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Manue au pays des merveilles 
 

Episode 135 
 

Ecrit par Tericju 
 
 
 

 
Manue aperçut donc la voix qu’elle venait d’entendre : il s’agissait d’un lapin drôlement 
habillé et avec une grosse montre en main… enfin non il ne s’agissait pas vraiment d’un lapin 
surtout au niveau du visage…  
 
 

 
 

« Erasme, c’est toi ?! » Demanda t-elle surprise en voyant notre chat courir à deux pattes. 
« Erasme, c’est un nom de chat ça ! Ma petite fille, si vous ne voyez pas la différence entre un 
chat et un lapin, il faut faire réviser vos lunettes ! » Lui répondit-il pas content d’être pris pour 
un chat. 
« … excusez-moi, vous ressemblez à mon… lapin… » Fit-elle avant qu’il ne continue de la 
blâmer. 
« Ok, bon désolé, mais je suis en retard, il faut que j’y aille, on m’attend quelque part ! » Dit-
il avant de s’enfuir avec empressement. 
« Attendez-moi, je ne sais pas où aller, je dois trouver Merlin l’enchanteur, seul lui sera 
capable de me renvoyer chez moi ! » Lui expliqua t-elle brièvement. 
« Je sais où il habite, mais je n’ai pas le temps d’y aller ! Adieu ma chère demoiselle ! » 
« … »  
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Manue était dépitée, comment allait-elle faire pour trouver le grand Merlin l’enchanteur tout 
seul ?! Surtout dans ce monde bizarre. Elle se décida à suivre ce chat… heu lapin… c’était 
dur de se faire à ce monde ! 
 
Elle se mit à courir pour rattraper le lapin, c’est qu’il était rapide celui-là, elle voulut utiliser 
son Pouvoir pour le stopper comme elle le fait d’habitude avec Erasme quand il veut 
s’échapper, mais sans abstint car il le prendrait sûrement très mal… Les lapins sont très 
susceptibles visiblement ! 
 
Il sauta alors dans un trou… 
 
 
« J’ai l’impression que je suis en train de faire un remake d’Alice au pays des merveilles ! » 
Remarqua t-elle justement en évaluant la profondeur du trou avant de se décider à faire le 
grand saut. 
 

 
 
Puis après, comme dans le dessin animé, elle tomba inexorablement… 
 
 
« Facile, je m’y attendais ! C’est l’avantage de regarder des dessins animés ! Ca sert toujours, 
vous voyez les enfants ! » Se parlait-elle à elle ou à vous autres lecteurs ?! 
 
 
Lors de sa chute, elle ne fût pas surprise d’être ralentie, c’était comme si elle volait, elle 
trouva ça cool ! 
Il y avait toutes sortes de mobiliers qui étaient en suspension, elle piqua alors une tasse de 
café et des petits biscuits. Sympa, les propriétaires, pensa t-elle. 
 
Arrivée en bas, elle vit le lapin qui passa par une toute petite porte… 
 
 
« Je suis plus intelligente qu’Alice moi ! » Affirma t-elle fière d’elle. 
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« Ohohohohoh, je crois que vous n’allez pas pouvoir passer ma chère demoiselle vu votre 
taille ! » Parla la poignée qui avait la tête d’un humain, très moche avec une grosse bouche. 
 

 
 

« … oh enfin un personnage qui ne ressemble pas à quelqu’un que je connais, lança t-elle 
toute contente alors que cette poignée ne devait pas comprendre ce qui se passait. Désolé 
sœurette, mais c’est un ami de Sabrina, il nous a aidé à retrouver Fannie quand elle avait 
disparu. Faut dire qu’avec la bouche qu’il a c’est sûr qu’on croirait que c’est la poignée du 
dessin animé ! … oui, je sais… vous êtes fermés à clefs… » Fit-elle désabusée de revivre le 
destin d’Alice. 
« Comment savez-vous ?! » Demanda t-il étonné. 
« … disons que je le sais… » Répondit-elle amusé de jouer le rôle d’Alice. 
« Ahahahahah, vous n’allez donc pas pouvoir passer comme cela, il va falloir que vous 
preniez… » Expliqua t-il. 
« Une boisson pour rapetisser et un biscuit pour grandir, je connais… » Dit-elle en lui coupant 
la parole. 
« … » Il en était encore plus étonné. 
« Mais je n’en ai pas besoin ! » Lança t-elle. 
« Quoi ?! Comment ?! Vous n’allez pas me faire exploser quand même ?! » Fit-il avec peur. 
« … non… » Répondit-elle amusée. 
« Alors comment allez-vous faire ?! » Demanda t-il fort intrigué qu’elle ne fasse pas comme 
dans le dessin animé. 
« Comme ça… » Répondit-elle avec sourire. 
 
