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Les pilules bleues 
 

Episode 41 
 

Ecrit par Tericju  
 
 

 
 
On était à côté de chez Jérome, Fannie venait de nous dire que ça devait être grand-père, 
celui de notre présent, qui nous avait donné la corne de dragon que l'autre grand-père n'était 
pas arrivé à trouver... 
 
On fit chauffer le chaudron et on mit les ingrédients comme décrits dans la recette... 
 
 
"On doit attendre combien de temps?" Demandais-je. 
"Ils disent une journée..." 
"Autant!!!!" Criais-je. 
"Ne t'en fais pas mon Maxou, tu vas bientôt redevenir grand..." 
"Oh j'attends tellement pour pouvoir t'embrasser ma Sabrina..." Lui dis-je de la main à Fannie. 
 
 
Tout le monde nous regarda... 
 
 
"Tiens, je vais te le donner Sabrina..." Dit Fannie en me tendant à Sabrina. 
"Merci Fannie..." 
"Mais de rien..." 
 
 
Et voilà que je retrouvais Sabrina... je lui racontai comment on avait récupéré nos ingrédients 
et elle aussi... 
 
 
"Tu sais que c'est grâce à toi que j'ai trouvé la poussière d'ange?" 
"Comment?" 
"Ben tu m'as toujours dit que j'étais un ange... et donc j'ai pensé qu'en prenant un de mes 
cheveux c'est comme si s'était de la poussière dira t-on... enfin j'espère ne pas avoir été trop 
présomptueuse..." Dit-elle un peu gênée. 
"Mais non tu as bien fait, je suis sur et certain que ça va marcher!" 
"Merci..." 
"J'ai vraiment hâte de retrouver ma taille et de pouvoir t'embrasser mon amour..." 
"Moi aussi Maxime..." Dit-elle en m'approchant de sa bouche. 
"Il y a quelque chose qui va me manquer quand je serais grand..." 
"Quoi donc?" 
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"Aller dans ton soutien gorge!!!" Dis-je en rigolant tout en prenant la fuite. 
"Tu vas voir! Je peux t'attraper facilement maintenant..." Dit-elle en rigolant. 
"Surtout si je ne peux utiliser mes pouvoirs!" Dis-je alors qu'elle me tenait avec le bout de ses 
doigts. 
 
 
On revint vers les autres... la nuit commençait à arriver... on se tenait près du chaudron, au 
cas où si quelqu'un venait tout renverser et qu'on doive aller reprendre tous les ingrédients...  
Non pas ça... on a trop trimé pour tout recommencer... 
 
Rien ne se passa pendant la nuit grâce aux gardes qu'on avait faites... 
La matinée se déroula tranquillement, on discuta de tout et de rien, mais surtout pas du futur, 
ils ne devaient pas en savoir plus qu'ils ne le savaient déjà... espérons que ça n'ait aucune 
incidence sur notre présent... 
 
"Bon, ça y ait presque, vous allez bientôt pouvoir rentrer tous chez vous... vous allez nous 
manquer... me manquer mes petits enfants..." Dit grand-père ému, les larmes aux yeux. 
"Toi aussi, mais on se retrouvera dans quelques années pour toi et quelques minutes pour 
nous..." Rigola Manue. 
"Ca y ait, c'est prêt!!!!" Criais-je juste au dessus du chaudron où j'étais posté depuis de 
longues heures. Je voyais une pilule bleue. 
"Il n'y en a qu'une?" S'étonna Sabrina. 
"On s'en fiche de savoir combien il y en a... tant qu'il y en a une pour moi!" Dis-je tout excité 
à l'idée de re-grandir... 
"Alors toi!" 
"Oui ben j'ai tellement vécu d'histoires avec ces pilules..." 
"Ca c'est sur!" Confirmèrent-ils tous. 
"Ca restera à jamais dans nos mémoires..." Confirma Manue. 
"Pas tout..." Dit Fannie un peu dégoûtée en se rappelant son dîner aux chandelles avec les 
monstres. 
"Oui ben si on oublie un certain monstre!" Chambra Manue. 
"Gnagna!" Fit-elle avant que les deux ne se lancent une course poursuite. 
"Bon, allez Maxime, tu peux la prendre ta pilule bleue..." Dit grand-père... 
"Merci... mais... elle est où?" Dis-je tout affoler en regardant le chaudron plein de liquide mais 
plus de bleu. 
"Arrêtes de nous faire marcher Max!" Me dit Sabrina. 
"Je ne plaisante pas... regardes..."  
"Oh non, il n'y a rien..." Fit Sabrina en se prenant la tête. 
 
