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Les nouvelles aventures de Max et Compagnie 

Pikachu 
 

Episode 103 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 
 
 

« Connaissez-vous la limite entre le rêve et la réalité ? »  
 
 
C’est une très bonne question que je pense, nous ne pourrons jamais élucider, encore moins 
ma famille ou moi car quand on voit tout ce qu’on vit chaque jour, on se dit vraiment que rien 
n’est impossible… 
 
Des pilules qui font rétrécir, des fantômes, des déesses, des voyages inter-dimensionnels, un 
petit tour dans l’estomac de quelqu’un… voici quelques exemples de ce que j’ai vécu… Ce 
n’est qu’un bout car la liste est vraiment trop longue, je pourrais en faire plusieurs thèses 
dessus ! 
 
Mais là, je crois que dans la chose le plus absurde qu’il m’est jamais arrivé, j’ai atteins le 
sommet de tout… 
 
Je vais vous raconter cela… 
 
 
Je me réveillai de bonne heure en ce lundi matin lorsque… 
 
 
« Hum, j’ai bien dormi ! » Je me levai, tout doucement, lorsque je tombai directement du lit. 
Pour une obscure raison, je n’avais pu poser le pied par terre, comme si le lit était trop grand 
pour moi ou que je sois trop petit pour lui, ça va de soit ! 
« Mais qu’est-ce que c’est que ce binz ! J’espère que je n’ai pas encore rétréci ou que ce n’est 
pas encore un rêve ou ma mère veut me parler ! Si seulement elle pouvait envoyer des textos 
se serait bien plus facile, s’il s’agit d’elle bien sûr! » Me dis-je. 
 
 
Soudain, je sentis un frétillement dans mon derrière, le mot frétillement peut paraître bizarre 
mais c’est le mot adéquate… je me retournai et c’est alors que l’impensable se réalisa… 
 
 
« J’ai une queue !!!! » Criais-je en la voyant malgré l’obscurité de ma chambre. 
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Oui, vous avez bien compris, une queue, comme celle des chiens, sauf que celle-ci était jaune 
et comme en forme d’éclair ! Non non, je n’ai rien fumé, je vous jure ! Je me disais que j’étais 
en plein rêve, il n’y avait que ça car un homme avoir une queue ?! Non, je ne fais pas de jeu 
de mot messieurs ! 
 
 
« Oh mon Dieu !!!! » Criais-je avant de m’apercevoir qu’en plus de cette queue mes bras 
aussi avait rétréci, comme mes jambes et le tout était jaune !!!! Pas un jaune pâle comme 
quand vous êtes malade, et encore je ne sais pas si on peut vraiment être jaune quand on est 
malade, mais un jaune… jaune quoi ! 
 
 
Je courrais vers la salle de bain, je tentai de m’enfermer mais j’étais trop petit, de toute façon 
cela n’aurait servi à rien car vu comment j’avais crié je doute que tout le reste de ma famille 
n’ait rien entendu ! Je pris la chaise à côté, la posais en dessous du lavabo et montai dessus 
pour me voir dans le miroir… 
 
Et là… devant mes yeux ébahis, ce n’était pas moi, j’étais… j’étais… j’étais… Pikachu !!! 
 

 

 
 

 
Non, je ne rigole pas, vous savez cette petite créature sortie en 2000, je crois, une sorte de 
souris qui peut lancer des éclairs. C’était dans le dessin animé Pokemon, et son nom était 
Pikachu c’était le pokémon du héros principal Sacha… Rolalalala, à l’époque j’aimais pas 
mal ce dessin animé ! Quoi ?! Pas vous ?! Ca vous dérange ?! Je le trouvais trop mignon !! 
Mais aller jusqu’à devenir Pikachu, je n’ai jamais rêvé de cela !  
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« Ahhhhhhhhhh !!! C’est pas possible !!! Je suis Pikachu !!!!!!!! » Continuais-je de crier, oui 
je sais je ne suis pas une fille mais quand même, c’est super déroutant de se trouver dans la 
peau d’une autre « chose » que soi ! 
 
 
Je courais jusqu’à ma chambre pour faire la remarque à Sabrina et essayais de savoir ce 
qu’il se passait… elle était en plein sommeil… désolé chérie mais là, c’est un cas 
d’urgence !!! Je la secouais avec mes petites mains, pattes… 
 
 
« Sabrina, Sabrina… réveille-toi, je t’en prie !!!! » Criais-je en essayant de monter sur le lit 
comme sur une montagne. 
« Hum… » A peine arriver près de sa tête elle me donna une tape du revers de la main qui me 
fit m’éjecter jusqu’à la fenêtre tel un insecte. 
« Grrrr !!! Je suis trop petit c’est pour ça !!! » 
 
 
Je retentais de monter sur le lit, par mon côté cette fois-ci, je m’approchai d’elle avec 
prudence, elle est si violente parfois même quand elle dort ! 
 
