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Manue et les sorcières 
 

Episode 134 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 
 
Le voyant tomber, elle accourra vers lui… Il s’écrasa par terre avant qu’elle n’ait pu 
l’intercepter… 
 
Elle se jeta à ses côtés par terre pour voir comment il allait, il respirait toujours, mais ne 
répondait pas à ses nombreux appels…  
Elle lui mit quelques tartes, mais rien à faire… il était inconscient… 
 
 
« Qui êtes-vous et que lui avez-vous fait ? ! » S’insurgea t-elle en sautant au cou de cette 
mamie qui ressemblait plus à une sorcière d’ailleurs !  
 
 
Manue l’avait sentie de loin avec son panier de pommes, conjugué aux sept nains, ça lui fit 
penser qu’il y avait anguille sous roche… 
 

 
 
« Moi ? ! Rien rien… » Fit-elle en pouvant à peine respiré. 
« … mais bien sûr ! ! ! ! » Répondit Manue avec une haine et violence acerbe que je ne lui 
connaissais pas. 
« Tu veux une pomme pour te rafraîchir ? ! » Demanda t-elle tout gentiment à ma sœur en lui 
tendant son panier, elle eut un réflexe immédiat du revers de la main pour éjecter le panier et 
tout son contenu par terre. 
« Vous savez où vous pouvez vous les mettre vos pommes ! » Dit-elle en la lâchant puis en la 
poussant contre un arbre. 
« … Quelle vulgarité et méchanceté gratuite, je suis offusquée de voir avec quel mépris les 
jeunes d’aujourd’hui traitent une vieille femme comme moi ! » Renchérit-elle en se rhabillant 
comme il faut. 
« … »  
 
 
Manue eut une idée, elle balança la sorcière par terre pour s’assurer qu’elle ne s’échappe 
pas tandis qu’elle alla voir comment John allait. 
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« Mais que faites-vous ?! Lâchez-moi !!! » Fit la sorcière en se débattant comme elle pouvait 
du pouvoir que ma sœur exerçait sur elle. 
 
 
Ne l’écoutant pas une seule seconde, elle prit le pouls de John, il était fortement ralenti, sa 
vie n’était pas en danger, mais il ne répondait à aucun des appels de ma sœur, il était dans 
une certaine forme de coma artificiel. 
 
Voyant les similitudes entre le dessin animé et cette réalité, elle embrassa John de toutes les 
manières possibles pour le ramener à la vie comme dans le conte de Blanche Neige…  
Avec les rôles inversés bien sûr… 
 
Elle avait suivi son instinct, toutes ces coïncidences ne pouvaient être fortuites… 
Mais ce n’était pas aussi facile qu’elle pût le penser. Cela ne marcha malheureusement pas 
cette fois-ci… 
 
 
« Comment le rendre normal ? ! » S’énerva t-elle en se relevant et foudroyant la sorcière avec 
son regard. 
« Mais je n’ai rien… » Tenta de se défendre la sorcière noire. 
 
 
Manue la releva et la colla de nouveau contre l’arbre avec son Pouvoir… 
 
 
« Je répète ma question une dernière fois avant de m’énerver pour de bon, comment le 
réveiller de son sommeil ? ! Je sais qui tu es sorcière et logiquement dans l’histoire originale 
lorsque les deux amoureux s’embrassent, Blanche Neige revient à la vie alors pourquoi ici, 
cela ne marche t-il pas ?! » Demanda t-elle fort énervée. 
« … c’est peut-être parce que vous n’êtes pas l’élue de son cœur… » Expliqua la mamie en 
changeant totalement de ton, bien plus sûre d’elle malgré la position où elle se trouvait. 
« … » Manue cogna son poing contre l’arbre, à quelques millimètre de la tête de cette femme. 
 
 
Elle ferma les yeux en s’attendant à être torturée encore plus après de tels propos. 
 
