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Manue et les sept nains 
 

Episode 133 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 
 
 
Lorsque ma sœur Manue ouvrit les yeux, après une bonne nuit de sommeil, elle sentit une 
certaine humidité sous son corps.  
 
Durant une fraction de seconde, elle se dit qu’elle s’était fait pipi dessus durant la nuit, à son 
âge c’est sûr que c’est peu reluisant de s’en rendre compte.  
Elle toucha alors le sol, ce n’était pas douillé, elle n’était pas dans son lit, cela la rassura 
direct quant à cette explication d’humidité… 
 
Rassurer était un bien grand mot et c’était surtout un peu prématuré… 
 
 
« Une forêt ? ! Mais comment j’ai atterri ici ? ! » Se demanda t-elle en voyant de la végétation 
à des kilomètres à la ronde. Elle se leva de l’herbe où elle était couchée quelques secondes 
auparavant. 
« C’est un coup de Fannie ou de Maxime, si je les attrape ! » S’énerva t-elle, mais on n’était 
pas là pour se faire taper dessus, fort heureusement. 
 
 
Mais très vite ses soupçons s’évanouirent car plusieurs contre-arguments se bousculaient à 
sa porte… 
 
 
« Pourquoi ai-je des vêtements du Moyen-Age ? ! Je ne me rappelle pas avoir fait du théâtre 
hier soir et ce n’est pas encore Halloween ou Mardi Gras ! » Fit-elle en voyant les habits 
qu’elle portait. Si on aurait fait une feinte, on n’aurait jamais pris la peine de l’habiller de la 
sorte… enfin pas moi ! 
 
 
Elle commençait à paniquer, ce n’était pas du tout drôle pour elle…  
Ma sœur est du genre rationnel et d’habitude elle cherche des explications quant à une 
situation donnée, mais là… Elle perdait son calme ! 
 
Elle tenta de se télétransporter à la maison… Impossible…  
Elle ré-apparaissait dans un autre endroit de la forêt comme s’il y avait un champ 
magnétique dans l’environnement qui bloquait son Pouvoir… 
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« Mais ce n’est pas possible, c’est quoi ce binz ! Au moins, seul point positif et rassurant, mon 
Pouvoir marche toujours, mais pourquoi ne puis-je rentrer chez moi ? ! » Se plaint-elle en se 
prenant la tête et en parlant toute seule ! 
 
 
Elle tentait de garder son sang-froid pour être pleinement consciente afin de trouver une 
échappatoire à cette situation fort dérangeante… 
 
Elle se décida alors à marcher un peu pour essayer de comprendre le mystère entourant ces 
lieux… 
 
 
« D’habitude ces choses-là arrivent à Maxime, pas à moi, je n’aurais pas dû me moquer de lui 
tant de fois, voilà ma punition ça se trouve… » Se plaint-elle, mais cela ne servit à rien car 
personne ne pouvait l’entendre ! Désolé que l’aimant de la malchance se soit collé à toi petite 
sœur ! 
 
 
Pendant ce temps-là… 
 
 
« Maxime !!! Manue a disparu ! » Fit Fannie en apparaissant juste au-dessus de moi qui 
dormais si paisiblement jusqu’à ce que je me prenne ma sœur sur le ventre. Cela réveilla par 
la même occasion Sabrina. 
« Ouch !!! » Fis-je en perdant le souffle tellement ce choc fût brutal. 
« Je te dis que Manue a disparu !!!!! » Répéta t-elle en me secouant comme un sac à patates. 
« Calme-toi Fannie et répète ce que tu as dit plus doucement, sans me secouer s’il te plait ! » 
Lui déclarais-je en étant totalement réveillé. Dans mon malheur, j’ai trouvé un moyen pour 
me réveiller définitivement et radicalement ! 
« … Manue n’est plus dans sa chambre ! » Répéta t-elle toujours aussi excitée. 
« Elle a dû partir faire des courses ou voir John… » Répondit Sabrina en s’intercalant dans la 
conversation. 
« Pas à cette heure-ci, il n’est que 8h… » 
« Oula et je suis déjà réveillé, ce n’est pas normal ! » Tentais-je de la faire rire pour la calmer 
un peu car elle est sur-excitée, qu’est-ce que ça va être tout au long de la journée ! 
« Ce qui n’est pas normal, c’est que notre sœur s’est enfuie ! Ce n’est pas son genre de partir 
de la sorte sans rien dire ! » Déclara Fannie totalement décontenancée par une telle disparition 
matinale. 
« Fanny, elle est quand même assez grande pour se débrouiller toute seule ! » Répondis-je. 
 