 
« Sabrina, chérie, réveille-toi, c’est Max… » Dis-je doucement à son oreille, je n’avais pas 
envie de re-finir par terre. 
« Max ?!… » Murmura t-elle. 
« Oui… » Répondis-je alors que vu le corps que j’avais, moi-même, je ne savais pas s’il 
s’agissait de moi ! 
« … » Elle se retourna mais au moment d’ouvrir les yeux je mis « mes mains » devants ses 
yeux. 
« Attention… quand tu vas ouvrir les yeux, tu risques, comment dire… d’être un peu 
surprise… » Fallait bien l’avertir car sinon elle va crier encore plus fort que moi, ça se voit 
que vous ne l’avez jamais entendue crier ! 
« Max… tes doigts sont… » Tenta t-elle de dire. 
« Oui… je vais enlever mes mains… mais tu promets de ne pas crier ? » 
« Tu as encore rapetissé ? » Je sentais de la peur dans sa voix. 
« … pas exactement… tu me le promets ? » Je tentais d’être le plus calme possible car si moi 
je ne suis pas calme, qui peut l’être dans une telle situation ! 
« Promis ! » Me répondit-elle. 
 
 
J’enlevais lentement mes mains de ses yeux, je me mis debout sur le lit, juste en face de ses 
yeux, elle les ouvrit lentement avec appréhension… 
 
 
« … pika… pika… pikachu ! » Dis-je avec sourire pour lui dire bonjour. 
« … Pika… chu ?! » Répéta t-elle en n’en croyant pas ses yeux, elle en avait vu des choses 
bizarres mais là… en Pikachu ?! 
« … » Elle allait crier mais je parvins à me jeter sur sa bouche pour l’en empêcher ! 
« Tu m’as promis de ne pas crier ! » Lui rappelais-je, elle hocha la tête avant que je n’enlève 
mes mains de sa bouche. 
« … Maxime, tu ressembles à Pikachu ! » Elle avait les yeux tristes. 
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« Oui, j’avais remarqué, je me suis levé tout à l’heure et j’ai vu cela, je ne comprends 
absolument pas comment cela a pu se passer ! » 
« Ce n’est pas moi qui vais comprendre ! Mais… » Elle me regardait de haut en bas d’un air 
suspicieux, je n’aimais pas trop ce regard. 
« … Sabrina ?! » Dis-je avec appréhension sur ce qu’elle comptait faire ! 
« Tu es tellement mignon !!!! » Déclara t-elle toute contente désormais. 
« Hein ?! » J’en tombai par terre, c’était tellement inattendu, elle m’a déjà dit que j’étais 
mignon mais quand j’étais HUMAIN pas quand j’étais un pokemon !!! 
« Mais qu’est-ce qui se passe ici ?! » Demanda Fannie en entrant dans ma chambre 
brutalement, toujours comme dans un moulin, j’avais prévenu dans un précédent épisode de 
mettre une serrure mais j’ai encore oublié ! Et elle me vit aux côtés de Sabrina. 
« Oh une peluche Pikachu ! Trop mignonne ! » Enchaîna t-elle direct ! 
« Je ne suis pas Pikachu, je suis Maxime !!!! » M’énervais-je contre elle, et là… bam un éclair 
s’abattit sur Fannie qui fût carboniser de bon matin. 
« Il y a des éclairs, faites attention !!! » Vint nous prévenir Manue en entrant à son tour dans 
la chambre avant de voir sa sœur toute noire et crachant de la fumée. 
« C’est un peu tard ! » Dit-elle. 
« Mais que… Pikachu !!!!! » Dit Manue en me voyant sauf qu’elle, elle me sauta dessus ! 
« Je ne suis pas Pika… » Commençais-je à crier en fermant mes yeux et en me concentrant 
mais c’était sans compter la rapidité d’intervention de Sabrina qui me prit dans ses bras et 
m’embrassa ; ce qui eut pour résultat de me déconcentrer ! 
« Tu es Maxime ! » Dit-elle avec sourire malgré qu’elle venait d’embrasser une grosse 
souris ! C’était probablement la première fois qu’elle regrettait presque de m’avoir embrassée 
même si par la même occasion elle avait évité à mes sœurs et à elle même un petit coup de 
décharge électrique. C’est cool, quand quelqu’un m’énerve je n’ai qu’à utiliser ce nouveau 
pouvoir, il faut toujours trouver les points positifs à toutes les situations !!! 
 
 
Pendant le petit déjeuner, je tentai d’expliquer calmement à mes sœurs ce qui c’était passé ou 
plutôt ce que je ne savais pas, c’est à dire pas grande chose ! 
 