 
Et poum, elle se télétransporta à l’intérieur, sauf qu’à l’intérieur, il y avait la mer… 
 
 
« Et mince, j’avais oublié !!! » Fit-elle en tombant directement dedans, elle se re-
télétransporta au sec, dans une forêt, son Pouvoir marchait visiblement aussi bien dans ces 
lieux. 
« Cool, j’ai échappé au dodo et à la danse des animaux marins ! » Dit-elle en essayant de se 
sécher tant bien que mal. 
« Bonjour mademoiselle ! » Firent deux personnes en apparaissant devant elle. 
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Lorsque Manue les vit, elle eut un choc, c’était des jumeaux, ou plutôt des jumelles devrais-je 
dire… 
 

 
 
Sauf qu’en plus des costumes totalement ridicules qu’elles portaient et de leur embonpoint, 
elles étaient les sosies de mes deux sœurs… 
 
 
« … » Manue ne savait plus quoi dire, elle se voyait en face d’elle et sans miroir. 
Heureusement car le jour où elle décidera de mettre un tel costume, il y aura un souci ! 
« Arrêtez de garder la bouche ouverte ou vous allez gober des mouches !!! Ahahahahah !! » 
Plaisanta son homonyme. 
« … je n’arrive pas à y croire… » Déclara Manue en faisant le tour de son autre elle. 
« … j’ai l’impression qu’elle essaye de te draguer !!! Ahahahahah ! » Fit la jumelle Fannie. 
« Mais vous êtes des… garçons ?! » Finit-elle par demander. 
« … peut-être bien que oui, peut-être bien que non ! » 
« C’est pas bientôt fini avec vos feintes bidons ! » Leur lança t-elle agacée. 
« … des feintes bidons ?! » Répétèrent-elles en même temps. Manue pouvait se rendre alors 
compte que cela peut être difficile pour quelqu’un de suivre deux personnes qui parlent en 
même temps. 
« Je me présente, je suis Tweedle dee… » Dit celui qui ressemble à Fannie. 
« Et moi Tweedle dum… » Déclara celui qui ressemble à Manue. Quels noms idiots ! 
« Nous avons une blague excellente ! » Annonça l’autre Fannie. 
« Non merci, je suis pressée, je dois rattraper un lapin… » Manue commença à partir. 
« C’était justement à propos d’un lapin ! » Renchérit Tweedle dum en piquant la curiosité de 
ma sœur. 
« Vous savez où il est ? » Demanda t-elle très intriguée. 
« Devinette ! » Répondit Tweedle dee. 
« Devinette, oui !!! » Fit Tweedle dum tout content. 
« Devinette ?! Non !!! » S’énerva Manue en perdant totalement sa patience légendaire. 
« Le chat est dans un lieu vert… » Commença à raconter l’un des deux comme s’il racontait 
une histoire, si elle les laissait faire, cela allait être long, très long ! 
« Lieu vert… » Renchérit l’autre. 
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« Après ?! » Demanda Manue qui s’était assise sur un tronc pour pouvoir suivre leurs 
renseignements. 
« Ce lieu vert est rempli d’arbres… » 
« De fleurs… » 
« D’animaux… » 
« Et nous ! Ahahahahahahah ! » 
« … ahahahaha… merci de me décrire la forêt ! » Fit une Manue très très agacée par ces 
types qui tournent autour du pot depuis le début, ils ne savent rien, va t-en Manue, tu perds 
ton temps ici ! 
« La forêt, c’est ça, c’est gagné ! » 
« En gros, vous ne savez pas où il est ! » Finit-elle par s’en apercevoir en se levant. 
« Si, si, mais on a une histoire à raconter avant ! » Lança l’autre Manue en retenant ma sœur. 
« Oh non ! Encore une ! » Se plaint-elle en se disant qu’il était temps de s’en aller. 
« Une histoire très bien ! » Se frotta les mains l’homonyme de Fannie. 
« C’est bon, ça sera sans moi, je m’en vais… » Dit-elle en commençant à les quitter. 
« L’histoire d’un garçon nommé Maxime… » Commença t-il à dire. 
 
