
Arrivés dans un coin perdu le long de la forêt, le chemin était en effet couvert de traces de pas, mais 
où menaient-elles ?? 
 

 
 
"C'est vrai qu'c'est bien bizarre, ça, dit la Finette, y'a point d'gens par là autour, qu'est-c'qu'a bien pu 
s'passer, là ?" 
"Pendant que c'est encore frais, on peut déjà faire des clichés et un relevé et on verra bien ce que ça 
donne" proposa le Doc.  
"Ah ben, si vous voulez, j’ai tout c’qui faut pour ça, moi, dans mon sac, j’vais vous l’faire" 
dit l' Fanfan. Il revint bientôt et tendit son carnet au Doc.  
"Voilà, t'nez donc, y'a d'toutes les tailles là-d'dans, y d'vrait y'en avoir une bonne dizaine, mais 
qu'est-c'qu'on va en faire d'tout ça, dites-donc ???" 
 

 
 
 



"Qu'est-ce qu'on pourrait bien en faire," répéta Doc, "et bien, déjà, si on avait les pointures, on y 
verrait p't'êt' plus clair, hein ??? " 
"Ouh! la la … ben dites-donc! Mince,  ça va êt’ dur d'en faire avec ça !!! dit l’ Fanfan en frottant 
son menton en galoche d’un air dubitatif … y’aurait ben eu l’ André qu’a une boutique de 
chaussures, là, mais lui avec sa tête à vendre des lacets, y comprend jamais rien, …l’mieux c’est 
d’appeler l’Momo Cassin, l’cordonnier, ç’ui-là qui nous fait nos bottes sur mesure, avec lui y’a pas 
à s’en faire, y s’y connaît l’bougre, on est comme dans des chaussons là-dedans… p’i j’ai son 
numéro dans mon carnet, tiens, justement…Attendez, j’l’ appelle, pi j’voul’passe … ça vous va-t-
y ? » 
"Fameux !" s’exclama le Doc avec un grand sourire!   
Nous avions bien sûr emporté tout notre matériel. Au fur et à mesure de sa conversation, il rentra 
dans son portable tout un lot d’informations reçues du cordonnier.  
"Eh bien, vous voyez", dit le Doc, "c’était pas le diable et en plus il nous aide à extraire des mots du 
lot, le Momo ! " 
"Cré Nom de Diou !" s’écria l’ Fanfan en entendant prononcer le nom de l’endroit. 
 
L' annonce du lieu jeta effectivement un froid . 
Un mauvais pressentiment envahit l'atmosphère. 
Chacun retenait son souffle et ne disait mot. 
En silence, nous reprîmes la route et arrivés au 
lieu-dit, une surprise de taille nous attendait 
 
"Eh ben nom de sort!", s'exclama l' Fanfan, 
"jamais vu ça, moi ! A quel animal ça peut ben 
appartenir cette empreinte géante ?"  
Cherchant un indice, nous nous mîmes à tourner 
autour de ce lieu druidique bien caché. 
 
 
 
 
 
 
 
Tout à coup, au pied de la pierre levée : " V'nez don, voir, y'a des bouts de papier, là!" s' écria le 
Stan.  
http://www.prise2tete.fr/upload/DOC91-**********.jpg 
(le nom du lieu-dit en minuscules) 
 
Le Doc les ramassa et en ajustant les morceaux déchirés, une image apparut.  
La D'vinette se figea d'un coup, raide comme la Justice de Berne. 
"Ben ça lors, j'en r'viens pas!", balbutia la Finette "Oh ben, nan, pas Elle, c'est pas possible, mais 
qu'est-ce que ça cache tout ça ??? Va falloir en causer avec l' Aymé!" 
"Si, c' est ELLE qu' est la cause de tout" affirma calmement la D'vinette " je l'sais maintenant!" 
"Mais c'est quoi qu'tu sais, ma mie?", lui dit le Stan tout doucement  
"Le rubis, c'est ELLE !" dit-elle en posant sa main sur son front. 
"C'est elle ?" dit le Stan ahuri "allez, viens t'en r'monter dans la voiture, t'es toute blême!" 
"C'est ça, allez, v'nez, on n'a p'u rien à faire ici maintenant, il est grand temps d'aller aux Forges" dit 
la Finette, "Faut qu' tu nous emmènes, Fanfan! J'me d'mande bien c'qui nous attend encore là-bas!". 
  
la suite, c’est par ici : http://www.prise2tete.fr/upload/DOC91-partie_2.pdf 