 
« Il doit bien avoir un moyen de te rendre normal. » S’inquiéta Manue. 
« Mais il n’a… » Commença à dire Fannie. 
« Dis quelque chose et je te re-carbonise ! » La prévins-je en frétillant ma queue. 
« Promis ! » Répondit-elle en se mettant au garde à vous, c’était rare de la voir m’écouter, je 
crois que j’aimerais bien rester comme ça ! Mais qu’est-ce que je dis moi !!! 
« Appelons grand-père ! » Proposa Sabrina. 
 
 
Fannie composa le numéro de chez lui, et oui il s’est enfin fait installer le téléphone, c’est 
parce qu’Alex et Isidore lui ont dit qu’il pouvait appeler des filles « chaudes » ! C’est le plus 
grand de tous les vieux pervers comme tortue géniale ! 
 
 
« Allo grand-père, c’est Fannie, ça va ? Moi oui, on a un petit souci Maxime est… » 
 
 
Et bam, il apparut devant nous ! 
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« Oui, qu’y a t-il ? » Fit-il comme si de rien n’était, il aimait bien nous surprendre et ne pas 
faire comme tout le monde, quoique Fannie commençait à faire pareil ! 
« Grand-père, vous nous avez fait peur ! » Fit Sabrina, elle n’était toujours pas habituée à voir 
des télétransportations à gogo ! 
« Désolé ma chère Sabrina, oh mais quelle adorable peluche tu as ! » Déclara t-il. 
« Je ne suis pas une peluche, c’est moi ! » Grinçais-je alors que Sabrina me caressait derrière 
les oreilles pour que je me calme, c’est fou comme ça fait du bien, mais je ne suis pas un 
chien ! 
« Maxime ! » S’étonna t-il. 
« Oui, c’est lui, il s’est transformé en Pikachu ! » Confirma Manue. 
« En quoi ?! » Demanda grand-père qui n’avait pas la télévision et donc qui n’était pas à la 
page du tout ! 
« Pikachu grand-père, c’est un personnage de dessin animé ! » 
« Ah ok ! » 
« Et on a fait appel à toi pour que tu le fasses revenir normal ! » Dit Manue tandis que je 
regardais Fannie avec appréhension en me préparant à anticiper sa possible réplique mais elle 
s’abstint une nouvelle fois ! Elle a compris qui était le plus fort ! 
« Je ne sais pas moi ! » Répondit-il simplement en s’asseyant sur le fauteuil, allumant la 
télévision, s’amenant mes tartines et mon jus d’orange et mettant ses pieds sur la table. 
« Hein !!!!!!! » On était tous étonnés par la façon qu’il nous avait répondu alors qu’on 
attendait tellement de lui. 
« Oui ben je ne connais pas tout mes enfants, désolé, je ne vois rien qui pourrait t’aider 
Maxime, il n’y a que toi qui arrive à te trouver dans de telle situation à chaque fois ! » Dit-il 
de manière cynique, on n’aurait pas dû l’appeler ! 
« Ca c’est vrai ! » Approuvèrent les trois filles. 
« Ah ba merci, c’est gentil et… merde, Sabrina, je vais être en bourre en cours !!! » Dis-je 
précipitamment en courrant prendre mon sac mais j’avais oublié un petit détail… lorsque je 
revins de ma chambre avec mon sac de cours qui était plus grand que moi, c’était pas pratique 
de le transporter et je le prenais comme un boulet. 
« Si quelqu’un m’aidait, se serait bien ! » 
« Maxime, tu ne vas pas aller en cours comme ça quand même ! » S’étonna Sabrina. 
« Je n’ai pas envie de rater encore des cours ! » 
« Oui mais comme ça, tu ne passes pas inaperçu ! » Observa justement Fannie. 
« Certes mais je me cacherais ! » 
« Mais… » 
« Il n’y a pas de mais, Sabrina allons-y, et les filles vous aussi vous devriez y aller avant 
d’être à la bourre ! » 
« Oui Pik… Maxime ! » Rectifia justement Fannie après avoir croisé mon regard. 
« C’est bien ! Et grand-père pense à éteindre la télé avant de rentrer chez toi s’il te plait! » 
« Oui Maxime ! » Dit-il avec la bouche pleine. 
 
 
Sabrina mit donc mes affaires dans son sac puis pris un autre sac de sport ou elle m’y 
glissa… 
 
 
« Mais pourquoi je dois être dans ce sac ?! » M’écriais-je. 
« Pourquoi, tu dis ! Faut-il te rappeler l’apparence que tu as actuellement ?! » Renchérit 
Sabrina. 
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« Ce n’est pas une raison, tu pourrais avoir une peluche que tu aimes bien ! » 
« Et me la trimbaler dans la rue à mon âge, non merci ! » Sourit-elle. 
« Les jeunes d’aujourd’hui, je vous jure ! » 
« Pardon ?! » 
« Non non, rien du tout ! » Répondis-je en souriant avant d’être transporté par le Sabrina 
Express jusqu’en cours. 
 