 
Manue étonnée, se retourna… 
 
 
« Comment ?! » Les interpella t-elle. 
« Ah, elle veut écouter notre histoire ! » Fit-il tout content. 
« C’est bien, asseyez-vous ! » 
« Je n’ai pas envie de… je m’assois… » Finit-elle par dire avant qu’ils ne se mettent à 
raconter n’importe quoi. Ils savaient quelque chose, c’était indéniable, il fallait être gentil et 
très patient pour pouvoir obtenir les réponses à ses questions. 
« Ce garçon rencontra une jeune fille en haut des escaliers et… » 
« C’est bon, je connais le début, vous ne voulez pas aller à la fin de l’histoire ! » Fit-elle en 
baillant. 
« … une histoire ne se raconte pas à partir de la fin, il faut tout suivre ! » S’énerva le sosie de 
Fannie. 
« Moi, je ne veux pas ! » Insista Manue en les fixant des yeux, ils se décidèrent à bouder en 
tournant leur tête, bras croisés. 
« On ne dira rien alors ! » 
« C’est ce qu’on va voir ! » Renchérit Manue qui avait une idée derrière la tête. 
 
 
Enervée, elle les souleva et leur mis la tête à l’envers, leur chapeau ridicule tomba par 
terre… 
 
 
« Mon chapeau… » Fit l’un. 
« Mon chapeau ! » Répliqua le second immédiatement. 
« Si vous voulez les récupérer, dites-moi où est le lapin ! » Les interrogea t-elle en faisant le 
tour de leur corps pour leur montrer qu’elle ne rigolait absolument pas. 
« Vous ne voulez pas savoir ce qui arrive à Maxime ?! » Fit le sosie de Manue avec peur. 
« Je sais ce qui lui arrive ! » Répondit ma sœur, agacé de subir ces deux zouaves ! 
« … vous connaissez déjà cette histoire alors ?! » Demanda le sosie de Fannie pour être sûr. 
« … oui ! » Répondit-elle. 
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« Alors, on peut vous en racontez une autre ! »  
« Non !!!! » Répondit-elle rapidement avant qu’il ne commence une nouvelle histoire. 
« Pas besoin de s’énerver, on a des blagues aussi et des jeux… » Renchérit la fausse Fannie. 
« Je m’en fiche ! Je m’en vais ! » Lança t-elle en les boudant à son tour, elle savait qu’ils 
étaient irrécupérables et qu’elle n’arriverait à rien obtenir de ces deux-là. 
 
 
Elle les relâcha, ils tombèrent sur les fesses puis elle s’en alla dans une direction au hasard… 
 
 
« C’était une histoire tellement intéressante pourtant ! » 
« Elle ne saura pas que Maxime va partir de sa ville. » 
« Et qu’il va disparaître à jamais de la vie de ceux qui l’aiment. » 
« Histoire tragique… » 
« Très tragique… » 
 
 
Hein ?! Quoi ?! Mais qu’est-ce qui va m’arriver ?! Comment ces ceux-là peuvent-ils 
connaître mon futur ?! Ils disent vrai ?! 
 
En tout cas, ni moi, ni Manue ne pourront savoir ce qu’il en est… zut, sœurette reviens s’il te 
plait ! Redemande-leur ! 
 
Mais trop tard, elle était déjà loin, elle continua donc son chemin un peu à l’aveuglette à 
chercher d’abord ce lapin pour trouver Merlin pour pouvoir délivrer John du sort de cette 
sorcière ! Ca lui en fait du travail ! 
 
Alors qu’elle marchait dans la forêt, elle aperçut des lettres flottantes dans le ciel… 
 
 
« Et mince, c’est la chenille ! » Fit Manue en connaissant tout le monde d’Alice sur le bout 
des doigts, c’était fort utile. 
« Un peu de respect ma chère, je ne suis pas n’importe quelle chenille, mais LA 
chenille ! » Renchérit-elle vexée par les paroles d’une petite humaine, qui est petit entre ma 
sœur et une chenille ?! 
 