 
« … et vous, vous croyez que vous arriverez à le ramener à la vie ? ! » Demanda t-elle avec 
un calme olympien, moi, un homme m’aurait dit cela pour embrasser Sabrina, j’aurais dit non 
direct ! Faut dire je ne suis pas mis face aux faits donc on ne peut pas prévoir ! 
« … possible… » Répondit-elle avec vantardise. 
« Il n’y a pas de possible, ça a intérêt à marcher sinon… » Elle lui fit un signe de coupage de 
gorge. 
« … gloups… » Fit cette mamie en ravalant difficilement sa salive, elle avait devant elle une 
ennemie redoutable ! Elle n’y paraît pas n’est-ce pas ?! On croirait que c’est une petite fille 
sans défense, mais il n’en est rien ! 
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Manue arrêta l’exercice de son Pouvoir sur elle, de nouveau libre, elle reprit son souffle, 
mais le regard de Manue lui fit se dépêcher… 
 
Elle se baissa pour atteindre le jeune homme en question, elle poussa plusieurs cris de 
douleur, faut dire qu’elle n’était plus toute jeune pour faire ce genre d’exercice physique cette 
mamie…  
Bien que dans le conte, si mes souvenirs sont bons, la sorcière était jeune et qu’elle avait 
adopté un physique de mamie dans le but de tromper Blanche Neige… 
 
Au dessus de John, elle ferma ses yeux puis déposa ses lèvres sur les siennes…  
Manue luttait pour ne pas être dégoûtée par ce qu’elle avait laissé faire…  
Lorsqu’il se réveillera et que Manue lui racontera ce qu’il s’est passé, ils en rigoleront, enfin 
lui sera dégoûté à vie ! 
 
 
« Alors ? ! » S’énerva Manue de voir son amoureux être embrassé par une autre femme 
qu’elle et une super moche en plus ! Elle avait fait ça pour son bien et cela n’avait pas eu 
l’effet escompté. 
« … ce n’est pas normal, ça aurait dû marcher ! » Fit la sorcière pour se défendre en regardant 
ma sœur tout apeurée. 
« … » Manue la fixa avec un air vraiment super méchant. 
« … non, je te le jure Manue ! » Ajouta t-elle effrayée avant de mettre sa main sur sa bouche, 
elle venait de dire quelque chose qu’elle ne devait certainement pas dévoiler. 
« … comment connais-tu mon nom vieille sorcière ? ! » Demanda Manue en trouvant cela 
très bizarre, pas plus que la situation faut dire ! 
« … ton nom, c’est quoi ?! » Fit-elle semblant, mais vraiment très grossièrement, elle ne 
savait pas mentir ! 
« Ne fais pas celle qui ne sait pas, tu as dit mon nom donc tu me connais ! » Lui lança Manue 
qui était sur le point de connaitre enfin les raisons de sa présence ici ainsi que la manière de 
sauver John. 
« Pas du tout… » 
« Arrête de jouer à ce petit jeu et dis-moi tout ! » S’énerva ma sœur en élevant un peu le ton 
pour se faire respecter. 
« … elle se débarrassa de son air apeuré et prit confiance en elle… c’est moi qui t’aies fait 
venir ici ! » Avoua t-elle avec un petit rictus. 
« … comment ! ? » Fit ma sœur effarée, elle allait de découverte en découverte ! Jusqu’où 
cela va t-il aller ! 
« … je suis très douée c’est tout ! » Se vanta t-elle avec les chevilles qui enflaient à vu d’œil ! 
« Pourquoi ? ! » Insista ma sœur en lui cria dessus. 
« … tu es belle et je voulais te prendre ta vie, tout simplement… » Répondit-elle toute 
apeurée. 
« Tout simplement ? ! Et puis comment ça se fait que je sois ici si vous vouliez prendre ma 
vie ? ! » Demanda une Manue qui ne comprenait pas la logique de cette vieille bique. 
« Disons juste qu’il y a eu… un petit problème… dans ma magie… » Révéla t-elle en ne 
regardant pas ma sœur dans les yeux, trop honteuse de montrer ses faiblesses. 
« … elle sourit… vous n’avez pas autant de pouvoir que vous le laissez croire alors! » Ajouta 
ma sœur en pressant un peu plus sur le point sensible de cette sorcière. 
« … c’est faux… » Renchérit-elle comme une enfant, sachant pertinemment qu’elle avait tort. 
« Non non, j’ai tout à fait raison sinon vous ne seriez pas ici à avoir peur de moi ! » Déclara 
Manue en clouant le bec à cette femme. 
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« … » 
« Et pourquoi John est-il ici aussi ? ! Encore une maladresse de votre part ? ! » Répliqua 
immédiatement ma sœur après avoir réfléchi à la réponse la plus assassine pour gagner cette 
bataille des nerfs ! J’espère que toutes les filles ne jouent pas à ce jeu du « c’est moi qui ai 
raison ! » ! 
« … peut-être… je n’en sais rien… c’est peut-être à cause de votre amour… » Tenta t-elle de 
dire, elle n’en savait rien en fait. 
« Vous croyez qu’en l’embrassant, ça l’aurait rendu normal après ce que vous lui avez fait ! 
Vous êtes vraiment cinglée ! Comment rentre t-on ? ! » Demanda t-elle en se fichant d’avoir 
d’autres détails inutiles. 
« Je n’en sais vraiment rien, je le jure ! » Répondit-elle de suite avant que Manue n’exerce à 
nouveau son Pouvoir sur elle. 
« Je m’en fiche, je veux retrouver John et qu’on rentre de suite ! » Fit-elle en levant le bras 
pour faire semblant d’utiliser son Pouvoir. 
« … je n’en sais rien, mais vous pourriez aller voir ma sœur, elle pourrait vous aider… » 
Répondit-elle apeurée, elle semblait dire la vérité pour une fois, pensa Manue.  
 