 
J’allais donc suivre tous ses cours à elle, heureusement qu’on en a pas mal en commun ! 
Mais bon, j’étais quand même frustré d’être si impuissant que ça et qu’on me trimbale de 
droite à gauche, j’espère que les pokémon n’ont pas des petites envies ! 
 
Pendant un TP, Sabrina partit demander un renseignement auprès du prof, moi je m’étais un 
peu assoupi dans son sac… c’est ça quand on n’a rien à faire dans un sac ! 
 
 
« Et c’est quoi ce truc jaune qui dépasse du sac à Sabrina ? » Fit une de ses amies. 
« Hein ! » Fis-je en sortant de mon sommeil. 
« Arrête de fouiner, c’est pas nos affaires ! » Ajouta une autre fille. 
« Je sais, je suis simplement curieuse ! » 
« Mais arrête, si Sabrina te voit elle va te… » 
« Mais non, je jète juste un coup d’œil ! » 
 
 
Elle mit sa main dans le sac pour attraper ma queue qui dépassait… oups, je la remarquai et 
la retirai rapidement… 
 
 
« Ca a bougé !!! » S’étonna t-elle. 
« Arrête ton char ! » 
« Mais je ne déconne pas, c’est sûrement un animal ! » 
« Que Sabrina transporterait dans son sac et puis quoi encore, les gens peuvent se 
télétransporter !!! » 
« Si tu savais ma vieille ! » Pensais-je. 
« Je veux en avoir le cœur net ! » Dit l’autre en mettant sa main entière dans le sac pour 
m’attraper, qu’est-ce que je pouvais bien faire ?  
 
 
Mon Pouvoir ne marchait pas et je n’avais aucun moyen de l’échapper, je n’ai pas envie 
d’être traité une nouvelle fois comme une poupée… quoique cette fois-ci ces filles sont 
différentes de Mélanie, elles sont… très gentilles ! Je dis ça car si Sabrina apprenait que je 
trouve ses copines jolies, je serais puni de câlin, donc chut, s’il vous plait ! 
 
 
« Ca a l’air de bouger ! » Je voyais sa main devant moi, heureusement elle n’avait pas mis la 
tête dans le sac, j’avais envie de la mordre pour qu’elle arrête d’insister mais cela aggraverait 
mon cas, je pense ! 
« Une seule solution !!! S’échapper à toute vitesse sinon je vais finir dans sa chambre et… 
non, Maxime pense à ce que Sabrina dirait ou ferait si elle était là… aie, j’en ai mal rien qu’à 
y penser ! » 
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Et hop, je sautai hors du sac et courrais aussi vite que je le pouvais, il fallait vite partir de là, 
sans être vu… très très difficile dans une université comme la notre quand vous êtes un petit 
être comme moi… 
 
 
« Ah !!!!!!!!!! Un animal jaune vient de sortir du sac à Sabrina !!!! Ahhhhhhhhhh !!! » Cria la 
jeune fille en se mettant debout sur la table comme si elle avait vu le diable. 
« Ah, je l’ai vu, c’était une sorte de grosse souris jaune !!!!!!!! » Cria l’autre fille. 
« Ahhhhhhhhhhhhhhhh !!! » Crièrent toutes les autres filles tandis que les mecs étaient des 
plus calmes, pire, ils me cherchaient pour m’analyser ou me disséquer sûrement !!! Gloups !!! 
« Une grosse souris jau… Maxime !!!! » Fit Sabrina avec déduction. Le prof devant elle la 
regarda. 
« … » 
« … c’est que ce n’est pas une souris, c’est Maxime… heu je veux dire que c’est un cadeau, 
une peluche de mon fiancée Maxime !!!! » Se rattrapa t-elle de justesse en balbutiant quelque 
peu. 
« Et comment expliquez-vous le fait qu’elle s’est échappée de votre sac ? » L’interrogea t-il. 
« Heu… c’est que… c’est Pikachu, vous savez le pokémon, mais c’est un spécial, il peut 
bouger lorsque vous le touchez… » 
« Et il peut s’enfuir ! » Continua le prof. 
« Entre autre ! » 
« … » Le professeur ainsi que toute la classe ne savait pas s’ils devaient croire les dires de 
Sabrina ou non, son histoire était bien montée bien qu’un peu bancal. 
« Il faut qu’on le retrouve ! » Proposa l’initiatrice de ma fuite. 
« Oui ! » Confirma Sabrina avec une petite idée derrière la tête quand à ce que j’allais avoir 
pour avoir fui, mais pour une fois ce n’était pas ma faute ! 
 
