. 
"Non! C'est mon petit frère!" Dit-elle en rigolant. 
"Et bien moi c'est mon petit copain!" Dit Sabrina en rigolant elle aussi. 
"Ah, je suis un bourreau des coeurs, toutes les filles sont folles de moi!" Elles se contentèrent 
de me sourire. 
"Bon allez, je te le laisse un petit moment alors!" Concéda Sabrina. 
"Merci, c'est gentil, je le garde une heure et après je te le passe..." 
"Ok, on fait comme ça..."  
"J'ai l'impression d'être un chat ou une chose qu'on se prête... c'est une désagréable 
sensation..." 
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"Oui mais nous on t'aime..." Dit Fannie en me regardant avec des petits yeux. 
"Bon, allez, vous avez fini... Max, si tu veux redevenir grand un jour, il serait temps de se 
mettre à la recherche de tous les ingrédients..." 
"Oui oui grand-père... alors qu'est-ce qu'ils disent..." 
"Alors, il y a dix ingrédients différents... sachant que nous sommes trois à pouvoir se déplacer 
rapidement, Jérôme, tu viens avec moi, Sabrina tu vas avec Manue, on s'organise comme ci-
dessous..." 
 
Corne de dragon 
Dent de requin 
Œil de veau 
Ongle de mammouth 
 
Poussière d'ange 
Patte d'araignée 
Moustache de chat 
 
Crinière de tigre 
Bleu de Méthylène 
Bave de crapaud 
 
"Alors c'est partit!" Dis-je en lançant les recherches..." 
"Mais on trouve tous ces ingrédients où?" Demanda Manue, manquant de nous faire tomber. 
"On part à leur recherche et on verra bien..." 
 
 
Et zou... on partit chaque groupe de notre côté... 
 
Avec Fannie, on retourna dans le futur, enfin notre présent… mais Paul était repartit… 
 
 
"Mince, Max, on fait comment pour rentrer dans le présent? Car je suis venu avec grand-père 
et seule je ne sais comment y faire..." 
"Ben logiquement, on doit être deux..." 
"A avoir des pouvoirs, je suppose?" 
"Exact, donc je ne compte pas... mais il existe un autre moyen..." 
"Un autre? Lequel? Je fis grise mine… Oh non, pas lui!" 
"Et si, tu vas devoir te casser la figure!" Dis-je en rigolant un peu, pour une fois que ce n'est 
pas moi! 
"Aie aie aie..." Et donc, on chercha un peu de hauteur et boum tête la première... Et 
évidemment ça ne marche pas du premier coup... et je suis dans sa poche, c'est brutal même 
là-dedans...  
 
 
Au bout du quatrième essai, on parvint à revenir... 
 
 
"Tu es sur qu'on est dans notre présent?" M'interrogea t-elle en se tenant la tête de douleur, 
moi j'étais tout étourdi... 
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"Allons au lycée..." 
"Prendre le bleu de Méthylène... ok..." 
 
 
Pour ce premier ingrédient, il n'y avait rien de difficile sérieusement... on entra dans le lycée 
après que Fannie s'est fait remonter les bretelles pour des absences injustifiées depuis deux 
jours et on rentra dans la salle de chimie... 
 
 
"Mademoiselle Kasuga!" Dit la professeur de chimie en entrant brutalement dans la salle nous 
prenant en flagrant délit. 
"Monsieur Peter..." 
"Que faites-vous ici? Vous savez bien que c'est interdit aux élèves ici..." 
"Je le sais, je voulais simplement… faire une expérience..." 
 
 
Tout de suite, le ton du prof changea radicalement...c'est incroyable de voir comment un prof 
est content quand il voit un de ses élèves lui parler de sa matière avec enthousiasme... 
 
 
"Quelle genre d'expérience?" Demanda t-il l'air interrogateur. 
"Dis-lui test pH..." Lui murmurais-je de son soutien-gorge... oui ben, il fallait que je la sauve, 
elle n'est pas scientifique comme moi... et puis, je peux vous assurer que je suis monté 
jusqu'ici sans rien regarder... c'est ma sœur quand même... 
"Un test pH..." 
"Vraiment? Mais ce n'est pas à votre programme..." Elle réfléchit avant que je ne lui souffle le 
reste. 
"... Je voulais tester quand l'ajout de NaCl sur du HCl allait virer au bleu avec ce colorant..." 
Dit-elle grâce à moi. 
"Ah oui, c'est vraiment très intelligent de faire cela... mais j'aurais vu plutôt du bleu de 
bromo..." 
"Oui aussi..." 
"Bon, je vous laisse faire cette expérience, mais faites bien attention avec le HCl..." 
"Ne vous inquiétez pas... merci..." 
 