 
De toute façon, elle n’avait plus rien à perdre !  
Elle est coincée dans ce monde et la seule personne qu’elle connaît ici se trouve dans un 
sommeil prolongé !  
 
Celui qui ose dire une plaisanterie sur moi et que je suis constamment en sommeil prolongé, 
il s’en prend une ! 
 
 
« … je ne me rappelle pourtant pas que vous ayez eu une sœur dans l’histoire originale ! » 
Annonça Manue après avoir réfléchi longuement aux différents contes la présentant. 
« … C’est parce qu’on est demi-sœur en fait, on entretient de mauvais rapports familiaux 
donc on fait comme si on ne se connaissait pas ! » Répondit-elle très vite comme pour 
déconcentrer Manue dans sa quête de la vérité. 
« … moui… » Fit-elle sceptique, mentait-elle pour sauver sa peau ? ! 
« Si vous me mentez, vous savez que je saurais vous retrouver et vous verrez de quoi je suis 
capable ! » Menaça ma sœur et quand elle le fait, elle ne plaisante pas ! 
« … je sais, je sais, je dis la vérité, je le jure ! ! ! ! Croix de bois, croix de fer, si je mens, je 
vais en enfer ! » Fit-elle en tendant la main droite. 
 
 
Mais sans que Manue ne le remarque, elle avait croisé les doigts dans son dos, ça ne 
m’étonnait guère venant d’une sorcière comme elle… De plus, l’enfer c’est sa deuxième 
maison… 
 
Avait-elle dit la vérité ? !  
 
Manue n’avait pas beaucoup le choix de toute façon !  
Elle porta John jusqu’à la maison des nains pour le mettre en sécurité le temps qu’elle voit 
cette demi-sœur… 
Tout affolé, les nains ne pouvaient croire l’histoire que Manue leur avait brièvement raconté, 
ne voulant entrer dans les détails pour éviter de perdre plus de temps, elle partit à l’aventure 
tandis qu’ils allaient s’occuper de John pendant son absence… 



5 

 
Elle commença alors son périple jusqu’au delà de la montagne pour retrouver cette fameuse 
sorcière comme le lui avait renseigné cette vieille pie ! 
Elle n’avait pas confiance en ses descriptions et se méfiait de tous les endroits qu’elle lui 
avait dit de passer, de peur qu’il y ait un piège… 
 
La nuit commençait à tomber et là, trois brigands sortirent de la nuit sans prévenir…  
 

 
 
« Regardez cette jeune demoiselle les gars, on va lui dire bonjour comme on le fait 
d’habitude… » Fit le plus grand des trois face à face avec Manue. Ils l’avaient encerclée, mais 
elle resta sereine malgré la situation. 
« On ne se serait pas déjà vu quelque part ?! Vos visages me disent quelque chose… » Dit-
elle en les regardant bien. 
« On va te dépouiller oui ! » 
« … ça y est, ça me revient ! » 
 
 
Ces gars ressemblaient exactement aux trois filles qui avaient tenté de l’agresser lorsqu’elle 
s’était « transformée » et que Sabrina était intervenue pour la sauver…  
Non, je ne me suis pas trompé, elles ressemblaient bien à des hommes dans notre réalité donc 
c’est tout naturel qu’elles le soient dans ce monde-ci ! 
 