 
Et voilà qu’ils me cherchèrent de partout sans savoir que j’étais déjà parti de la salle… et que 
je me faufilai dans les couloirs de notre bâtiment tel un évadé de Prison Break ! 
Heureusement qu’il y avait des cours et qu’il n’y avait pas trop de monde qui circulait dans 
les couloirs à cette heure-là ! 
 
 
« Youpi, je suis sorti du bâtiment sans encombre, maintenant le plus dur reste à faire ! J’aurais 
dû prendre mon téléphone avec moi comme ça j’aurais appelé mes sœurs ou quelqu’un 
d’autre pour qu’il vienne à ma rescousse ! Enfin bon, c’est trop tard maintenant donc pas 
grave ! Je vais me débrouiller tout seul comme un grand… » 
 
 
Je marchais donc d’arbres en arbres et de bâtiments en bâtiments pour me cacher, j’étais 
quasiment sorti de l’université lorsque… 
 
 
« Je te tiens Pikachu !!!!! » Jubila la personne qui m’avait prise, je ne l’avais même pas vu 
alors que je faisais bien attention pourtant. Il me retourna et on se vit face à face. 
« Isidore ! » Dis-je stupéfait, il y a près de 6 milliards de personnes au monde et il a fallut que 
je tombe sur un des deux êtres que je devais éviter plus que tout ! 
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« Il a parlé Alex !!!! » Dit-il, eh merde, l’autre est là aussi, ils sont vraiment inséparables 
comme Laurel et Hardy ! C’est bien ma chance !!! 
« Mais tu n’as pas fini de dire de la merde, je t’ai déjà dit que les pokémons ne parlaient 
pas ! » 
« Mais il vient de dire mon nom ! » 
« Ce n’est que ton imagination, encore ! » 
« Mais… » 
« Allez, viens, range-moi ce Pikachu avant qu’on voit de superbes minettes à draguer, ça va 
nous casser notre plan ! » 
« Oui, tu as sans doute raison ! » Et il me mit dans son sac, je peux vous dire que je préfère 
100000 fois le sac à Sabrina car celui d’Isidore, berkkk ! Entre des chewing-gum collés un 
peu partout, des magazines cochons, des bonbons et des biscuits par-ci par-là sans leur 
emballage, c’est dégelasse ! Alors quand on dit que les hommes sont moins soigneux que les 
femmes ce n’est pas Isidore qui va faire remonter la pente pour nous ! 
 
 
Je ne devais plus m’échapper car il avait déjà quelques suspicion sur moi alors s’il me chope 
en train de m’échapper, je ne serais pas dans la merde ! Mais où est-ce qu’ils vont pour leur 
partie de « pêche » comme ils appellent ça ! En attendant, je vais faire un peu de lecture moi ! 
 
 
« Salut les filles, vous savez que vous êtes très jolies et… bam !!! » Alex se prit une gifle 
direct. 
« Et ben, elles n’ont pas l’air de bonne humeur ce matin ! » Se moqua un peu Isidore, comme 
à son habitude. 
« Apprends mon jeune badawan que le tableau de chasse d’un chasseur comme moi est rempli 
de déesses mais que certaines ne correspondent pas à mes critères et donc je fais exprès de me 
prendre des jètes sinon je serais l’être le plus parfait ! » Et le plus con aussi ! Heu excusez-
moi les enfants qui peuvent lire ceci, je me suis emballé ! 
« Oui chef ! » 
« Et là-bas, regarde, elle est super canon, ce ne serait pas… » 
« Jessica !!! La bombe de l’université !!!! » 
« Jessica !!! Ohohohoh !!! Pas encore elle !!! » Pensais-je, il fallait que je m’en aille très 
rapidement. 
« Jess !!!! » Coururent les garçons vers elle, la pauvre, je la plains sur ce coup-là, c’est pas 
cool d’être super populaire parfois ! 
« Salut Jessica ! » 
« Qui êtes-vous et que me voulez-vous ? » 
« Moi c’est Alex et lui Isidore… » Dit-il, sans le voir je suis sûr qu’il devait baver ! 
« M’en fiche ! » Et voilà qu’elle partit. 
« Viens Isidore, ne la laissons pas s’en aller sans lui avoir proposé de boire un coup ! » Mais il 
croit au Père Noel celui-là, comme s’il allait pouvoir être dans le même endroit qu’elle ! S’il 
réussit alors je suis Pik… non s’il réussit il pleuvra des grenouilles pendant dix ans ! 
 