 
Le temps de mettre le flacon de bleu de méthylène dans la poche et hop, on se télétransporta à 
la maison... 
 
 
"Et bien, on a eu chaud, heureusement que tu étais là à me dire ça!" 
"Oui, ben à vrai dire j'étais pas sur de ce que je te disais, mais bon l'important c'est qu'on a 
notre premier ingrédient... maintenant au deuxième..." 
"Bave de crapaud... je te laisserais y prendre..." 
"Merci, les crapauds vont me manger vu ma taille..." 
"Ah oui, excuses-moi..." 
"Moui! Bon maintenant qu'on est ici, on y reste pour trouver ce qu'on a à prendre et après on 
retourne dans le passé..." 
"Ok bonne idée..." 
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Alors que Fannie et moi allions à la recherche d'une mare pour trouver des crapauds, Manue 
et Sabrina étaient dans la maison à Jérôme... 
 
 
"On cherche quoi ici déjà?" Demanda Manue. 
"Une patte d'araignée..." 
"Une seule?" 
"Oui... ça va être très facile..." 
"C'est vraiment sale ici, il faudrait dire au copain de grand-père qu'il range un peu... C'est 
surtout très dégoûtant, j'ai le traque des araignées..." 
"Vraiment?" 
"Oui, tout ce qui est petit et qui rampe me fait peur." 
"Il ne faut pas, justement, elles sont petites donc ne te font rien..." 
"Je sa... ahhhhhhhhhhh!!!!" Cria t-elle. 
"Y en a une... où ça?" S'écria Sabrina en cherchant aux pieds de Manue. 
"Non, s'était un rat..." 
"Ah..." Dit-elle déçue. 
"On dirait que ça te plait?" 
"Ca va pas, je préfèrerais être au coin du feu avec ton frère plutôt qu'à la recherche d'une..." 
Dit-elle, tout en voyant une toile d'araignée et prenant un bocal... 
"Et voilà, c'est dans le bocal... tu veux le prendre Manue?" 
"Non, merci..." Dit-elle dégoûtée en faisant la moue. 
 
 
Alors que la chasse avait été bonne, grand-père et Jérôme, eux étaient dans la mer 
atlantique... à la recherche d'une dent de requin... 
 
 
"Expliques-moi pourquoi on s'est proposé volontaire pour cette dent de requin?" 
"Oh, ne fais pas cette tête Jérôme, je n'allais pas laisser ces gamins mettre leurs vies en 
danger..." 
"Non, c'est tellement mieux de mettre les nôtre!!!" Dit-il un peu énervé. 
"Si je te dis que derrière toi il y a un requin, tu me crois Jé?" Dit grand-père en changeant 
radicalement de ton. 
"Dis-moi que tu plaisantes, je t'en supplies?" Dit-il avec les gouttes sur le front qui 
apparaissaient. 
"Non, je ne plaisante pas, désolé..." Dit-il en gloussant pour son ami. 
"Oh mon Dieu!!!!" Dit-il. 
"Ne bouges surtout pas, je vais essayer de le maintenir hors de l'eau avec mes pouvoirs et de 
lui arracher une dent..." 
"Ne t'inquiètes pas, je ne peux pas aller bien loin comme ça..." Dit-il avec une généralisation 
de ses frissons dans tout le corps, il ne pouvait plus bouger dans l’eau… encore heureux qu’il 
avait une bouée. 
 