Deux des gars lui attrapèrent les bras, elle était coincée… ou pas… 
 
 
« … » Manue sourit puis les envoya valser tous les deux. 
« Mais comment est-ce possible ?! » Fit le troisième en tremblant, qui aurait pu croire une 
seule seconde qu’une fille aussi frêle que ma sœur pouvait envoyer des gars comme eux au 
tapis ! 
« Tu veux que je te jète comme tes potes ou non ?! » Lui demanda t-elle avec sourire. 
« … ahhhhh !!! Un monstre !!!! » Cria t-il en courrant aussi vite qu’il le pouvait avec ses deux 
compères. 
« Moi, un monstre ?! » Se demanda t-elle en se regardant. 
 
 
Ce coup-ci, elle s’était débrouillée toute seule avec une grande facilité même, avec son 
Pouvoir bien évidemment, c’était même trop facile !  
Mais elle n’avait pas le temps pour de tels enfantillages… 
 
Il y a tellement de ressemblance avec notre monde… pensa t-elle… 
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Pendant ce temps-là, dans le vrai monde, nous commencions à être des plus inquiets pour 
Manue, on avait prévenu tous nos amis pour la retrouver sans aucun résultat…  
Je savais que ce n’était pas son genre de s’échapper même si elle l’avait fait un jour, mais 
depuis, il s’en était passé des choses… 
 
 
« John a aussi disparu m’a dit sa mère ! » Raconta Pamela qui était partie à sa recherche. 
« Quoi ? ! Lui aussi ! ! ! » Fis-je en hallucinant. 
« … oui, mais ce n’est pas le plus saisissant… » Fit Pamela en maintenant un certain suspens. 
« Dis vite Pam ! » S’excita Fannie sur la pauvre Pamela qui ne pouvait plus parler vu comme 
elle était secouée comme un pommier. 
« … oui oui, sa mère a dit qu’il était sous la douche puis il n’était plus là… » Raconta t-elle 
alors qu’on était tout ouie. 
« … tu ne vas quand même pas nous dire qu’il a soudainement disparu comme par magie ? ! » 
Fit Alex, qui était là pour nous aider. 
« Une télétransportation à la Star Trek aussi ! ! ! » Plaisanta Isidore, lui aussi ici. 
 
 
Sabrina, Pamela, Fannie et moi, on se regardait l’air inquiet, on pensait à la même chose…  
 
 
« J’ai peut-être une piste, vers le parc ! » Affirmais-je en faisant style. 
« Moi vers le centre-ville… » Dit Fannie 
« Moi vers la gare… » Dit Pamela. 
« Moi vers… je suis Maxime ! » Fit Sabrina en ne cherchant même pas une fausse direction 
pour s’échapper. 
 
 
On courra tous dans la même direction et Alex et Isidore se retrouvèrent tout seuls avant 
même d’avoir compris ce qui se passait… 
 
 
« Ah ba zut ! » Firent-ils comme des cons en se regardant. 
« C’est moi où ils ont tous pris la même direction ?! » Lança Alex. 
« J’en sais rien, on fait quoi maintenant ? On les suit ?! » Demanda Isidore. 
« … non, j’ai une meilleure idée… » 
 
 
Et pour cause, deux superbes filles venaient de passer juste devant eux et comme des chiens, 
ils les suivirent, les pauvres filles… 
Il suffisait simplement d’une fille pour leur faire oublier quelque chose ! 
 