 
Même si je me souvins alors le jour où elle s’était transformée pour « changer » sa vie, le 
temps d’une journée. Si vous avez oublié cet épisode, je vais vous le raconter… enfin si le 
rédacteur m’y autorise… ok, il a dit oui.  
Un jour Manue a décidé de changer totalement d’apparence et de faire des choses qu’elle ne 
fait jamais d’habitude. Or, quand on la connaît, on ne la voit guère faire exactement le 
contraire de ce qu’elle fait habituellement… Alors que tous ses plans pour devenir une autre 
personne ont échoué lors de cette fameuse journée, je l’ai rencontrée. Au début je ne savais 
pas que c’était elle puis après je l’ai reconnue. J’ai fait semblant de ne pas la connaître pour 
qu’elle profite de cette journée « d’évasion » au maximum… 
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Peut-être recommençait-elle une nouvelle fois. Si c’est le cas, il va falloir que je la retrouve 
car elle avait eu besoin de mon aide la dernière fois…  
Je sais, je suis un frère très protecteur auprès de mes petites sœurs chéries bien que souvent 
elles me mettent hors de moi ! 
 
 
« Merci je sais, mais quand même ! Ca ne t’inquiète pas plus que ça toi ! » Fit-elle horrifiée 
que son absence ne me tracasse pas plus que ça. 
« Ben non ! » Répondis-je tout naturellement. 
« Tu t’étais bien plus inquiété pour moi quand tu avais cru que je m’étais fait kidnapper par le 
frère d’Alex ! » Fit-elle énervée que je fasse deux poids deux mesures, même si c’était à son 
avantage. Si je ne rectifiais pas le tir dans les quelques secondes qui suivent, je vais me faire 
zigouiller ! 
« Ce n’était pas pareil ! » Tentais-je de me justifier immédiatement alors que Sabrina rigolait 
de me voir effrayé par ma propre sœur de la sorte. 
« Oui ben quand même ! » 
« Je connais très bien votre sœur et je sais qu’elle sait faire attention à elle… » Ajouta Sabrina 
histoire de rassurer Fannie et de me permettre de respirer car Fannie allait m’étrangler avec la 
tournure que prenaient les évènements. 
« Moi, je te dis que j’ai un mauvais pressentiment, nous sommes sœurs jumelles, je te 
rappelle, on a une sorte de connexion l’une avec l’autre, alors fais-moi confiance ! » Déclara 
t-elle en étant sûre d’elle. 
« … bon ok, je vais t’écouter car sinon tu ne vas pas me laisser dormir de toute façon ! » Fis-
je agacé en me levant du lit, je crois que je vais regretter très vite d’avoir accepté ! Même si 
j’aurais encore plus regretté de refuser de l’aider ! 
« Merci ! » Fit-elle souriante d’avoir réussi à me joindre à sa cause, mais tout aussi inquiète 
par l’absence de Manue. 
 
 
On partit donc tous les deux à sa recherche… 
 
Manue, de son côté, continuait son chemin, découvrant des arbres et de la végétation à perte 
de vue… Elle était totalement perdue quant aux causes de sa présence ici…  
 
Soudain, elle remarqua quelqu’un ou plutôt c’est ce quelqu’un qui la remarqua…  
Un petit garçon l’observait depuis plusieurs minutes, certainement tout timide, il se cachait 
derrière les arbres et les buissons en la fixant attentivement. Ca aurait pu être un admirateur 
ou Nicky Larson même !  
Au début, elle fît style de ne pas l’avoir vu, mais où qu’elle aille ou quoiqu’elle fasse, il la 
suivait toujours… 
 
Lorsqu’elle s’en aperçut, elle décida de renverser les rôles, elle tenta de l’intercepter, mais il 
prit peur et s’enfuit en courrant…  
 