 
Ils la coursèrent jusqu’à lui attraper le bras… ils vont vraiment trop loin là, je peux pas les 
laisser faire ça ! Je crois qu’il va falloir que j’intervienne ! 
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« Mais vous allez me laisser tranquille ! » Alex la lâcha, il avait beau être une grande gueule 
et être chiant mais il n’était pas du genre à faire du mal à quelqu’un, enfin je crois ! 
« On ne te veut pas de mal, on veut juste discuter avec toi et… » 
« Aie !!!! » Fit soudain Isidore, je venais de lui asséner un coup de poing dans le bassin à 
travers le sac. 
« Mais Isidore, tu vas nous niquer notre coup avec tes bêtises ! » Lui murmura Alex. 
« Comme si ce n’était pas déjà fait ! » Pensais-je. 
« Mais j’y peux rien Alex, c’est le sac qui m’a frappé ! » 
« Le sac ?! » 
« Oui ! » 
« Arrête un peu tes conneries et… » 
 
 
Ni vu ni connu, Jessica sortit une bombe lacrymo de son petit sac et l’injecta dans les yeux 
d’Alex puis d’Isidore ! Heureusement que je n’étais pas sorti finalement !!! Les filles peuvent 
se défendre toute seule aujourd’hui ! 
 
 
« Mais… aie !!!!!!!! » Crièrent-ils, ça ils ne s’y attendaient pas, tout comme moi d’ailleurs ! 
Isidore se roula littéralement par terre et son sac s’ouvrit devant les yeux de Jessica qui ne put 
voir qu’une seule chose parmi les objets « occultes » qu’il disposait s’étendre par terre. 
« Pikachu… qu’il mignon !!! » Dit-elle en se baissant pour me ramasser. 
« Oh non, pas elle, la dernière fois que je l’ai vu elle était prête à me faire un strip-tease, c’est 
vrai qu’elle est super mignonne et… Maxime arrête tu ne peux pas te laisser manipuler par 
cette femme ! Mais que faire ?! » Je ne bougeais plus, il ne fallait pas qu’elle voit que je 
puisse bouger ça serait bizarre et… Mais je m’en fiche après tout, elle ne sait pas que c’est 
moi !!! Je me mis donc à courir… 
« Hein ?! Pikachu s’en va ! » Fit-elle super étonnée. 
« Tu vois je te l’avais… aie… dit qu’il bougeait !!! » Se plaint Isidore avec toujours les yeux 
aussi douloureux et piquant à son acolyte de toujours. 
 
 
Jessica me vit donc partir en courant… je m’en fiche si les gens me voient et… zut maintenant 
que j’y pense j’aurais dû lui donner un coup d’éclairs… non, là ça serait trop déjà là, une 
peluche qui marche toute seule c’est bizarre ! 
 
Il fallait que je rentre vite chez moi mais avec les petites pattes dont je disposais ça n’allait 
pas être super ! Les gens me voyaient courir, ils étaient ébahis de voir une petite peluche 
courir… mais pas tant que ça en fait… 
 
 
« Les jouets d’aujourd’hui sont vraiment bien faits, on dirait que c’est une vraie personne, 
celui à qui ça appartient doit être pas loin ! » Entendis-je de plusieurs personnes, ouf, je suis 
sauvé ! 
 
 
Mais j’entendis autre chose de moins joyeux pas loin d’où je me trouvais… 
 
 
« Au secours, aidez-nous !!!!! » Entendis-je en passant près d’une voie sans issue. 
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Je ne pouvais pas rester de marbre, même en temps que Pikachu, il fallait que je les sauve, 
j’ai le pouvoir de l’éclair pour me débarrasser des méchants de toute façon, je n’ai rien à 
craindre!!! C’est un devoir d’aider les autres !!! 
 
Je me précipitai dans cette rue mais je ne vis personne à l’exception de quelques chats se 
faisant face… ça devait venir d’autre part, je me retournai et me préparai à partir au vrai 
sauvetage lorsque… 
 
 
« Aidez-nous, je vous en prie !!!! » Encore cette même voix que j’avais entendu, elle venait 
bien de cette rue en cul de sac mais toujours personne, je rêvais peut-être. A moins que… 
« C’est vous qui parlez ? » Demandais-je avec appréhension et en me prenant un peu pour un 
fou, les chats ne peuvent pas parler, enfin à personne d’autre qu’à Sabrina donc comment je 
pourrais les… 
« Mais qu’est-ce qu’elle veut cette souris radioactive ! » Trois des chats me firent face, je ne 
sais pas si c’est moi mais ils ressemblaient à des loubards. 
« Radioac… pardon ?! » C’est définitif, je comprends ce qu’ils disent. 
« Allez fous le camps avant qu’on s’occupe de toi après ceux-là ! » 
« Non !!! Je vous interdis de toucher un poil de ces hommes… heu de ces chats !!! » 
Rectifiais-je avec sourire malgré la situation périlleuse où je me trouvais. 
« Cette voix… » Fit le chat victime qui avait reçu plusieurs coups. 
« Allez venez les gars, on va lui casser la gueule et après on s’occupera des autres chats ! » 
« Ouai !!! » 
 
 
Ils s’approchèrent de moi, d’habitude j’ai un peu peur des chats sauvages mais là, avec mon 
nouveau pouvoir, même pas peur !!! 
 