 
Elle remarqua alors une chenille posée sur un champignon, en train de fumer une chicha… 
 
 
« Ok… grand-mère ! » Fit Manue sans pouvoir s’en empêcher en voyant à quoi ressembler 
ladite chenille. 
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« Arrêtez de m’insulter ! » Lança la chenille d’une façon quelque peu hautaine. 
« Excusez-moi, vous ressemblez tellement à… quelqu’un que je connais ! » Fit Manue en 
sachant pertinemment que jusqu’à maintenant chaque personne qu’elle connaissait de notre 
monde prenait très mal le fait d’être pris pour quelqu’un d’autre. 
« Qui êtes-vous ? » Demanda t-elle. 
« Je m’appelle Manue et je suis à la recherche d’un lapin ! » Expliqua tranquillement Manue 
malgré le nombre de fois qu’elle devait se répéter. 
« Un Laaaaapin ! »  
 
 
Et voilà qu’avec sa chicha, cette chenille lui envoya un « L » en pleine figure… 
 
 
« Ce n’est pas bien de fumer, vous le savez ! » Lança Manue en toussant du fait de la fumée 
qu’elle avait inhalé. 
« Pfff, comme si vous, l’adolescente n’aviez jamais fumé ! » Se marra la chenille. 
« Tout à fait, je n’ai jamais fumé ! » Déclara Manue fièrement. 
« C’est ce que toutes disent ! » Renchérit la chenille. 
« Moi, je dis la vérité ! » Continua de répéter Manue. 
« La Vééééééérité ! » Dit-elle en crachant un « V » en pleine tête de Manue. 
« Oui ! Toujours ! » Fit-elle en l’évitant de peu. 
« Oh, je doute que tu ais toujours tout dit à ton papa chéri, je me trompe ?! » 
« … » 
« Je le Saaaavais. » Déclara t-elle en lançant un « S » ce coup-ci. J’espère pour ma sœur 
qu’elle ne va pas recevoir toutes les lettres de l’alphabet sinon elle n’est pas prête de rentrer ! 
« Comment ?! » Fit ma sœur intriguée, elle ne devrait pas jouer le jeu de ces personnes, elle 
perd son temps pour rien. 
« Avec mes pattes ! Ahahahahahah ! » Répondit-elle en remuant plusieurs de ses paires de 
pattes. 
« Et mince, encore une comique ! » Se dit Manue en voulant partir. 
« Pardon ?! » S’indigna la chenille qu’on lui parle ainsi à elle. 
« Non, rien, je vous laisse avec votre chicha alors ! » 
« Attends, je vais te dévoiler où est… » Commença à dire la chenille. 
« Où est quoi ?! » Demanda Manue en se retournant, mais la chenille avait disparu. 
« Et mince, pourquoi, je pars toujours trop tôt. Ils essayent tous de me faire passer un 
message, mais quel est-il ?! Ils ne peuvent pas me le dire clairement quand je les ai en face de 
moi ! La prochaine fois, je serais plus patiente ! » Pour moi, elle l’a déjà été bien trop ! 
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Elle continua sa route jusqu’à trouver un petit portillon, elle entendit alors des voix venants 
du jardin de derrière la maison… 
 
 
« Et mince, qui ça va être encore à la place du lièvre et du chapelier ?! » Se demanda t-elle. 
 
 
Avec curiosité, elle s’aventura vers une grande table où elle remarqua deux énergumènes en 
train de chanter et danser de partout… 
 
 
« Lucille, pourquoi es-tu Lucille ? » Entendit ma sœur. 
« Oh Aldo, pourquoi es-tu Aldo ?! » Répliqua une autre personne. 