Lorsqu’on fût assez loin pour ne pas que les deux autres ne nous rattrapent ou nous 
entendent, on s’arrêta… 
 
 
« Vous ne croyez quand même pas qu’elle l’aurait kidnappé ?! » Emit Pamela. 
« Sous la douche qui plus est… » Ajoutais-je d’un air dégoûté. 
« Maxime, je te rappelle que c’est ma sœur jumelle, alors, je sais ce à quoi elle pense… » 
« … » J’avais des images qui me vinrent à l’esprit. 
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« Tu penses vraiment que ta sœur aurait pu faire cela ?! » Me demanda Sabrina en me 
regardant sérieusement. 
« Oui, c’est possible ! » Répondit Fannie à ma place. 
« Mais non, attends, pourquoi ferait-elle une telle chose ? ! Pour aller où ? ! » Sabrina se mit à 
la place de Manue pour penser comme elle et savoir ce qu’elle aurait pu faire. 
« … je n’en sais rien… » Fis-je frustré de ne rien pouvoir faire pour la retrouver, si elle veut 
qu’on la trouve bien évidemment ! 
« On est dans de beau drap quoi ! » Résuma Pamela. 
« Moi, je sais qui pourra nous dire où elle est ! » Annonça Fannie. 
« Grand-père ! ! ! » Firent-elles toutes en même temps. 
 
 
On se télétransporta donc direct chez mon grand-père, si leur théorie était vérifiée pourquoi 
avait-elle fait un tel acte si irresponsable, ça ne lui ressemblait vraiment pas ! 
 
Du côté de Manue, elle arriva près dudit château…  
Il était sombre et très imposant, le ciel était noir comme jamais elle n’avait pu le voir ainsi, 
des éclairs éclataient à tout va, la faisant sursauter à chaque fois. 
Elle tremblait comme une feuille, mais puiser la force de continuer dans son amour pour 
John. L’intérieur ne pouvait être plus terrible que l’extérieur… non ?!  
Elle prit son courage à deux mains lorsqu’elle se rappela pourquoi elle était là, mais surtout 
pour qui… 
 
Soudain, des cris se firent entendre, comme si des vautours arrivaient sur elle, elle regarda 
tout autour d’elle en essayant de les apercevoir, mais elle ne remarqua « que » des 
gargouilles qui piquaient vers elle… 
 

 
 
« Ahhhhhhh ! ! ! » Fit-elle tout effrayée en voyant ces gros oiseaux de pierre lui fonçaient 
dessus. 
« Iiiiiiiiii ! ! ! » Hurlèrent-ils d’un son strident qui l’obligea à mettre ses mains sur ses oreilles. 
C’était exactement ce que les gargouilles voulaient, ils piquèrent direct sur elle. Malgré la 
douleur, en un tour de télékinésie, elle en fit éclater un par terre comme un simple vase. 
« Alors, qui veut être le prochain ? ! » Leur proposa t-elle alors que les cinq autres la fixaient 
avec des gouttes de sueurs sur le front. Ils hésitèrent un instant avant de s’envoler loin d’ici. 
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« Ah ! ! ! C’est mieux comme ça ! » Fit-elle ravie de ne pas à avoir à tuer d’autres de ces 
créatures ! 
 
 
Déterminée à rencontrer cette autre sorcière et à sauver son cher John, elle entra donc dans 
ce château. Elle eut des tas de frissons rien qu’en passant la majestueuse porte à levier, qui 
était anormalement ouverte… c’était mauvais signe… 
 
Manue restait sur ses gardes, elle avança à petit pas, toujours aucun bruit, c’était le calme 
avant la tempête pensa t-elle ! 
 
Soudain en plein milieu du hall d’entrée du château, elle sentit comme une odeur de brûlée… 
 
 
« … qu’est-ce que c’est ? ! » Se demanda t-elle en n’osant pas se retourner comme si elle 
avait un mauvais pressentiment. 
 