 
« Approchez, approchez !!! » Les invitais-je à venir. 
« Ya !!!!!!!!!! » Crièrent-ils en fonçant sur moi, je me concentrai, fermai les yeux et bam, des 
rayons sortirent et atteignirent les trois chats qui étaient aussi carbonisés que Fannie ce matin ! 
« Ca vous apprendra à vous en prendre à de petits chats sans défense ! Vous en voulez peut-
être encore ! » Leur proposais-je en m’approchant d’eux vu qu’ils se relevaient avec quelques 
difficultés ! 
« Ahhhhhhhhh, la honte, les gars ont s’est fait cramer par une souris !!! » Cria un des chats en 
fuyant cette rue. 
« Quand les autres sauront ça !! » Renchérit l’autre. 
« Fermez-là et courrez !!! » Gueula le chef. 
 
 
J’étais bras croisés et fier de ce que j’avais fait pour ces chats en voyant les « méchants » 
partir, j’allais voir si les pauvres petits chats martyrisés allaient bien quand même et quelle 
fut ma surprise de voir… 
 
 
« Erasme !!! » Oui, mon chat, il était là un peu blessé sur une sorte de petit lit fait rapidement 
avec des journaux et des feuilles. 
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« … » Je le soulevai et encore une autre surprise, il y avait cinq petits chats tout mignon 
dessous lui, il les avait protégés contre ces méchants chats ! Je remis Erasme sur pattes. 
« Tu vas bien ? » Je parle à mon chat, si après ça je ne suis pas devenu fou ! 
« Oui, merci… vous êtes ? » 
« Je suis… tu ne m’as pas reconnu Erasme !!!! » Dis-je en rigolant. 
« Heu… » 
« Ah ba évidemment, excuse-moi, j’avais oublié que j’étais devenu cette chose !!! » Rigolais-
je bêtement en me grattant la tête. 
« Maxime ! » Fit-il content de me voir ici à cet instant ! 
« Hein ?! Comment ?! » Il m’avait reconnu, je sais vous allez dire que c’est mon chat et que 
c’est normal mais quand même !! 
« Quand j’ai entendu ta voix tout à l’heure, j’ai su que c’était toi mais après j’ai eu un doute 
quant à ton apparence mais de te voir te gratter de la sorte a confirmé mes premières 
impressions ! » Il parle super bien mon chat et il est super intelligent ! 
« Wouh !!! » J’étais un peu gêné car même mon chat a remarqué ma façon de me gratter la 
tête bêtement !!! 
« Mais merci de nous avoir aidé ! » 
« Mais ce n’est rien, au fait qui sont ces petits chiots ? Tes enfants ?!!! » Demandais-je super 
étonné. 
« Non, je les ai trouvés ici il y a une semaine, ils ont été abandonnés par leur mère et tous les 
jours je viens les nourrir et m’occupais d’eux ! » 
« C’est pour ça qu’on ne te voit pas de la journée et que tu rentres à point d’heure, tu prends à 
manger et tu leur donnes ! Tu as vraiment un grand cœur ! » 
« Ce n’est rien ! » Il rougit légèrement. 
« Ouh que si, tu aurais dû en parler à Sabrina, on aurait fait quelque chose pour toi ! » 
« Je ne pouvais pas, j’ai vu que vous étiez tous les deux si bizarres, plus que d’habitude en 
tout cas, mon chat se moquerait-il de moi ?… au vu de votre déclaration donc je n’ai pas 
voulu vous demander de l’aide… » 
« Il fallait mais ce n’est pas grave, tu sais que tu peux toujours compter sur nous… je sais que 
parfois mes sœurs jouent avec toi un peu trop durement voir même moi un peu aussi mais tu 
fais parti de la famille donc si tu as un souci, on est là pour toi ! » 
« C’est gentil Maxime ! » Mon chat avait la larme à l’œil, je vous le dis, c’est trop bizarre ! 
« Nous allons faire quelque chose pour vous les « enfants », ne vous en faites pas ! » 
« Miaouw miaouw !!! » Répondirent-ils. 
« Tiens en parlant de ça, comment ça se fait que j’arrive à te comprendre toi et les autres chats 
mais pas eux ? » 
« Ils ne savent pas encore parler… c’est comme les humains tu sais les chats ! » 
« Ah bon ! Désolé, je ne savais pas ! » 
« Ce n’est rien, tu ne pouvais pas savoir mais comment t’es-tu retrouvé dans une telle 
situation toi ? » Me demanda t-il, je n’aurais jamais cru avoir un dialogue avec mon chat ! 
« C’est une très longue histoire que je t’expliquerais quand on sera rentré, on demandera à 
quelqu’un de la famille de venir les chercher et… » 
« Non, je reste ici, ces méchants chats pourraient revenir et… » 
« Je comprends, je fais vite alors ! » Je courus aussi vite que je le pouvais pour rentrer et 
demander à grand-père de venir les chercher ! Je suis sûr qu’il doit être en train de dormir 
devant la télévision tel que je le connais ! 
 