 
Grand-père réussit tant bien que mal à faire sortir la bête de l'eau, c'est que s'est lourd ces 
bêtes là... 
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"Ouf, je te remercie..." Dit Jérôme en s'essuyant le front. 
"Attends, maintenant ça va être la phase la plus dur... je fais comment pour lui enlever une 
dent?" 
"Comment ça? Tu n'avais pas prévu un plan?" 
"Ben non, s'était on arrive, on soulève le requin, on lui enlève la dent..." Dit-il en rigolant. 
"Oh mon Dieu!!!! Tu aurais pu en prendre un déjà mort alors, ça aurait été plus rapide..." 
"Oui peut-être mais imagines que ça ne marche pas à cause qu'il était mort quand on lui a pris 
la dent... ahahah, tu y avais pas pensé à ça!" 
"C'est vrai... bon alors heureusement que j'y ai pensé, j'ai apporté des instruments..." Dit 
Jérôme, on sortant de son sac plusieurs grosses pinces..." 
"Ouch, fais-moi penser à ne jamais te dire que j'ai un souci... ça ne rigole avec personne avec 
toi!" 
"Quand le requin sera à ta hauteur et que je lui aurais ouvert la gueule, tu essayes de lui 
enlever une dent..." 
"Tu plaisantes j'espère?" 
"Non, je ne vois que ce moyen..." 
"Et tu crois qu'il va se laisser faire tranquillement, il va avoir une carie et nous on va faire les 
dentistes?" 
"On peut dire ça... maintenant dépêches-toi, je t'en prie, je commence à ne plus le tenir..." 
Disait grand-père en faisant baisser le requin à sa hauteur... 
"Ok..." Dit Jérôme, entre l'envie de crier et de partir en courrant ou plutôt en nageant. 
 
 
Grand-père réussit à lui faire ouvrir la gueule et le maintint de la sorte... 
 
 
"Bon, allez, à toi de jouer, fais vite s'il te plait..." 
"Oui... mais avec quoi comme objet, je ne vais pas aller voir un dentiste?" 
"Prends cette barre de fer..." Lui dit-il en la sortant de son sac avec ses pouvoirs. 
 
 
Jérôme prit la barre de fer d'une trentaine de centimètre et arriva vers la gueule du requin 
qui se débattait du mieux qu'il pouvait pour bouger ou fermer sa gueule mais grand-père était 
bien plus fort que lui... 
 
Jérôme s’approchait lentement de la gueule gigantesque de ce requin, s'était la première fois 
qu'il en voyait un d'aussi près... ses pas étaient hésitants... normal me direz-vous ! 
 
 
"Bon alors, tu rentres et tu prends une dent..." Cria grand-père qui commençait à ressentir de 
la fatigue. 
"Oui oui, tin, on dirait que c'est simple pour toi!" Cria Jérôme qui était désormais à quelques 
centimètres de cette gueule de requin. Il pouvait presque rentrer sans même se faire mal 
tellement la gueule de ce requin était gigantesque. 
"Je prends quelle dent?" Grand-père le foudroya du regard. 
"Ok... ok... je prends n'importe laquelle..." 
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Il approcha sa barre de fer près de la gueule de l'animal qui voyait quelqu'un s'approchait de sa 
gueule avec un objet qu'il aurait préféré éviter... 
 
 
"Bon, mon quinquin ne bouges surtout pas..." Prévint Jérôme. 
"Oui, ben toi dépêches-toi!" 
"Ah mais j'ai l'impression qu'il a une dent qui lui fait mal, ça tombe bien..." Dit-il tout 
joyeusement. 
"Tu veux que je te laisse avec lui pour discuter chiffon ou tu lui enlèves une dent?" Dit grand-
père en grinçant des dents. 
"Oui..."  
 
 
Jérôme avait presque sa tête dans la gueule de l'animal, même grand-père était fort étonné de 
le voir réussir à faire cela... c'est peut-être le fait de lui enlever une mauvaise dent qu'il l'avait 
motivé... S'était un grand défenseur de la nature ce Jérôme... 
 
 
"Ne te fais pas de souci, après ça ira mieux..." Dit Jérôme à son nouvel ami qui bizarrement 
sembler l'écouter... il avait cessé de bouger et se laissa presque faire avec quelques coups de 
queue dans l'air quand même. 
"Ca y ait presque..." Criait-il en forçant sur la gencive pour retirer la dent... Le requin s'agita 
un peu plus... 
"Je ne tiens presque plus Jérôme, magnes-toi!" Dit grand-père en serrant ses dents. 
"Oui, ca y ait, j'ai réussi!!!!" Cria Jérôme en prenant la dent avec les mains, elle faisait presque 
la taille d'un ballon de handball... 
"Je ne tiens plus..." Cria grand-père qui lâcha l'animal qui tomba dans l'eau une bonne fois 
pour toute. 
"Vite, on s'en va!" Cria grand-père en s'approchant de Jérôme pour éviter que le requin ne les 
mange après ce qu'ils lui avaient fait... 
"Mais non pas besoin, regardes, il est tout content..." Dit Jérôme en le caressant. 
"Oh mon Dieu, quand je pense que tu en avais peur il y a encore quelques minutes et là vous 
êtes content de vous voir." Fut étonné grand-père. 
 