 
Les filles s'arrêtèrent... 
 
 
"C'est bon ne vous inquiétez pas, c'est moi qui l'ais..." Dit grand-père en la montrant du haut 
de sa main comme un symbole de victoire.  
 
 
On avait tellement passé d'obstacles que s'était un vrai supplice de le voir nous faire cela... 
On le fixa tous des yeux... 
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"Et mais quoi? Arrêtez de me regarder comme ça... vous me faites peur!!! C'est bon ce n'était 
qu'une petite finte..." S'excusa t-il avant qu'on ne rigole. 
"C'est bon, on te connaît grand-père..." Dis-je en plaisantant. 
"C'est qu'on y a cru jusqu'au dernier moment quand même, j'ai cru que j'allais devoir reprendre 
des moustaches de chats!" Plaisanta Manue. 
"Ben moi que j'allais... oh non pas ça!!!" Dit Fannie dégoûtée... avant que je ne vienne la 
consoler. 
"Merci beaucoup petite sœur, certes s'était à cause de toi que j'ai rapetissé mais c'est aussi 
grâce à ta force et ton caractère que je vais redevenir normal... tu m'as démontré à quel point 
tu m'aimais et à moi de te montrer comment je t'aime..." Je grimpai sur elle et lui fis un bisou 
sur la joue. Elle devint toute rouge. 
"Et je suis jalouse, moi!" Rigola Sabrina, je devins tout aussi rouge que ma sœur. 
"Merci à toi Maxime... je t'aime..." Me chuchota t-elle. 
"Je t'aime aussi Fannie..." 
"Bon, je crois qu'il est temps que tu avales cette pilule..." Dit Jérôme en me tendant la pilule 
bleue. 
"Oui, enfin, depuis le temps que je suis à sa recherche..."  
 
 
Il me l'a tendit alors que j'étais dans le creux de la main à Fannie mais manque de chance 
elle faillit tomber par terre... 
 
 
"Non!!!!" Criais-je mais quelqu'un l'avait maintenu en l'air. 
"Merci grand-père..." Murmurais-je en regardant dans les buissons où la tête de mon grand-
père qui me surveillait depuis longtemps sûrement, était apparut… 
"Excusez-moi..." Dit Jérôme déçue. 
"Ce n'est rien..." Dis-je en lui touchant la main. Il prit la pilule bleue volante et me la donna. 
"Elle est un peu grosse..." Dis-je tandis que tous me regardaient avec des énormes yeux. On en 
avait tellement bavé pour la fabriquer que maintenant que je faisais ma chochotte car elle était 
trop grosse, ils auraient été capable de me tuer... même ma Sabrina... 
"Tu vas vite la manger!!!!" Me crièrent-ils tous. 
"Oui oui..." Dis-je alors que la pilule faisait exactement la taille de ma bouche, quand elle est 
grande ouverte. 
"Ca va être douloureux, je ne voudrais pas être à ta place..." Me chambra Fannie. 
"Merci..." Dis-je en leur faisant la moue. Je pris la pilule bleue... après l'avoir étudié de bien 
près sous toutes les coutures, je pris THE décision... 
 
 
Ils attendaient tous ce moment tant attendu depuis près d'une semaine de cavale dans le 
monde entier ainsi que dans deux laps de temps... toute ma famille ainsi que Sabrina 
m'avaient aidés sans compter à trouver cette fameuse pilule... Et maintenant ce pourquoi on a 
tant attendu, je ne veux pas l'avaler sous peine que c'est trop gros... c'est un peu égoïste de ma 
part... même s'il est vrai que si je reste petit se sera de ma faute car je ne l'aurais pas avalé 
mais... 
 
Bon, allez, arrêtons de réfléchir autant... 
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Ils me regardaient tous avec de grands yeux pour voir ce qui allait se passer et surtout si cela 
allait marcher... aucun humain jusqu'à moi ne l'a eu... enfin je n'ai pas posé la question... Je 
suis donc un pionnier si je le fais... raison de plus alors... je vais entrer dans l'histoire... 
 