 
« Attends petit, je ne te veux pas de mal, je veux juste discuter un peu avec toi ! ! ! » Lui cria 
t-elle en le poursuivant, je ne suis pas très sûr qu’en faisant ça, il ait très très confiance en 
elle ! 
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Mais sa rapidité eut raison de lui, elle se jeta littéralement sur lui pour le plaquer au sol telle 
une rugbywoman… ça se dit ?! 
Elle allait pouvoir lui poser toutes les questions qu’elle avait… mais… 
 
 
« … j’ai peur, j’ai peur… » Fit-il en cachant son visage. A califourchon sur lui, elle lui retira 
ses mains de son visage pour voir à qui elle avait affaire. 
« Je ne te veux pas de mal… Paul ? ! » Réagit-elle avec le plus grand étonnement en voyant le 
visage de notre cousin, que faisait-il ici et pourquoi agissait-il de la sorte avec ma sœur ? ! 
 
 
Elle se demanda alors s’il n’était pas la cause de sa présence ici, c’était peut-être encore une 
de ses fausses blagues pour faire un genre de télé-réalité pour son plaisir personnel…  
 
Sauf que dans cette hypothèse, une chose ne collait pas, comment, si c’est vraiment lui 
l’instigateur de sa présence ici, peut-il empêcher ma sœur de rentrer à la maison ?! 
Aux dernières nouvelles, aucun des membres de notre famille n’est capable de contrer le 
Pouvoir de l’autre avec le sien de cette manière… 
 
Ma sœur n’était toujours pas plus avancée, mais en cuisinant mon cousin, elle obtiendrait 
toutes les réponses qu’elle désire… à moins qu’il y ait un autre problème… 
 
 
« Qui est Paul ? ! » Demanda t-il tout sérieux, en tremblotant comme une feuille. C’était la 
première fois que ma sœur le voyait dans cet état, lui qui fait souvent style d’être super fort et 
adulte. 
« Tu veux me faire une blague ? ! » Lui demanda t-elle en étant tout à fait sérieuse, elle 
commençait à avoir des doutes sur tout ! 
« Non pas du tout, je crois que vous vous trompez mademoiselle, je ne suis pas la personne 
dont vous parlez ! » Répondit-il toujours avec peur de la réaction que ma sœur pourrait avoir 
envers lui. 
« Oui, ça m’en a l’air vu comment vous parlez ! » S’aperçut-elle en devenant très gênée 
d’avoir sauté sur un garçon qui ressemblait trait pour trait à notre cousin. Elle s’écarta de lui 
pour le laisser se lever. 
« … » Il se dépoussiéra puis se prépara à partir. 
« Attendez, je voudrais vous poser quelques questions, si vous me le permettez ! » Intervint-
elle bien qu’elle était très gênée de l’avoir plaquée à terre. 
« Laquelle ?! » Demanda t-il plus sereinement, faut dire qu’on est plus apte à répondre aux 
questions debout que lorsqu’on a une fille sur soi ! 
« Je voudrais savoir où nous sommes ? » 
« Facile, nous sommes dans la forêt de Milian… » 
« … ok… » Sourit-elle en n’étant pas plus renseignée qu’avant ! 
« Suivez-moi, je vous invite chez moi, on vous expliquera tout ce que vous voulez ! Pour une 
demoiselle aussi jolie que vous, on est obligé ! » Ce n’était définitivement pas mon cousin ! Il 
n’aurait jamais parlé de la sorte ! Désolé Paul ! 
« Vos frères ? ! » Répéta t-elle surprise. 
« Oui, j’ai six frères ! » 
« Et ben, ça doit être joyeux chez vous au moins ! » Rigola t-elle. 
« C’est sûr, on a tous des caractères différents en plus… » Elle sourit. 
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« … comment vous vous appelez ? ! » 
« Grincheux et vous ? » 
« … grin… cheux ? ! » Fit-elle en se retenant de pouffer de rire, ce n’était pas très poli, mais 
j’avoue que j’aurais réagi de la même manière. Comment les parents peuvent choisir des 
noms aussi bizarres que ça pour leurs enfants ?! 
« … et alors ? ! Qu’est-ce que vous avez contre ce nom ? ! Ce n’est pas moi qui l’ais choisi et 
puis qu’est-ce que j’y peux… » S’énerva t-il. 
« Rien rien, je comprends pourquoi vous vous appelez comme cela, c’est comme mon 
cousin ! » Rigola t-elle. Malgré la situation des plus alambiquées où elle se trouvait, elle avait 
enfin un petit rayon de soleil de bonheur. 
« … encore… avec ce… » Pesta t-il. 
« Paul, oui, c’est ça, vous lui ressemblez tant physiquement que par votre attitude ! » 
Remarqua t-elle seulement maintenant, il avait bien caché son jeu. Mais ce ne pouvait être 
Paul ! 
« Ca c’est sûr, c’est vous qui êtes bizarre maintenant ! Et vous quelle est votre nom ? » 
« Manue, Manue Kasuga… » 
« Ben c’est aussi bizarre ce nom ! » 
« Ah bon ?! » Fit-elle étonnée. 
 