 
Soudain le requin regarda avec un mauvais œil grand-père... 
 
 
"Ohoh, moi par contre, il n'a pas l'air de bien m'aimer..." Dit-il alors que le requin s'approchait 
de lui inexorablement. 
"Arrêtes requin..." Mais s'était trop tard, il était presque à côté à le croquer quand il disparut 
au moment où le requin était près à le manger. 
 
 
Il réapparut à côté de Jérôme, le prit et rentra déposer son premier ingrédient avant de se 
mettre en route pour l'ongle de mammouth... 
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Pendant ce temps-là avec Fannie, on ramassa très vite de la bave de crapaud dans notre 
présent... s'était plutôt dégoûtant car s'était moi qui est du m'en occupé... 
Les crapauds sont plutôt sympa en fait, je lui parlai et il m'a laissé lui prendre de la bave 
tranquillement... sauf qu'après il me suivait... 
 
 
"Vite Fannie, prends-moi et partons vite..." 
"Croa croa..." Fit-il. 
"Oui..." Elle me prit me mit dans sa poche et hop, on était dans la savane pour notre troisième 
et dernier ingrédients la crinière de tigre... Ca va être un peu plus dur ça... 
 
 
Du côté des deux filles... 
 
 
"C'est trop facile, une moustache de chat!" Dit Sabrina. 
"C'est clair, dommage qu'on ne soit pas dans notre présent sinon on se serait servi d’Erasme..." 
Dit-elle en rigolant. 
"Le pauvre petit chat..." Dit Sabrina. 
"Oh ne t'en fais pas, on le traite bien, enfin moi je le traite bien..." Dit-elle en référence à 
Fannie. 
"Alors à la recherche d'un chat..." 
 
 
Elles allèrent dans une fourrière de l'époque, il y avait plusieurs chats, des chiens, ça hurlait 
dans tous les sens... 
 
 
"Vite, dépêchons-nous Sabrina..." Dit Manue en courant vers un chat. 
"Oui, celui-là fera l'affaire, il est tout mignon et en plus il ressemble à Erasme..." 
"C'est clair... tu crois que c'est possible que se soit un de ses parents?" 
"Je ne sais pas, mais prends-lui vite une moustache avant que le gardien n'arrive et nous fasse 
arrêter..." 
"Oui Sabrina..." Dit Manue en s'approchant de la dite cage. 
"Minou, minou... viens par là..." Dit doucement Manue, le chat vint vers elle. 
"Et ben dis donc, les chats ont l'air de bien t'aimer..." 
"Oui, j'ai toujours bien aimé les animaux..." 
"C'est peut-être parce qu'il sent que tu as un peu de l'odeur d’Erasme des fois..." 
"Oui possible..." Il se gratta sur Manue et cette dernière prit une moustache avec un petit cri 
du chat. 
"C'est bon, bien joué Manue..." Dit Sabrina toute contente. 
"Hep, vous deux là, qu'est-ce que vous faites ici?" Cria un gardien en voyant les deux filles 
près du chat. 
"Vite, partons Manue..." S'écria Sabrina. 
 
 
Sabrina prit la main de Manue et elles s'en allèrent à toute allure... le gardien les pourchassa, 
elles ne pouvaient pas disparaître avec le pouvoir comme ça... il ne fallait pas qu'il les voit 
partir de la sorte... 
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"Tournes par-là..." Conseilla Manue. Et pouf, elles disparaissaient... le gardien arriva à ce 
tournant... 
"Mais où sont-elles passés?" Cria le gardien en regardant de partout. 
 
 
Pour grand-père et Jérôme... ils durent aller dans le passé, exactement 4 millions d'années... 
car comme tout le monde le sait, il n'existe plus de mammouth à l'heure actuelle et qu'ils 
n'allaient pas prendre un ongle qui est enfermé dans la glace depuis autant d'années... 
 
Arrivé en Afrique en ce temps-là... 
 