 
"Gloup!" Fis-je en l'avalant sec. Je fis un signe pour avoir un peu d'eau pour mieux l'avaler car 
il restait coincé dans ma bouche. Sabrina courut pour me prendre un verre et me le mit 
presque entièrement dans mon gosier... 
"Oups désolé Max!" Fit-elle tandis que je me sentais vraiment ballonner... s'était le mot 
approprié car je me sentais rond... je me voyais comme un ballon de foot... J'avais la tête qui 
tournait... et ça se balançait dans tous les sens... je ne pouvais plus contrôler mes gestes... 
j'étais plus que mal là! 
"Il a besoin de nous!" Fit Fannie mais grand-père l'en empêcha. Ils me regardaient tous avec 
des yeux... oula ils avaient l'air beaucoup plus nombreux que tout à l'heure... il devait être quoi 
une trentaine... Mais qu'est-ce qu'ils ont sur la tête... 
"Et les gars... glup... arrêtez de vous multiplier... gloup... c'est quoi ces têtes de phoques... 
gloup..." Fis-je en essayant de marcher droit mais s'était comme si j'étais ivre... 
"Maxime..." Me dit Sabrina en se mettant à ma taille, j'étais face à ses yeux. 
"Sab... rina..." Dis-je avant de m'effondrer par terre comme une loque... 
"Maxime!!!!" Cria t-elle. 
 
 
Elle prit mon pouls... 
 
 
"C'est bon il respire toujours... faiblement mais ça va... ouf!" Fit-elle de soulagement. 
"Je suppose que ça doit être les effets du changement qui doivent lui faire cela... on ne peut 
passer d'un tout petit corps à un corps normal en deux secondes..." 
"Oui Manue tu as raison, il faut que tout les organes retrouvent leurs tailles originelles..." 
"J'espère bien..." Dit Sabrina en m'imaginant disproportionné... oula ça fait vraiment trop peur 
pensa t-elle, sous les yeux étonnées de mes soeurs qui la voyaient faire une tête bizarre... 
"Elle devient comme Max, tu crois?" Demanda Fannie à sa sœur. 
"Oui, j'en ai bien l'impression..." 
"La pauvre..." 
"C'est clair, on n'y peut rien en plus." 
"C'est sur, c'est trop tard..." Sabrina ne comprit pas leurs messes basses et se contenta de leur 
sourire tout en surveillant mes fonctions vitales... 
 
 
La journée se termina sans que j'ai repris connaissance mais mon pouls s'était un peu 
accélérer sans que je puisse m'en rendre compte... 
 
La nuit tomba... 
 
 
"Fannie, tu crois réellement que Maxime va redevenir grand?" Demanda Sabrina à ma sœur. 
"Tu en doutes?" 
"Oui un peu..." 
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"Il ne faut pas Sabrina, tu sais bien que Maxime a toujours dit qu'il fallait avoir confiance en 
lui et en la vie... toujours rester optimiste..." 
"C'est vrai tu as raison... il va redevenir grand!!! Merci Fannie!" Dit-elle en revenant près de 
moi, toujours allongé à faire ma sieste, ma longue sieste. 
"J'espère vraiment mon Dieu que vous allez réaliser mon souhait!!!" Pria t-elle, elle qui n'avait 
jamais prié de sa vie... Elle n'avait pas aussi confiance que cela en moi donc! Petite cachottière 
mais au moins, elle aura rassuré Sabrina de continuer d'y croire... 
 
 
Le jour se leva... tout le monde s'était endormi, même Sabrina qui était à mes côtés la nuit 
même... 
 
 
"Maxime!!!!!" Cria t-elle. 
"Quoi? Hein?" 
"C'est la guerre?" 
"Sabrina qu'y a t-il?" 
"Ca y ait, il est revenu?" 
"Maxime a disparu..." Dit-elle désemparée rendant tout le groupe abasourdi par cette annonce. 
"Comment est-ce possible?" Demanda Fannie, la plus calme de tous. 
"Ben... j'en sais rien... j'étais là à ses côtés pendant toute la nuit... j'ai du m'assoupir un instant 
et pouf... il n'était plus là..." Dit-elle les larmes aux yeux. 
"Il n'aurait quand même pas... disparu" Dit tragiquement Jérôme. 
"Ah non!!!! Ne dites pas ça..." Cria Sabrina qui pleurait toutes les larmes de son corps, elle ne 
pouvait plus continuer les recherches que les autres commençaient à faire tout autour de la 
maison de Jérôme. 
"Il est possible que s'était trop tard pour que le processus de ré-agrandissement se mette en 
marche..." Dit tristement grand-père. 
"Ah non!!!! S'il te plait grand-père ne dit pas ça... je fais confiance en Maxime et je suis sur 
qu'on va le retrouver!!!!" Dit Fannie super déterminée en cherchant dans tous les coins où 
j'aurais pu me trouver... 
 