 
Ils marchèrent quelques temps jusqu’à ce qu’ils arrivent devant une maison pas très grande, 
faut dire que vu la taille de Grincheux c’était normal… 
 
 
« C’est votre maison ? » Demanda t-elle en n’étant pas sûre. 
« Oui, elle est belle hein ?! » 
« … oui… » Répondit-elle en ne laissant pas transparaître son rire ce coup-ci. 
« C’est moi, je rentre du boulot, j’ai rencontré une jolie fille… » Déclara t-il en poussant la 
porte alors que Manue dût se baisser pour passer le pas de la porte. 
« Une fille… ahhhhhh ! ! ! » Fit un autre garçon qui se cacha sous un des sept lits présents 
dans cette maisonnette. 
 
 
Là, elle put alors lire tous les noms inscrits sur les lits… 
Il s’agissait des noms des sept nains de Blanche Neige et les sept nains, drôle de 
coïncidence… Elle se croyait vraiment dans le dessin animé… 
 
Mais ce n’était rien à comparer ce qu’elle découvrit ensuite, lorsqu’elle observa les frères de 
Grincheux et que ce dernier fît les présentations… 
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Grincheux ressemblait à Paul, Joyeux à Pamela, Dormeur à moi, Timide alias Alex, Prof 
alias Louis, Atchoum alias Isidore et Simplet alias Mark… 
 
Elle en sourit tellement, leurs noms coïncidaient avec leur ressemblance avec les personnes 
qu’elle connaissait, dont moi…  
Bien que leur taille n’était pas la même que ceux qu’elle connaissait… 
 
Comment une telle chose pouvait-elle être possible ?! 
 
 
« Comment t’appelles-tu toi ? » Demanda un des leur alors que Manue était perdue dans ses 
pensées. 
« Manue… » Répondit-elle machinalement. 
« Qu’est-ce que tu viens faire ici ? ! » Le questionna. 
« Je ne sais, j’ai atterri ici un peu par magie, je crois… » Fit-elle en ne plus étant certaine de 
rien. 
« Tu es magicienne ? » 
« Non… » 
« Tu as des pouvoirs ? » 
« … non… » Mentit-elle ce coup-ci. 
« Menteuse ! Ca se voit sur ton visage ! » Lança le sosie de Louis. 
« … » Elle rougit, ne pouvant réussir à mentir sans problème de conscience. 
« … alors dis-nous vite qu’est-ce que tu nous veux ? ! » Demanda l’analogue d’Alex en se 
cachant près de son lit, n’osant pas croiser le regard de cette géante, pour lui, bien sûr. 
« … rien, je souhaite juste rentrer chez moi… » Répondit-elle tout gentiment, se préparant 
presque à pleurer tellement elle ne savait pas comment faire pour rentrer à la maison. 
« Moi, je la crois, je vais essayer de l’aider… » Renchérit Grincheux. 
« Moi non en tout cas ! » S’entêta Atchoum. 
« Et ben moi si ! » Confirma Joyeux avec sourire. 
« C’est vraiment gentil ! Je ne voudrais pas vous déranger plus longtemps, déjà là…» Fit-elle 
en voyant qu’elle divisait les avis dans cette famille. 
« Pfff… trois fois rien ! » 
« Tu rigoles, ça fait déjà dix minutes que tu es là, on a déjà perdu je ne sais pas combien de 
litres d’oxygène et je ne parle même pas de la quantité de nourriture que tu dois ingurgiter si 
tu restes là ! » Lança mon alter ego en baillant. 
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« … » Elle ne dit un mot car elle savait pertinemment que quand elle commençait à manger, 
elle ne pouvait plus s’arrêter. Elle fait partie de ces filles qui sont capables de manger jusqu’à 
s’éclater le panse sans prendre le moins kilos visible ! 
« Elle restera ici jusqu’à ce qu’on découvre un moyen de la ramener chez elle, un point c’est 
tout ! » La protégea Simplet. 
« … merci… je ferais tout ce que vous voudrez en échange ! » Se dépêcha t-elle de dire pour 
montrer sa bonne foi. 
« Ah ba j’espère bien, viens avec moi alors… » 
 