 
"Bon Jérôme, il faut faire très attention car il doit y avoir des dinosaures de partout..." 
"Merci, je sais..." 
"Ouch, c'est quoi ce truc volant?" 
"C'est un... je ne sais pas en fait... trouvons notre mammouth, découpons-lui un ongle et 
partons vite, je ne veux pas m'éterniser ici plus longtemps avant de voir un..." 
"Tyranosaurus Rex?" 
"Oui par exemple ou... ne me dis pas qu'il y en a un pas loin?" 
"Heu si... accroches-toi à moi doucement..." 
"Grrrrr..." Fit le T-Rex juste le temps de grand-père de se télétransporter... à côté d'un 
mammouth dans une grotte... 
"Ahhhhhhhhhhhhh...." Crièrent-ils. 
"Arrêtes de crier Jérôme, il dort..." Dit grand-père en mettant un coup à son ami. 
"Ah oui, je n'avais pas vu, désolé... tu es sur que c'est un..." 
"Mammouth, oui... regardes ces cornes caractéristiques... il est capable de te broyer même un 
T-Rex..." 
"Merci pour la leçon de SVT..." Dit-il ironiquement. 
"Bon, maintenant, prenons-lui un morceau d'ongle..." 
"On lui demande gentiment?" 
"Comme avec ton ami le requin? Je te laisse faire alors, c'est toi l'ami des animaux, pas moi..." 
"Attends mais là c'est pas pareil, ce monstre n'a jamais vu d'être humain ou presque..." 
"Peut-être des extraterrestres..." 
"Bon allez, trêves de plaisanteries, il faut qu'on se dépêche de prendre cet ongle..." 
"Oui, tu as raison..." 
 
 
Comment s'y prendre pour récupérer un ongle sur un animal endormi? Telle était la question 
que se posèrent grand-père et Jérôme pendant plusieurs minutes... 
 
 
"J'ai une idée... avec tes pouvoirs tu peux pas réussir à lui enlever?" 
"C'est une idée, mais je ne crois pas que cela lui fasse plaisir, il faudrait détourner son 
attention..." Dit grand-père en regardant bizarrement Jérôme. 
"Ah non, j'ai risqué ma vie avec le requin, je ne le ferais pas deux fois et surtout pas avec ce 
mastodonte... 
"Allez s'il te plait, il n'y a que toi qui puisse faire cela... pour le bien de mon petit fils..." 
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"Ok... mais après il faudra que tu me payes un bon coup à boire..." 
"Promis..." 
 
 
Jérôme prit des pierres et les lança sur l'animal afin de le réveiller pendant que grand-père 
essayer tant bien que mal d'enlever un ongle ou tout du moins un bout d'ongle... 
Il se réveilla et vit tout de suite son agresseur, il rigola presque de sa taille, il se leva, à ce 
moment-là grand-père commença à exercer son pouvoir sur son ongle, mais il résistait... 
Très vite, le mammouth ressentit une douleur au pied, il oublia son agresseur et se regarda le 
pied ou plutôt grand-père qui voulait lui enlever l'ongle... 
 
 
"Hep hep, par-là petit mammouth..." Appela Jérôme pour détourner son attention avec 
quelques pierres mais la douleur devait être telle qu'il ne ressentait pas les pierres et s'attelait à 
son pied. 
"Détournes son regard... je ne peux rien faire s'il me fonce dessus..." 
"Attends-moi ici, j'ai une idée..." 
"Waouh, super, ben dépêches-toi car il va vite me foncer dessus..." Le mammouth et grand-
père se fixaient... s'était un combat de regards, grand-père commençait à transpirer... tandis 
que Jérôme n'était toujours pas venu... 
 
 
Soudain une sorte de tremblement de terre se fit sentir dans cette grotte... 
Jérôme arriva... mais pas tout seul... le T-Rex le suivait... 
 
 
"Mais tu es fou!" Cria grand-père. 
"On en discutera plus tard, dépêches-toi de lui prendre son ongle avant que le T-Rex ou lui ne 
nous mangent..." 
"Oui oui..." Dit-il en se concentra sur son ongle. Le T-Rex était rentré dans la grotte et était 
repéré par le mammouth qui nous avait oublié... 
 
 
Le combat fit rage entre les deux géants et grand-père en profita pour récupérer l'ongle lors 
de la chute du mammouth qui trop occupé à se battre et par des douleurs de partout en avait 
oublié sa douleur au pied... 
 