 
Soudain Manue tomba sur grand-père, celui de notre présent... il l'empêcha de crier en lui 
mettant sa main devant la bouche... 
 
 
"Manue?" Appela Fannie. 
"Maxime... où es-tu?" Pleurait Sabrina à l'endroit même où j'étais resté presque vingt-quatre 
heure durant. 
"Grand-père, Jérome, Manue a aussi disparu..." Dit Fannie super inquiète. 
"Mais ce n'est pas possible, on ne disparaît pas comme ça d'un coup!!!" S'étonna grand-père. 
 
 
Sabrina n'avait même pas entendu cette disparition, elle était dans ses pensées... perdue... elle 
avait tellement cru que j'allais de nouveau être normal et lorsque cela devait arriver pouf... je 
disparais...  
 
Elle pleurait toutes les larmes de son corps... en espérant que je revienne... 
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"Pourquoi pleures-tu jeune fille?" 
"Parce que mon petit ami est... Maxime?" Me dit-elle en me regardant. 
"Oui, c'est moi!!" Dis-je à nouveau grand et fort, enfin autant qu’avant. 
"..." Aucun son ne pouvait sortir de sa bouche tellement elle était heureuse de me retrouver... 
tout comme moi... Les autres n'avaient pas fait attention à mon retour et cherchaient toujours 
Manue et moi par la même occasion. 
"Sabrina, je voulais te dire que..." Pus-je dire avant qu'elle ne m'embrasse fougueusement... 
Oh qu'est-ce que ça m'avait manqué... On en tomba à la renverse. 
"Ne dis rien Maxime... je veux qu'on profite de ce moment présent..." 
 
 
Les autres vinrent par là... du fait du bruit des feuilles… 
 
 
"Maxime!!!!" Cria Fannie. 
"C'est moi soeurette, en version agrandi..." 
"Un petit peu alors!" Dit-elle en rigolant tout en me sautant dessus et me faisant des bisous de 
partout. 
"Fannie!" Dis-je en rigolant alors que je voyais désormais les larmes lui parvenir à elle aussi... 
"Ne pleures pas soeurette..." Dis-je en essuyant ses larmes. 
"C'est plus fort que moi, tu m'as tellement manqué Max... j'ai eu si peur que tu ne redeviennes 
jamais grand... tout ça par ma faute..." Dit-elle en se remettant à pleurer. 
"Mais non... arrêtes de t'en faire pour cela, je suis ici et tout le reste c'est du passé... On a passé 
de bonnes aventures quand même..." Dis-je en lui souriant. 
"Oui c'est vrai..." Dit-elle avec une esquisse de sourire. 
"Ravi de faire ta vraie rencontre Max..." Dit Jérôme avant que grand-père ne me prenne dans 
ses bras. 
"Oh Maxime... je suis tellement heureux que mon petit fils soit..."  
 
 
Bam, il fut interrompus par un coup de Manue qui se télétransporta sur lui, l'assommant... 
Jérôme subit la même chose au même moment mais par une personne différente... 
 