 
Elle sentit un souffle, pas un simple coup de vent, mais autre chose avec une odeur fétide 
comme si quelqu’un ne s’était pas lavé les dents depuis plusieurs années… 
 
 
« Oh, non, ce n’est quand même pas ce que je pense… » Fit-elle en tremblotant de tout son 
être. 
« … » 
 
 
Elle se retourna très très lentement, aussi lentement qu’un joueur d’Olive et Tom traverse le 
terrain de foot, elle vit alors un énorme dragon terrifiant devant elle…  
Oui oui, je ne raconte pas n’importe quoi, elle vit un énorme dragon. 
Elle le fixa alors yeux dans les yeux en n’osant pas faire un seul pas, étant pétrifiée, elle 
n’aurait pas pu aller très loin de toute façon… 
 

 
 
« Oh mon Dieu, il ne faut pas que je fasse le moindre geste ! » Se dit-elle, mais comment 
s’obéir quand on a face à soi un dragon ! Là, j’avoue qu’en une seule mésaventure, elle subit 
plus cher que moi ! Oh, je ne devrais pas être là, à rigoler… la pauvre… 
 



9 

 
Le dragon tourna autour d’elle pour la scruter… que faisait-il ou que cherchait-il sur elle ? !  
Il n’avait pas l’air si méchant… pour un dragon… elle aurait pu se télétransporter comme 
elle le voulait, mais ne le fit pas pour une raison obscure !  
 
 
« Craaaaaaaaaaaaaaaa !!!! » Fit-il en balançant une salve de feu juste à côté de Manue, 
certainement pour l’impressionner. 
« … » Sans peur ni reproche, elle se décida à avancer vers cette bête sans aucune 
appréhension, je ne sais pas comment elle fait, moi, perso, je me serais télétransporté depuis 
longtemps ! 
 
 
Le dragon tourna une nouvelle fois autour de Manue en grognant, mais une nouvelle fois 
Manue ne broncha pas… pire elle fit quelque chose d’assez ahurissant… 
 
 
« Grrrrrrrrrrrrr !!! » Poussa t-elle comme cri auprès de cette bête ! Non, c’est bien elle, 
Manue, qui fit cela face à face avec un dragon ! Après, on ose dire que c’est moi le fou ! 
« … » 
 
 
Et la bête en eut peur puisqu’elle s’écarta, on nage en plein délire là ! 
 
 
« Je sais que tu ne me veux pas de mal et que tu fais ce que ta maîtresse t’ordonne de faire, 
c’est à dire protéger ces lieux, mais je veux juste discuter avec elle, laisse-moi passer s’il te 
plait… » Lui demanda t-elle gentiment, si le dragon se met à parler, j’abandonne mon 
personnage pour la suite des épisodes ! 
« … crrrrrrrrrr !!! » Ouf, mon personnage est sauvé, je blaguais évidemment, je ne vais pas 
abandonner mon personnage, il me reste encore pleins d’aventures aussi folles que celles-ci à 
vivre, pourquoi me rangerais-je dans une vie normale ?! 
« … tout doux… »  
 
 
Et voilà que Manue se télétransporta sur le crâne de ce dragon… 
Etonné, ce dernier remua sa tête dans tous les sens pour extirper cette « chose »… 
 
 
« Du calme mon petit, je ne te veux pas de mal… » Fit-elle en le caressant, chose encore plus 
inouïe ! 
 
 
Et le pire c’est que le dragon s’assagit, il ronronnait presque, si on peut dire qu’un dragon 
peut ronronner de plaisir… Ca avait l’air de lui faire du bien, il se sentait à l’aise et détendu 
grâce à ma sœur… 
 
 
« Maintenant pourrais-tu m’emmener à ta maîtresse s’il te plait ? » 
« … crrr… » Fit-il calmement avant de bouger. 
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« C’est gentil… merci ! » 
« ccccrrr… »  
 
 
Après Sabrina qui parle aux animaux voici Manue qui parle avec un dragon ! 
Elle s’en servait encore mieux que d’un cheval… 
 
Le dragon « marcha » puis vola… 
 
 
« Waouh, c’est cool de voler ! » Lança t-elle impressionnée. 
 
 
Puis ils arrivèrent près d’une fenêtre et oui, le château est grand donc il faut un dragon pour 
survoler la totalité du château ! 
 