 

 
 
Manue vit nos ex-voisins en train de se donner à boire du thé amoureusement l’un à l’autre… 
 
 
« Bon, ça ne sert à rien de discuter avec eux car comme dans le dessin animé, ils vont me 
saouler. Mais, c’est vrai, le lapin va arriver d’une seconde à l’autre… » 
 
 
Manue prit doucement une chaise pour ne pas attirer l’attention de ces deux nouveaux 
personnages et attendit le lapin. Car dans le dessin animé, il était embrigadé avec les deux 
autres qui finirent par lui casser sa montre… 
Sauf qu’aujourd’hui, le lapin, ne vint pas, enfin celui qui ressemblait à Erasme ne voulait pas 
vivre à nouveau ce remue-ménage, faut dire que notre chat subit cela tous les jours ! C’est 
comme si c’était son non-anniversaire tous les jours… 
 
Pour une fois que le dessin animé ne se répétait pas… 
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« Continuons notre chemin, un vrai chat m’attend… » 
« Hep Manue ! » Firent les deux personnages en la voyant à l’entrée de leur maison. Ils 
avaient mis du temps pour la voir vu qu’ils se regardaient dans le blanc des yeux et 
amoureusement depuis de longues minutes. 
« … » Elle se retourna vers eux avant de percuter qu’ils l’avaient appelée par son prénom. 
« Ah, c’est bien toi, je n’en étais pas sûr ! » Fit celui qui ressemblait au chapelier fou. 
« Mais vous êtes nos anciens voisins Aldo et Lucille… enfin vous leur ressemblez… » 
Rectifia t-elle avant qu’ils ne lui fassent, une fois n’est pas coutume, la remarque. 
« Disons qu’on leur ressemble plus que tu ne le crois. » Sourit la lapine. 
« Vous voulez dire que vous êtes… vous ?! » Demanda Manue complètement stupéfaite 
d’apprendre cela. 
« Ou presque… » Fit le gars en montrant son corps avec amusement. 
« Désolée… oui ! » Fit Manue tout aussi amusée. 
« En est-il que nous n’avons pas beaucoup de temps à t’accorder. » Se dépêcha de dire 
Lucille. 
« Mais que faites-vous ici et comment… » Commença à demander Manue. 
« On ne peut répondre à toutes tes questions, fais-nous simplement confiance… » Fit Aldo en 
lui coupant la parole. 
« Ok… » Dit-elle peu sûre de faire le bon choix, mais avait-elle vraiment le choix depuis 
qu’elle était entrée dans ces mondes féeriques. 
« Pour sortir de ce monde, tu dois… » Commença t-il à expliquer. 
« Je ne veux pas partir ! » Répondit-elle immédiatement et avec virulence. 
« Quoi ?! » S’étonnèrent le couple. 
« La sorcière de Blanche Neige a fait venir mon petit copain John et moi avant de lui donner 
une pomme qui l’a plongé dans un long sommeil. » Expliqua t-elle sans entrer dans tous les 
détails. 
« Comme dans le dessin animé du même nom ? » 
« Tout à fait, sauf que j’ai essayé de l’embrasser et cela n’a pas marché. Je suis allée voir 
Morgane, la sorcière, elle non plus ne savait pas comment faire, il n’y a que Merlin 
l’enchanteur qui puisse répondre à mes questions. » En racontant cela, elle se rendit compte à 
quel point il lui arrivait des choses bizarres et qu’en expliquant cela, les gens ne la croiseraient 
jamais, enfin des gens normaux cela va de soit ! 
« Oula, tu en revisites des contes, dis-moi ! » Fit Lucille amusée par les catastrophes de ma 
sœur. 
« Je sais ! » Sourit-elle en essayant de voir le bon côté de l’histoire. 
« … je cherche donc un lapin… » Expliqua Manue. 
« Tu veux dire celui qui ressemble à ton chat ?! » 
« Oui, c’est ça, vous savez où il est ? » 
« Oui, il est… » Commença à répondre Aldo sauf qu’à ce moment-là, tout devint noir autour 
de ma sœur. 
« Non, revenez, s’il vous plait ! » Supplia Manue qui n’arrivait absolument pas à avoir les 
réponses à ses questions depuis qu’elle se trouvait dans ce monde-ci. 
 
 
Elle se retrouvait alors dans le noir le plus complet, seule, encore une fois… 
 
 
« Je suis là ! » Affirma une nouvelle voix qui résonnait autour d’elle. 
« Oh non, pas le chat de Cheshire ! » Fit-elle en se prenant la tête. 
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« C’est moi… ou pas moi ! » Fit-il en rigolant. 
 
