
En cette belle fin d'après-midi, la fête battait son plein mais le Stan et la D'vinette se faisaient
attendre. La Finette commençait à s'inquiéter, elle avait mis les petits plats dans les grands et
préparé ses spécialités: des douzaines d' escargots persillés attendaient de passer au four et et le coq
au vin jaune mijotait doucement, de quoi faire saliver le premier gogo mis au parfum de ce qui se
passait ici pour lui attribuer une étoile.

"Mais où sont-y encore partis ces deux-là" dit la Finette, "faudrait pas qu'y leur soit encore
arrivé quéqu'chose quand même !"
"Mais nan, t'en fais pas Finette"dit le Jean Syane , "y s'bécottent par-là au travers et y voient
pas l'temps passer, pi voilà tout ! Pi après c'qui leur est arrivé, j'parie qu'y z’ont pas emporté
d' montre ! Mais ma foi, comme on dit à Pontarlier, "les absinthes ont toujours tort !" ajouta-
t-il en rigolant,
"quand même, y z'ont bien dû entendre sonner l' Angélus de 6h,... personne les a vus ? Dites-
donc, le BAG, là,  faudrait p'têt' faire quequ'chose au lieu de tourner en rond comme des
macarons. Albert, t'as pas une idée, toi non plus ?"
"Ils parlaient d'aller faire un tour à l'étang c't'antôt, c'est qu'il en pince pour la Kiki l'chardon,
j'les verrais bien faire Pâques avant les Rameaux, moi, ces deux-là ... "  répondit l' Albert
Gamote avec un clignement de l'oeil plein de sous-entendus à son ami Rabel, venu de
Lorraine pour l' occasion, "allez, laisse-donc, Finette, ils vont plus tarder, va !"  
" Quand même, ça serait plus prudent d'aller à leur rencontre par les temps qui courrent, ça
serait plus sûr" insista la Finette.
" Bon, allez, d'accord, on y va, mais c'est bien pour te faire plaisir" dit l' Albert, "Doc et
Maïtou, v'nez donc, c'est un joli p'tit coin l'étang du Dormeur Duval, y'a même aussi une
p'tite grotte pas loin."

Arrivés sur les lieux, nous les apercevons bientôt comme recroquevillés sur eux-mêmes. Un peu
inquiets, nous hâtons le pas en les appelant. Le Stan semblait tout  secoué et Kiki la D'vinette était
évanouie.

"Mais qu'est-ce qui s'est passé" lui demanda l' Albert.

Choqué, il ne répondit pas. Jean Syane et moi nous occupions de ranimer son amie tandis que le
Doc inspectait les alentours avec le Gab' Synthe.

"Venez voir ça" s'écria le Doc tout à coup. Là, dans un trou de verdure où chante une rivière,
au creux du petit val qui mousse de rayons, il nous montra sa découverte (nous étions tous
muets de stupéfaction !) :



"Sur le médaillon, c'est la Vouivre" dit l'Albert Gamote, "avec l'escarboucle au front ! Pas de
doute, c' est c'diable de canard de Fantauch qu'a tenté de l' approcher pour lui voler l'rubis
mais elle, elle  lui a sacrément volé dans les plumes apparemment! On dirait un p'tit autel de
magie noire avec ces plumes disposées comme ça."

"Effectivement"dit le Doc, "voyez, les plumes sont collées à la bougie, il y a un message là-
dessous, c'est certain !"

Tandis qu'ils réfléchissaient, le Stan s'approcha et se mit à nous raconter ce qui s'était passé :

"On était bien tranquilles, quand d'un coup on a entendu un grand bruit, comme si la tempête
se l'vait sur l'étang, ça lançait des gerbes d'eau en éclaboussant partout et on entendait
comme un grognement de colère et pi comme un canard qui couine. de là où on était on
pouvait rien voir mais on a eu si peur qu'on s'est cachés du mieux qu'on a pu jusqu'à c'que ça
s'arrête. on est restés un bon moment comme ça, pi on s'est risqués à j'ter un oeil par-d'ssus
les joncs : y' avait plein d' branches cassées, pi des plumes aussi, éparpillées partout ... "

Mais les péripéties ne s'arrêtaient pas là,... la D'vinette qui avait récupéré ses esprits entre temps, se
redressa et nous fît part de ce qu'elle avait vécu :

"Moi j'étais entrain d' étrenner mon caméscope tout neuf en filmant le paysage du côté de la
grotte, mais quand j'ai entendu tout ce bruit, j'ai eu très peur et j'crois bien que j'l'ai perdu en
courant rejoindre le Stan. J'me suis mise à trembler pi à avoir très mal à la tête, là, au front,
ça m'a déclenché une vision terrible mais après j'm'e souviens plus très bien, j'me suis
évanouie... "



En effet, c'est le Doc qui retrouva le caméscope mais quand il voulut le mettre en marche, l'écran
afficha : 

 Il est où l'code Kiki ?"demanda le Stan
"Là, dans mon sac," répondit-elle
"Mooon, c'est d'un compliqué ces engins, c'est fou, la sécurité c'est une bonne excuse pour
mettre des codes partout" marmonna-t-il en soulevant la fermeture en étoile et en sortant
ceci :

Le Doc entra le mot de passe (trois lettres minuscules et un nombre, tiens on dirait un pseudo,
ndlr) :
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