 
Et voilà que Prof l’emmena, presque de force, près de la rivière dans le but de lui faire 
réparer un barrage avec tous ses frères qui les suivirent… 
 
 
« C’est des ratons laveurs qui l’ont construits car il n’a pas l’air du tout stable ! » Remarqua t-
elle en plaisantant. 
« … c’est Prof qui l’a fait ! » Se marra Simplet tandis que Prof fixa dangereusement ma sœur, 
Simplet se cacha alors derrière Manue. 
« Désolée, je ne savais pas que c’était toi qui l’avais fait ! » Déclara Manue avec un air qui lui 
permet de commettre n’importe quel crime et qu’on la croit toujours innocente.  
« … moui… viens, j’ai encore du travail pour toi ! » 
 
 
Et voilà que durant plusieurs jours, pour pouvoir être nourrie et logée, elle devait s’acquitter 
de certaines tâches comme ramasser du bois, de la nourriture et d’autres choses ainsi que 
faire le ménage, la cuisine… 
 
Elle était habituée à faire ce genre de besogne, celles dont personne ne veux s’acquitter 
puisqu’à la maison c’était elle qui s’en occupe.  
J’ai honte de le dire, mais je peux dire aussi que, quelque fois, surtout depuis la fois où elle 
s’était transformée, je l’aide dans les corvées ménagères ou cuisinières. 
 
En est-il qu’elle se faisait presque plaisir en partageant des moments très familiaux avec ces 
nains qui avaient le même caractère que leurs homonymes physiques. 
Elle rigolait avec eux et apprenait petit à petit à connaître l’endroit où elle vivait dans le but 
de rentrer… Or rien de très intéressant lui permettait, pour l’instant, de s’en échapper…  
 
Elle décida de les quitter très prochainement. Elle voulait rentrer à la maison le plus 
rapidement possible pour retrouver sa routine habituelle. Ca lui manquait… 
Même si elle ignorait encore la manière de rentrer, elle allait partir à l’aventure… 
 
Un des rares moments où elle pouvait être seule afin de réfléchir tranquillement était le 
moment du bain …  
Elle avait réussi à tenir éloigner les pervers de Timide et Atchoum ! Comme par hasard, 
c’était eux les plus pervers des nains ! Coïncidence quand tu nous tiens ! 
 
Un jour, alors qu’elle se baignait paisiblement, elle entendit une branche se casser…  
Elle fixa l’endroit d’où provenait ce bruit et vit une lointaine silhouette.  
Mais sans ses lunettes, c’était très difficile de déterminer de qui il s’agissait… 
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« J’espère que ce n’est pas encore vous Timide ou Atchoum car sinon ça va barder ! » Cria t-
elle en se cachant les seins.  
 
 
Afin de mieux percevoir cette personne mystère, elle plissa ses yeux, elle aperçut alors la 
silhouette exacte de cette personne…  
Elle était plus grande qu’un nain, mais cela la gêna encore plus… 
 
Intriguée, elle prit alors ses lunettes posées sur le rivage, juste le temps pour que cet homme 
se retrouve face à face avec elle… 
 
 
« Manue ? ! C’est toi ? ! »  
« John ! ! ! ! » Fit-elle surprise de le voir ici. 
« … Manue ! ! ! » Fit-il en lui sautant dessus bien qu’elle n’avait eu le temps de mettre 
qu’une simple serviette sur elle. 
 