 
Elle vit alors un arbre puis une tête apparaitre sous les traits d’Akane… 
  

 
 
« Bonjour, je cherche un lapin, sauriez-vous où il est ? » Lui demanda t-elle gentiment malgré 
le fait qu’elle connaissait sa réputation. 
« Evidemment… ou pas du tout… » Commença t-il à dire ou ne pas dire justement ! 
« Rolalalalalaal ! Il continue ! » Fit-elle en se mordant les doigts, il fallait qu’elle se calme 
pour pouvoir obtenir, ce coup-ci, les réponses à ses questions. Elle était si proche tout à 
l’heure avec nos ex-voisins. 
« Maxime sera-t-il en danger ou sera-t-il le sauveur ?! » Demanda t-il. 
« … pourquoi vous me parlez tous de mon frère, je ne comprends vraiment rien ! Expliquez-
moi donc ce que vous lui voulez ! » S’énerva t-elle. 
« C’est évident… ou compliqué… »  
« Raaaaaaaaaaa !!! » 
 
 
Enervée, elle tenta d’utiliser son Pouvoir sur lui, mais il l’esquiva très facilement… 
 
 
« Ton Pouvoir ne marche pas sur moi ou peut-être marche t-il, mais pas comme tu le 
souhaites. » Ricana t-il. 
« Mais que voulez-vous de moi à la fin !? » Fit-elle impuissante et prête à tous les sacrifices 
pour réveiller John de son long sommeil. 
« Quelque chose ou rien du tout. » 
« Vous allez me rendre chèvre ! » Lança Manue à la limite des larmes, elle arrivait aux bouts 
de ses peines. 
 
 
Le chat se transforma soudainement en chèvre… 
 
 
« … ce n’est pas marrant ! » Dit-elle. 
« Pas pour vous, mais pour moi, oui ! » 
 
 
A ce moment-là, Manue comprit qu’elle n’arriverait rien à tirer de ce maudit chat, elle se 
décida à employer une autre tactique pour lui échapper… 
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« … j’ai une énigme pour vous, qu’est-ce qui est capable de manger des rats, de l’herbe, des 
flageolets, d’aimer la musique et de vivre seul en montagne ? » 
« … voyons voir, c’est peut-être un humain… ou pas… Mais où est passé cette fille, elle est 
partie avant que je ne lui dise où est le lapin qu’elle cherche… ou pas. » Fit-il car Manue avait 
inventé ce blabla pour lui fausser compagnie. 
 
 
Elle était une nouvelle fois perdue, mais n’était plus énervée par des énergumènes. 
Tout était sombre autour d’elle, elle était des plus seules et commençait à déprimer dans ce 
monde fou… 
 
 
« Mais comment je dois faire pour retrouver ce… » 
 
 
Et bam, elle le vit passer à côté d’elle… elle remercia Dieu… 
 
 
« Je suis en r’tard, je suis en r’tard ! » Fit-il en ne sachant par où passer. 
« Attendez ! » Fit-elle au petit animal. 
« Quoi ?! » 
« Si vous me menez à la reine, je vous offre une souris, d’accord ?! » Lui annonça t-elle toute 
souriante, certaine que ce stratagème allait marcher. 
« Une souris, j’ai l’impression d’être un chat ?! » Fit-il en se regardant. 
« … une carotte… désolée… » Rectifia t-elle en se répétant que ce n’était pas Erasme qui 
était devant elle, mais un chat, un chat. 
« … ok ! » 
 
 
Elle le suivi donc et quelques minutes plus tard, ils arrivèrent dans un labyrinthe… 
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« Ohoh, je ne sais plus par où passer pour rejoindre le château et… » Fit-il en s’affolant une 
nouvelle fois et en regardant sa maudite montre. 
« Oui, je sais, vous êtes en retard ! » Rigola Manue en prenant la chose bien, à sa place je 
serais devenu fou depuis longtemps. Celui qui ose dire que je l’ai toujours été, il s’en prend 
une ! 
« J’ai la solution... » Elle sourit puis toucha l’épaule du chat avant de se télétransporta devant 
la porte. 
« … oh, que c’est magique ! » Fit-il impressionné. 
« Vous avez vu ! » Dit-elle fièrement. 
« Je vous remercie, surtout que je suis à l’heure ! » Fit-il en faisant sourire Manue. 
« Il n’y a pas de souci, merci à vous ! » Le remercia t-elle. 
 