 
« Ah, te voilà enfin Milner, tu en as mis du temps pour éliminer cette étrangère !!! » Fit une 
femme brune aux longs cheveux qui se retourna vers la fenêtre. 
« … bon… jour » S’interrompit Manue en voyant la sorcière. 
« … je vois que vous avez réussi par je ne sais quelle ruse à tromper mon dragon ! Tu peux 
partir maintenant, tu ne me sers à rien ! » Lui cria t-elle dessus, énervé, il partit. 
« … maintenant que vous êtes sur le rebord de ma fenêtre, vous pouvez entrer, que voulez-
vous ?! » Demanda t-elle tout gentiment désormais. 
« … » Manue ne disait plus un mot, elle était obnubilée par la présence de cette femme devant 
elle. 
« Vous avez fini de me fixer de la sorte ?! Ne vous a t-on pas apprise à ne pas fixer les gens 
de la sorte, cela les met très mal à l’aise ! » Fit-elle gênée. 
« … excusez-moi, c’est juste que tu, enfin je veux dire que vous ressemblez à une de mes 
amies… » Fit Manue confuse, elle n’arrivait décidément pas à y croire. 
« Waouh, quelle affaire ! » Fit-elle en s’en battant le coquillard. 
 
 
Pour ceux qui n’ont pas la vue de Manue, c’est à dire tout le monde, sa réaction est somme 
toute normal puisque cette sorcière ressemble trait pour trait à Sabrina, fallait bien que son 
personnage soit représenté pardi ! 
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« Sabrina… » 
« … qui ?! » Fit-elle en regardant derrière elle. 
« Non, c’est la fille à qui vous ressemblez ! » Corrigea Manue. 
« … alors ne m’appelez pas comme ça ! » S’énerva t-elle. 
« … désolée… » 
« Mais vous êtes vraiment une sorcière ?! » Demanda Manue avec beaucoup de culot. 
« … je n’en ai pas l’air ? » Demanda sérieusement ladite intéressée en se regardant. 
« Ben non pas trop, il y a juste cette impression de château lugubre, ces éclairs, ces 
gargouilles et ce dragon sinon on ne sait pas que vous êtes la sœur de la sorcière noire… » 
« Cette vieille pie ! Plutôt mourir que d’être sa sœur ! » Lança t-elle en crachant par terre 
comme Jacquouille la Fripouille. 
« Alors, vous n’êtes pas sa sœur ?! » Redemanda une nouvelle fois Manue au cas où elle 
aurait mal entendu. 
« Tu es dure de la feuille ou tu le fais exprès ! Non, je ne suis pas sa sœur ! » Répéta t-elle 
lentement en articulant bien chaque mot pour que Manue comprenne bien. 
« Elle m’a mentie alors ! Quelle traîtresse !!!! » S’énerva t-elle en imaginant déjà ce qu’elle 
pourra lui faire une fois qu’elle l’aura retrouvée pour ce mensonge. 
« … » La sorcière hallucina en regardant Manue avec des gros yeux. 
« Je vais vous raconter toute l’histoire, je me suis réveillée dans la forêt et… » Commença t-
elle par expliquer de A à Z. 
« Non mais je m’en fous de ton histoire ! » Lança cette sorcière. 
« Moi pas, peut-être que vous n’êtes pas la sœur de la sorcière noire, mais vous possédez 
certainement assez de pouvoir pour contrer la magie de la sorcière noire ! » Fit Manue en 
voulant obliger cette femme à faire ce qu’elle voulait. 
« Trop facile, elle ne connaît que 10% de la magie dont je dispose ! » 
« Alors vous pouvez m’aider ! » 
« Si je le voulais ! » Rectifia t-elle. 
« Je vous en supplie, mon petit ami John est prisonnier d’un charme dont vous êtes la seule 
qui puisse lui faire sortir ! » 
« … ma cocotte… moi Morgane, je vais replacer la situation dans laquelle tu te trouves et tu 
me diras si j’ai raison. Tu arrives dans un monde que tu ne connais pas, ton petit ami est 
piégée par la sorcière noire, tu viens me voir pour que je t’aide… » 
« Oui, c’est tout à fait ça ! » 
« Tu as vu à quoi je ressemble !!!! » 
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« A une sorcière oui, c’est pour ça que je vous demande de l’aide, vous êtes la personne la 
plus forte au monde et… » Fit Manue histoire de la brosser dans le sens du poil. 
« Oui, je sais, je suis comme ça depuis le lycée et… arrête de me lécher les pompes, ça ne 
prends pas avec moi ! Je suis la sorcière et j’ai le mauvais rôle de l’histoire ! » S’énerva t-elle 
en redevenant des plus lucides. 
« Tout n’est pas blanc ou noir et… » Essaya de dire Manue pour croire en l’aide de cette 
sorcière. 
« Toi, tu représentes le Bien donc je vais devoir t’anéantir ! » S’excusa t-elle presque. 
« … hein ?! » Fit Manue qui comprit que cette sorcière n’accepterait pas de son plein gré de 
l’aider dans sa quête à retrouver John, elle allait devoir l’obliger à collaborer ! 
 