 
Elle en fût très étonnée surtout qu’elle pensait que c’était une nouvelle fois une représentation 
d’une personne qu’elle connaissait, mais non, pas ce coup-ci… bizarre… 
Il n’avait pas rétréci au lavage donc c’était bien la réalité, surtout qu’il connaissait son 
nom… 
 
 
« Qu’est-ce que je suis content de te retrouver ! Ca fait deux jours que je me balade à la 
recherche de notre bonne vieille ville ! » Raconta t-il encore plus perdue que ma sœur. 
« … » Manue comprit alors qu’il était exactement dans le même cas qu’elle, bizarre… 
« … tu sais ce qui nous est arrivé ? Comment on a pu arriver dans cette forêt ?! » Demanda t-
il en espérant qu’elle ait réponse à ses questions. 
« … pas le moindre du monde, mais je suis tellement contente que tu sois là ! Je n’arrive 
toujours pas à y croire ! » Fit-elle en omettant le fait qu’elle avait un problème de Pouvoir. 
 
 
Elle lui raconta alors ses rencontres avec les nains, il en rigola, surtout le passage qu’ils 
ressemblaient à ses amis… 
 
Puis, se fichant du pourquoi du comment, ils finirent par se balader en amoureux dans cet 
endroit mystérieux qui les avait réunis…  
 
Alors qu’ils marchaient tranquillement, John fixa ma sœur puis sourit… 
 
 
« … qu’est-ce qu’il y a ? J’ai quelque chose sur la figure ? » Demanda t-elle en s’excitant 
d’un coup à rechercher qu’est-ce qu’elle pourrait avoir. 
« Non non pas du tout… » Répondit-il toujours souriant. 
« Je ne suis pas belle ? ! » Fit-elle en remarquant que depuis quelques jours elle ne prenait pas 
soin d’elle dans ce monde bizarre. 
« Non du tout… » 
« Alors pourquoi rigoles-tu en me regardant ? ! » S’énerva t-elle vexée de n’avoir la réponse. 
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« Je rigolais car depuis que je te connais, j’assiste à des choses des plus étranges et 
singulières ! » Répondit-il avec un brin de scepticisme associé à une bonne dose de sourire. 
« … pas plus que d’autres personnes… » Annonça t-elle en ne lui faisait pas face pour ne pas 
qu’il voit qu’elle lui omettait des choses. 
« Je suis sûr que ce n’est pas un hasard, il y a autre chose, j’en suis sûr ! » Renchérit-il 
persuadé qu’il y avait anguille sous roche. 
« … mais si je te dis que non ! » S’énerva t-elle en lui lâchant brusquement la main et en 
détournant le regard. 
« … Manue, pourquoi réagis-tu toujours de cette façon quand j’évoque que tu es différente 
des autres ? ! » L’interrogea t-il sans s’énerver. 
« … » Elle ne répondit plus. Faut dire que quand on dit à une fille qu’elle est différente des 
autres, ça peut avoir deux types de réactions différentes ! 
« Tu vois c’est ça que je n’aime pas, tu te braques à chaque fois, je sens que tu me caches 
quelque chose d’important. Je ne veux pas te forcer à me l’avouer si tu ne le veux pas, mais je 
crois pouvoir mériter ta confiance depuis le temps qu’on se connaît ! » Annonça t-il 
impuissant. 
« … ce n’est pas si simple ! » Répondit-elle en lui faisant désormais face avec de petits yeux, 
se préparant à pleurer. 
« … quand je vois ce par quoi Sabrina et ton frère sont passés ça me fait dire que dans la vie 
rien n’est facile. A deux, tout est plus simple ! Mais tant que tu me cacheras ce « secret », ce 
sera tendu entre nous. Non que je le veuille, ce n’est pas très grave, mais à la longue, j’avoue 
qu’une part de moi veut le connaître ! » Avoua t-il en dévoilant le fond de sa pensée. 
« J’imagine, mais… » Elle hésita en se rongeant les ongles. Elle avait à maintes fois voulu lui 
dire, mais toute la famille avait refusé qu’elle le fasse pour son bien. Elle en avait marre de 
jouer à ce jeu des secrets. 
 