 
Erasme, eu le lapin, courra dans le château tandis que Manue y entra doucement lorsqu’une 
armée de cartes de jeu vinrent lui barrer la route… 
 

 
 
 
« Halte, qui va là ?! » Firent-ils. 
« Je souhaiterais voir votre majesté ! » Déclara t-elle en se baissant noblement pour montrer 
qu’elle était très bien élevée. 
« On ne voit pas notre majesté aussi facilement ! » Répliquèrent-ils en se préparant à la jeter 
dehors. 
« On parie que si ! » Leur dit-elle. 
 
 
En quelques secondes, elle fit s’envoler tout un jeu entier de cartes avec son Pouvoir, faut 
dire que c’était trop facile, elles étaient tellement légères les cartes… 
 
Elle poussa les portes de ce qui semblait être la chambre de la reine… 
 
 
« Bonjour, désolée de m’incruster ici et de… maman… » Fit-elle en se figeant sur place en 
voyant notre mère devant elle. 
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« … salut ma toute petite fille… heu Manue, excuse-moi ! » Corrigea t-elle avec sourire. 
Depuis la dernière fois qu’on l’avait vue, ma mère avait pris un peu de poids… aie ! Maman, 
je disais ça pour rigoler, pas besoin de me taper ! 
« … maman… » Fit Manue alors que les larmes la submerger littéralement. Elle savait que ce 
ne pouvait être elle, mais… 
« Tu arrives quand même à me reconnaitre malgré cet en bon point que j’ai ! » Sourit-elle. 
« Tu es vraiment… ma mère ?! » Demanda t-elle avant de se faire une fausse joie. 
« Ben oui ! Tu crois qu’elle parlait aussi calmement la reine dans Alice au pays des 
merveilles ?! » Plaisanta t-elle. 
« … maman !!! » Fit Manue avant de lui sauter au cou. 
« Que je t’aime ma petite chérie ! » Renchérit notre mère, tellement contente de serrer ses 
filles dans ses bras. 
« Moi aussi, tu me manques tellement ! » 
« Et alors vous tous ! » 
« Comment ça se fait que tu sois vraiment toi ? » Demanda Manue dans les bras de maman, 
quelle chance elle a ! 
« C’est très compliqué, je ne comprends pas tout moi non plus… » 
« Il faut que je retrouve… » Fit Manue en allant droit au but avant qu’une nouvelle fois elle 
n’obtienne les informations qu’elles souhaitent et que ce personnage s’en aille. 
« Merlin pour pouvoir réveiller John, je sais. » Finit-elle sa phrase. 
« Mais… » Notre mère sourit pour lui faire comprendre qu’elle ne saurait lui répondre. 
« En est-il que dans ce trou que tu vois ici, tu iras directement dans le monde de Merlin 
l’enchanteur ! » 
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« … ok, tu ne veux pas venir avec moi ?! » Fit Manue qui était prête à sauter dedans. 
« Désolée ma petit chérie, je ne peux pas, c’est déjà un miracle que je puisse être là avec toi. » 
« Oui, j’imagine. Mais avant que je parte, depuis tout à l’heure tous les personnages dans ce 
monde font des allusions au futur de Max, qu’est-ce que ça veut dire ? Il va lui arriver quelque 
chose ? Je peux faire quelque chose contre ? » Demanda ma sœur qui s’inquiétait pour moi. 
« … je peux juste te dire qu’un évènement va se passer, j’ai essayé de le prévenir, une 
personne va… » Commença t-elle à expliquer avant de s’arrêter subitement. 
 
 
Elle regarda le ciel comme si quelqu’un l’appelait ou un autre truc surnaturel dans le genre ! 
 
 
« Maman, qu’y a-t-il ? Cette personne va vouloir du mal à mon frère ? » Demanda Manue en 
s’inquiétant de plus en plus de mon destin. 
« … » Elle parlait, mais plus aucun son ne sortait. 
« J’entends rien, tu peux répéter ma… » 
 
 
Manue ne put finir sa phrase que notre mère disparut… 
 
 
« Encore !!! Ahhhhh !!! Ca m’énerve !!!! » 

 
 
Enervée et sans réfléchir plus longtemps, Manue passa par le trou et quitta définitivement le 
monde féerique d’Alice au pays des merveilles… il était temps ! Souffla t-elle-même si elle 
aurait aimé obtenir de plus amples informations sur ce qui va m’arriver dans le futur… 
 
 
 
 
 
 