 
Sabrina, heu Morgane, agita sa baguette et un éclair frappa aux pieds de Manue qui parvint 
à l’éviter de justesse en se télétransportant quelques mètres plus loin… 
 
 
« Eh, mais ça va pas, j’aurais pu être électrocutée ! » S’énerva Manue. 
« C’était le but, pas si mauvaise en plus, on va s’amuser un petit moment toutes les deux ! Ca 
fait longtemps que je n’ai pas eu d’adversaire à la hauteur ! » Se frotta les mains cette 
sorcière. 
« Mais je ne veux pas me battre contre vous, je veux seulement que vous m’aid… » 
 
 
Et bam, ce coup-ci elle fit bouger une armoire pour qu’elle s’écrase sur Manue, mais elle prit 
à son tour le contrôle de cette armoire pour la reposer à côté sans la casser…  
Mon père nous a appris à prendre soin des affaires des autres, même quand ces autres 
personnes essayent de nous tuer ! 
 
 
« En plus de te déplacer instantanément, tu peux bouger les objets ! Intéressant… » 
« … si vous ne voulez pas m’aider volontairement, je crois que je vais devoir employer la 
manière forte pour que vous fassiez ce que je demande… » Fit Manue en devenant des plus 
sérieuses vu que cette sorcière n’était pas une enfant de chœur. 
« Approche déjà de moi et on en reparlera ! » Ricana t-elle. 
 
 
Manue se lança alors à une partie de chat grandeur nature, les deux filles se lancèrent toutes 
sortes d’objets pour obliger l’autre à capituler, mais sans résultat : c’était le statut-quo entre 
ces deux-là… 
 
Mais très vite, Manue s’épuisa et sentit que Morgane prenait le dessus… 
 
 
« Déjà fatiguée alors qu’on vient à peine de commencer ?! Moi qui m’amusais tellement ! » 
Fit-elle toute triste. 
« Désolée de vous décevoir… » Répliqua Manue pour faire style qu’elle n’avait pas abattu 
toutes ses cartes. 
« On dirait bien que ton cher ami va rester figé toute sa vie vu que personne d’aussi puissant 
que moi n’existe en ce monde… bien que… » Fit la sorcière en réfléchissant tout à coup. 
« Merlin, mais bien sûr ! Merci de m’y avoir fait penser !!! » Jubila ma sœur. 
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« Tu connais Merlin ?! » Fit-elle énervée de l’avoir mise sur la piste. 
« Bientôt… Adieu Sabrina !!! » 
 
 
Et bam Manue disparut, abandonnant son adversaire en plein combat… 
 
 
« Ne m’appelle pas Sabrina !!!! » Hurla t-elle avec résonnement dans tout le château. 
 
 
Manue ré-apparut au beau milieu de la forêt… 
 
 
« Mais où se trouve Merlin ?! » Demanda t-elle à haute voix en se prenant la tête. Elle aurait 
pu le demander à Morgane même si elle douta qu’elle lui aurait répondu aussi facilement. 
« Mes amis les nains pourraient peut-être le savoir ! » Fit-elle en se préparant à retourner chez 
eux. 
« Pfff, les nains ne savent rien du tout… » Dit une petite voix. 
« Mais qui parle ?! » Fit Manue en regardant de partout sans en distinguer la provenance. 
« C’est moi ! » 
 
 
Fit cette chose en sortant des buissons… 
 
Mais qui était-ce et que voulait-il à ma petite sœur ?! 