 
"Je l'ai!!!!" Cria grand-père en amenant l'ongle qui faisait la taille d'un ballon de football... 
sauf que le T-Rex les repéra et oublia son combat avec le mammouth. 
"Attention Ojiisan!!!!" Cria Jérôme mais trop tard grand-père n'avait pas eu le temps de se 
retourner que le T-Rex était déjà à quelques centimètres de lui et qu'il allait le manger d'un 
coup. 
 
 
S'était sans compter la présence du mammouth qui pour je ne sais quelle raison se jeta sur le 
T-Rex au dernier moment sauvant par la même occasion grand-père... 
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"Ouch, j'ai eu chaud!!!!" Dit grand-père en s'essuyant le front. 
"Tu l'as dit... allez, on y va maintenant..." Dit Jérôme en s'accrochant à grand-père tandis que 
le mammouth était dans une situation difficile... il était à terre et le T-Rex était en train de 
l'achever... 
"Non!!!!" Cria grand-père dans un sursaut de sauveur, il se télétransporta sur le nez du T-Rex 
et lui asséna un coup de poing à l'œil. 
 
 
Et bam, le T-Rex s'enfuit à toute allure hors de cette grotte... le mammouth était mal en 
point... 
 
 
"Mais tu es fou Ojiisan... tu aurais pu être tué par ce monstre..." 
"Je sais mais ce mammouth m'a sauvé... et nous lui avons prit son ongle..." 
 
 
Il s'approcha du mammouth qui semblait vraiment souffrir... il y avait plein de sang de 
partout... 
 
 
"Mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux le soigner?" 
"Oui..." Dit-il déterminé. 
 
 
Il partit chercher de la sève ainsi que des feuilles, il appliqua le tout sur les blessures du 
mammouth qui se laissa faire... et après quelques minutes, il s'apaisa et s'endormit... il était 
hors de danger... 
 
 
"Tu es vraiment exceptionnel Ojiisan..." 
"Je sais merci... bon on peut y aller maintenant..." 
"Oui, c'est partit pour l'œil de veau..." 
"On va dans une boucherie?" 
"Oui évidemment!!!" 
 
 
Tandis qu'ils allaient récupéré leur troisième ingrédient de la plus simple des manières dans 
une boucherie de leur époque, nous, on allait avoir quelques difficultés pour avoir de la 
crinière de tigre... 
 
 
"Fannie, on fait comment pour y prendre?" 
"Je me télétransporte dans la savane et je t'y dépose, tu arraches un morceau, je te récupère et 
on y va, ok?" 
"Tu crois pas que c'est un peu trop facile dit comme ça?" 
"Ben si..." 
"Et un peu dangereux aussi... surtout pour moi..." 
"Je sais Maxime mais tu es si petit que le tigre ne te verra pas..." 
"Pas si sur, j'ai entendu dire qu'ils avaient une bonne vue..." 
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"Max..." Insista t-elle du regard. 
"Oui bon, c'est bon, va pour ton plan..." 
 
 
On arriva donc dans la savane et là on vit tout de suite un tigre sous un arbre, en train de 
dormir... 
 
 
"Là, regardes, celui-là semble parfait, il a une belle crinière..." 
"Oui mais il semble un peu gros..." Dis-je en claquant des dents. 
"C'est un tigre Maxime..." 
"Oui je sais... déjà que j'ai peur de ces animaux en temps normal mais si en plus je suis 
beaucoup plus petit que lui, ça ne va pas trop le faire..." 
"Bon alors tu décides quoi? On fait comme tu veux..." Dit-elle avec sérieux. 
"J'y vais, c'est ma seule chance de grandir..." 
"Fais attention à toi, de toute façon je suis là pour te venir en aide à tout moment... mais par 
mesure de sécurité, je vais rester à une distance de sécurité... disons cent-deux cents mètres..." 
Je souris, elle aussi... 
 
 
Elle me fit voler jusqu'à la crinière du tigre et m'y déposa en douceur... encore heureux 
qu'elle avait une bonne vue car d'où elle était c'est pas moi qui aurait pu voir ce que je 
faisais! 
 
C'est bon, j'étais sur la crinière... le tigre fit un petit geste vers sa tête pour se gratter, il avait 
du sentir un petit quelque chose se poser sur sa tête... 
 