 
"Manue!!!!" Cria Fannie sans essayait de comprendre ce qui venait de se passer. 
"Mais qu'as-tu fait soeurette?" Dis-je tout étonné qu'elle ait agit de la sorte, qui plus est elle et 
sur son grand-père. 
"C'est pas moi qui est décidé ça... c'est lui!" Dit-elle en montrant l'agresseur de Jérôme... qui 
n'était autre que notre grand-père vieux à nous. 
"Grand-père!!!" Cria t-on en même temps. 
"Oui, ravi de te revoir parmi nous Max, je suis désolé de ne rien vous avoir dit mais il faut que 
vous sachiez que ce grand-père et Jérôme ne doivent jamais savoir que vous êtes venu ici..." 
"Pour ne pas modifier le futur..." Dis-je. 
"Exact! Ah j'ai l'impression que le fait de rapetisser et de grandir à développer ta cervelle..." 
"Merc... mais qu'est-ce que ça veut dire!" Criais-je avant de me mettre à le poursuivre. 
"Et mais vous croyez qu'avec un simple coup, ils vont tout oublier ce qu'ils ont fait?" 
Demanda Sabrina perplexe. 
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"Oui, oui... nous avons frappé à un certain endroit du cou... ils vont se réveiller avec une 
migraine et hop, ils ne se souviendront de rien du tout..." Dit Manue à la place de grand-père 
qui essayait de m'échapper. 
"Ok... ingénieux..." 
"On rentre maintenant? Car je suis épuisée..." Bailla Fannie. 
"Attends, je vais te porter soeurette..." Dis-je en arrivant près d'elle. 
"Oh... merci Max..." Me dit-elle émue. 
"Mais de rien, je te vaux bien ça après tout ce que tu as fait pour moi." 
"Merci quand même..." Dit-elle en me regardant fixement dans les yeux. 
"Je suis jalouse!" Dit Sabrina à Manue. 
"Mais ne t'inquiètes pas, il n'a d’yeux que pour toi!" Dit-elle en rigolant. 
"Ils vont me manquer ce grand-père et Jérôme..." Dis-je sans m'apercevoir que grand-père 
regardait avec attention Jérôme. Je venais certainement de dire une bêtise car s'était son 
meilleur ami et il le revoyait depuis plus d'une cinquantaine d'années... 
"Excuses-moi grand-père..." Dis-je en mettant ma main sur son épaule tandis que lui 
continuait de regarder son ami. 
"Ce n'est rien Maxime... allez, rentrons à la maison..." Il n’avait jamais été aussi sérieux. 
 
 
Et pouf, on rentra chez nous... enfin... 
 
Après les retrouvailles avec papa, grand-mère, Akane... je passai chez Pamela... la pauvre, elle 
avait essayé de me chercher pendant près d'une semaine... Et oui, une semaine s'était déroulée 
depuis le moment où j'ai pris ces satanées pilules et aujourd'hui... 
Je trouvai une excuse rapide, comme d'habitude... ma tante qui était malade... après qu'elle 
m'ait demandée ce qu'elle avait et comment elle allait, je tombai sur Mélanie, la copine à 
Paul... 
 
 
"Oh mais il ressemble au monsieur en poupée..." Dit-elle en me montrant du doigt, elle ne sait 
pas que c'est pas bien. Elle m'a tellement ridiculisé cette petite fille... j'ai envie de la... non 
calmons-nous... c'est du passé... mais quand même... 
"..." Se regarda t-on avec Pamela avant de rire. 
 
 
Ensuite, on revint à la maison... 
 
 
"Max, j'ai oublié de te dire que j'ai rencontré une copine à toi l'autre jour avant de partir pour 
le passé..." Dit Sabrina. Je devins tout rouge... 
"Mais je te jure que je ne suis pas sortit avec des filles..." 
"Qui t'a parlé de filles?" 
"Comment?" 
"Regardes..." Elle sortit une fourmi d'une petite boite. 
"Mais c'est..."Dis-je en la regardant avec des yeux tellement attendrissant. 
"Oui... je ne sais pas ce que tu lui as fait mais j'ai senti qu'elle avait ton odeur et c'est grâce à 
elle qu'on t'a retrouvé..." 
"Waouh, tu es vraiment géniale petite fourmi..." Lui dis-je en la prenant dans mes mains. 
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Elle me regardait avec ses petits yeux si affectifs... on aurait dit qu'elle ne me reconnaissait 
pas au début mais après elle dut reconnaître mon odeur et se frotta à moi... 
 
 
"Ouh Max, tu fais de l'effet à cette fourmi... je crois que je vais être jalouse!" Rigola Sabrina. 
"Tu sais qu'elle a sacrifié toute sa colonie de fourmis pour moi..." Dis-je très sérieux. 
"Vraiment?" 
"Oui, elle m'a littéralement sauvé la vie face aux méchantes abeilles... je vais donc la garder 
avec moi... si tu veux bien, bien sur?" Lui dis-je, elle sembla comprendre et continua de se 
frotter sur ma main, elle s'y coucha même... 
"Alors toi!" 
"Et oui, le grand ami des animaux!" Au même moment… je changeai radicalement d’humeur 
en voyant… 
"Erasme, te voilà... je vais te tuer, à cause de toi, j'ai failli mourir!!!! Tu aurais pu m'aider 
quand j'étais tout petit... tu vas me le payer!" Criais-je en me lançant à sa poursuite... 
"Le grand ami des animaux, dit-il..." Rigola Sabrina avec mes sœurs... 
 
 
 
 