 
Epuisée et à bout de nerfs, elle s’effondra à genoux en commençant à pleurer 
inconsciemment… l’accumulation de ces situations l’avait mise à cran… 
 
 
« Non ne pleure pas Manue, je ne voulais pas ça, tu sais bien ô combien je t’aime… » Fit-il en 
voulant la prendre dans ses bras pour la réconforter. Il venait de faire pleurer ma petite sœur ! 
« … oui je le sais, je ne t’en veux absolument pas, c’est de ma faute… » Répliqua t-elle 
immédiatement pour ne pas qu’il s’accapare toute la responsabilité de son mal-être.  
« Ne dis pas de bêtise, je sais que si tu ne me dis pas ce secret c’est pour une raison tout autre 
que par égoïsme ! » Enchaîna t-il. 
« … » Elle le regarda l’air troublé et perdu, qu’allait-elle pouvoir lui sortir comme réponse. Si 
elle continuait, elle finirait par le perdre à cette allure. 
 
 
Il l’aida à se relever puis ils s’enlacèrent tendrement… 
 
 
« Ca va mieux ? ! » Demanda t-il inquiet de la voir dans cet état à cause de lui. 
« Oui… beaucoup mieux ! » Fit-elle en séchant ses larmes. Le problème entre eux-deux 
n’était pas résolu et pouvait ressortir à n’importe quel moment. 
« Très bien, maintenant que faisons-nous ? ! Ehhh ! Là-bas, regarde il y a des fruits, j’ai une 
de ces faims, je vais aller nous en chercher quelques-uns… » Dit-il en allant à quelques 
mètres d’eux pour ramasser un fruit sur un arbre. 
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Manue resta songeuse, baissant la tête pour réfléchir…  
Elle savait qu’elle ne pourrait garder éternellement le secret sur notre Pouvoir bien plus 
longtemps… Elle avait vu ce que ça avait fait à Fannie avec Nick…  
Elle ne voulait pas que cela se reproduise, elle aimait John très fort et ne voulait pas le 
perdre… 
 
Elle n’est pas du genre à foncer sans réfléchir ou agir égoïstement, mais sur ce coup-ci, elle 
eut une révélation : c’était le moment idéal pour lui déclarer notre secret…  
 
Elle n’avait jamais été aussi sûre d’elle, même si je ne suis pas d’accord avec elle sur le coup, 
si elle a confiance en lui, j’ai confiance en son jugement…  
 
Vas-y sœurette ! Dis-lui tout ! T’as mon soutien inconditionnel ! 
 
Certes, ils n’étaient pas chez eux, mais peut-être était-ce un stratagème de ma mère pour 
qu’elle dévoile notre secret à John… pensa t-elle… 
On a vécu tellement de choses bizarres que toutes les hypothèses sont bonnes à prendre en 
compte… 
 
Décidée, elle prit une profonde inspiration pour puiser tout le courage qu’il lui fallait… 
 
 
« John, il faut que je t’avoue quelque… » Elle releva la tête, mais fût surprise qu’il ne soit 
plus à côté d’elle. Elle avait réfléchi pendant très longtemps que le pauvre avait dû ramasser 
tous les fruits de la forêt ! Aie, je plaisante Manue ! 
« John ? ! » Fit-elle en regardant tout autour d’elle pour le trouver, mais sans résultat. 
 
 
Elle finit alors par le remarquer à quelques centaines de mètres d’elle…  
Il était aux côtés d’une vieille dame toute recourbée avec un drap noir sur tout le corps et une 
capuche noire… 
 
 
« … mais qui est-ce ? ! » Se demanda t-elle en ayant un petit frisson synonyme de mauvais 
pressentiment. 
« John ! ! ! ! » Cria t-elle en gesticulant pour lui montrer sa présence, mais il ne l’entendit pas. 
Certainement trop loin ou trop occupée à aider cette mamie… qui ressemblait étrangement 
à… 
« Johnnnnnnnn ! ! ! ! » Cria t-elle de plus belle en faisant l’analogie entre son frissonnement 
et cette mamie. 
 
 
Entendant un cri derrière lui, il se retourna tout en croquant une pomme que cette mamie lui 
avait donnée… là, il s’étala par terre immédiatement… 
 
 
« Non ! ! ! ! ! ! » Cria Manue. 