Il faut que je fasse attention et que je n'arrache pas un morceau de crinière trop récent sinon 
ça va lui faire vraiment mal et là il va se rouler par terre et m'écrabouiller... 
 
Là, en voilà une assez ancienne... je commençai à y prendre avec douceur... le tigre bougea 
légèrement, je m'arrêtais... puis je continuai... je sentis que je tenais une bonne mèche et 
qu'elle n'était pas trop profonde. Rien qu'avec mes petites mains, j'arrivais à prendre une 
mèche de cinq-six centimètres... 
 
 
"Crac..." Fis-je en arrachant finalement la mèche tout en tombant à la renverse sur sa tête...  
 
 
Heureusement je n'y étais pas tombé mais il sursauta... je m'accrochai à une autre de ses 
mèches pour ne pas tomber... Tandis que lui, gigotait de partout, il avait un truc sur la tête 
qui le gênait, et ce truc s'était moi... 
 
Je ne tenais presque plus car d'une seule petite main face à ce monstre s'était chaud, je tenais 
encore plus fort l'autre mèche, celle qui me permettra de redevenir grand... 
 
 
"Fannie!!!" Criais-je mais de là où j'étais, s'était quasi impossible de m'entendre... et 
pourtant... 
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Elle me fit voler tandis que le tigre tournait tout autour de lui pour voir d'où venait ce truc qui 
le gênait... 
J'étais pas très loin d'elle quand soudain le tigre la remarqua... 
 
 
"Magnes-toi Fannie!!!!!" Lui criais-je. 
"C'est bon!!!" Dit-elle quand elle me récupéra dans ses mains. Elle leva la tête et le tigre était 
à quelques centimètres d'elle quand elle eut le réflexe de se télétransporter... 
 
 
S'en était fini pour nous, on retrouva Paul pour qu’il nous ramène dans le passé…pour 
donner nos trois ingrédients... on était les premiers à finir puisque chez Jérôme personne 
n'était encore là... 
Manue et Sabrina s'attelait au dernier ingrédient... de la poussière d'ange... 
 
 
"Mais comment veux-tu qu'on prenne de la poussière d'ange?" Demanda Sabrina. 
"Je n'en sais absolument rien... tu connais un ange toi?" 
"Ben Maxime me dis souvent que je suis un ange mais comment trouver ma poussière?" 
"J'en sais absolument rien... on devrait peut-être rentré voir avec les autres..." 
"Attends... j'ai une petite idée..." 
 
 
Sabrina partit dans un coin et revint avec une mèche de ses cheveux... 
 
 
"Qu'est-ce que tu as fait?" 
"Mystère..." Dit-elle toute souriante. 
"Je te fais confiance en tout cas... rentrons..." 
"Oui..." Dit-elle super heureuse. 
 
 
On se retrouva tous chez Jérôme... 
 
 
"Bon tout le monde à tout?" Demanda Fannie. 
"Oui..." 
"Non..." Dit grand-père. 
"Quoi?" Répéta t-on tous ensemble. 
"On n'a pas pu trouver de corne de dragon, les dragons n'ont pas de cornes et où voulez-vous 
trouver une corne?" Demanda Jérôme. 
"Mais sans un ingrédient on ne peut faire les pilules..." Dit tristement Sabrina devant moi qui 
commençais à perdre espoir si près du but pourtant. 
"Il faut qu'on aille tous à sa recherche..." Dit Manue. 
 
 
Soudain, une sorte de corne fut balancer en notre direction... 
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"Mais qu'est-ce?" Demanda Fannie en ramassant l'objet. 
"C'est une corne de dragon... mais d'où sort-elle?" Demanda grand-père. 
"De qui voulez-vous dire?" Demanda Sabrina. 
"Mais bien sur!" Jubila Fannie. 
"Qu'y a t-il soeurette? Tu sais qui c'est qui a lancé ça?" 
"Montrez-vous vite monsieur ou qui que vous soyez..." 
"Merci!!! Pars vite..." Cria Fannie. 
"Mais a qui parles-tu Fannie?" Demanda sa sœur. 
"Je vous le dirais plus tard... le principal c'est qu'on est tout..."  
"C'est vrai... dépêchez-vous, j'en ai marre d'être petit..." 
  
 
 
 