 
Ca ne manquait pas, il n’avait même pas fermé la porte à clef, heureusement pour moi car 
déjà j’avais eu du mal à l’ouvrir… D’ailleurs le petit garçon de ma voisine me vit en train de 
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sauter pour attraper la poignet et le dit vite à sa mère qui ne voulait pas le croire avant que je 
rentre finalement et que sa mère ne voit rien ! Désolé petit ! 
 
J’expliquai donc toute l’histoire à grand-père qui me suivit pour amener les petits à la maison 
avec Erasme bien sûr ! 
 
Un peu plus tard Sabrina et les filles rentrèrent, Sabrina était toute contente de me voir ici, 
elle m’avait cherché de partout et s’était quelque peu ridiculisée en criant de partout « Pika, 
Pika, où es-tu ?! ». Pour une fois que ça lui arrive à elle, on s’est bien marré en tout cas nous 
sauf elle car elle était super inquiète pour moi, elle avait appelé à la maison mais personne 
n’avait répondu… On vérifia le répondeur et on vit 27 messages… grand-père dormait donc 
il ne pouvait pas répondre ! Tout allait bien dans le meilleur des mondes, Sabrina discuta 
avec Erasme pour savoir quoi faire des petits et grand-père proposa de s’en occuper de tous, 
il n’aime pas la solitude et le fait de garder tous ces bébés ensemble étaient deux arguments 
de choix pour que grand-père s’en occupe ! 
 
Restez un problème… moi… Nous n’avions toujours pas trouvé « d’antidote » contre ma 
Pikachu chronique, je n’allais pas rester comme cela toute ma vie quand même !!! Je me vois 
bien le jour du mariage habillé comme ça !!! 
 
On eut beau remuer ciel et terre pour trouver une solution mais rien ne nous vint… on finit 
donc par tous allaient au dodo… la nuit porte conseil dit-on !!! 
 
Le lendemain matin… 
 
 
« On se réveille là-dedans !!! » Fit Fannie en entrant brusquement dans ma chambre comme à 
son habitude mais maintenant j’avais la solution pour lui faire regretter son geste. 
« Tu vas voir !!! » Je fermai les yeux, me concentrai et… rien ! Il n’y avait rien qui ne sortait 
de moi, aucun éclair… pourquoi ?! 
« Maxime, tu es redevenu toi-même ! » Fit Sabrina heureuse de pouvoir à nouveau me serrer 
dans ses bras de personne à personne et non plus à une peluche ! C’est bien de câliner une 
peluche mais à la longue !!! 
« Quoi ?! Ohoohohohoh !!! » Fis-je presque déçu. 
« Tu es déçu d’être redevenu toi-même !? » 
« Non pas exactement mais je ne pourrais plus cramer Fannie ni même voir Jessica et… » 
« Voir Jessica, Maxime, n’aurais-tu pas oublier de me parler de quelque chose ?! » 
Commença à demander Sabrina avec un petit grincement de dents. 
« Heu… ce n’est rien, je t’assure et… » J’avais les vraies gouttes de sueurs, qu’est-ce que je 
peux lui dire, elle ne me croira jamais ! 
« Tu vas voir ! » Et elle se jeta sur moi mais je parvins à courir mais Fannie me retint. 
« Tu ne peux plus me cramer avec tes éclairs par contre tu vas voir que les éclairs des femmes 
sont plus douloureux !!! » 
« Non non !!! Manue, aide-moi !!!! » Criais-je. 
« Désolée ! » Fit-elle de sa chambre en mettant son CD préféré pour masquer mes cris. 
« Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh !!!! » Criais-je sous la torture, j’aurais dû rester en Pikachu, au 
moins toutes les filles me trouvaient mignon !!!! 
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J’appris par Paul que les Pokémon avaient la capacité de parler entre eux ce qui expliquait 
que je pouvais parler avec Erasme, qui maintenant ne peut plus communiquer avec moi… 
Dommage, c’était cool ! 
Je ne comprends toujours pas comment et pourquoi j’avais pris cette apparence pour 24h, 
était-ce pour aider les petits qu’Erasme protégeait ? Un coup du destin ou un pur hasard ?  
 
Encore des questions qui ne seront pas résolues dans cet épisode… Ca en fait au bout de 103 
épisodes des questions non élucidées !!!! Peut-être aurons-nous la réponse au cours des 
prochains… ou pas !!! L’avenir nous le dira… mais une chose est sûr croyez toujours en vos 
capacités et en vos rêves car ils peuvent toujours se réaliser, il suffit juste d’y croire assez fort 
et puis après un coup de magie et voilà le résultat…  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


