
 
 

Epilogue final (oui, c’est vraiment fini !) 
 
 
Les vacances d’été, 2009 
 
 
Victor était maintenant entouré de sa mère et de sa grand-mère. Il était heureux ! Il avait 
retrouvé sa grand-mère en pleine forme, alors qu’il avait assisté à son enterrement ! 
 
Il n’avait pas compris grand-chose à ce que sa mère avait pu lui raconter pour lui expliquer la 
résurrection de sa grand-mère, mais il s’en moquait du moment qu’il pouvait la serrer dans 
ses bras. 
 
Il passait ses vacances en Belgique, et parcourait la terre d’un de ses héros préféré. Emma lui 
avait acheté un fox-terrier qu’il prit plaisir à appeler Loumi. Le prénom lui été venu comme 
ça. Il ne savait pas pourquoi !... 
 
Sa grand-mère était fière de lui ! Victor le remarquait à chaque fois qu’elle le regardait, car 
elle avait les yeux qui pétillaient et un grand sourire venait souligner sa fierté. Parfois, elle 
semblait anxieuse lorsque du monde s’approchait trop près de lui lors des balades en ville. Il 
la rassurait et lui disait être assez grand maintenant pour ne plus avoir peur de la foule. Sa 
grand-mère lui souriait, mais il voyait bien que cela la tourmentait. 
 
Il passa encore trois étés dans la propriété de sa grand-mère en Belgique, avant que celle-ci 
disparaisse un jour sans laisser la moindre trace. 
 
L’enquête de police n’avait rien donné. Personne ne l’avait vue, et personne ne la verrait plus 
jamais.  
 
Ce fut une période très difficile dans la vie de Victor. Rien n’arrivait à le consoler. Il passa le 
temps comme il pouvait, mais ses pensées étaient toujours tournées vers sa grand-mère. 
Heureusement, Loumi lui faisait un peu oublier sa tristesse. Il passait beaucoup de temps à se 
promener avec lui. Il lui est même arrivé quelques aventures assez incroyables. Mais si vous 
comptez sur ash00 pour vous les raconter, alors là, tintin ! 
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