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« Gratt gratt, cric et croc 'Gustine, te voilà sur le balcon ? »
« Méli-méli oui, Mulot Bleu. Je me prélasse au soleil. Tu as vu comme il fait
beau. » 
« Cric et croc les jonquilles sont en fleur. »
« Les crocus sont presque fanés, mais ma première rose est éclose. » 
« Cric et croc c'est un bon endroit pour lire ton courrier. » 
« C'est Marie-Jeanne qui m'écrit du jardin. Elle me donne des nouvelles de 
Moutig et Dousik. Ils ont décidé de rester dans la grande ville de l'Ouest, ils
s'y sentent bien, ni trop chaud, ni trop sec. Ils ont dégotté du coté de 
Lambé, une petite bicoque avec un camélia sur la façade et un magnolia 
dans le jardin. Le camélia est déjà en fleur, le magnolia ne saurait tarder. » 
« Moutig et Dousik, j'ai lu ces noms dans le journal dernièrement. » 
« Méli-méli tu as raison, les noms étaient dans la journal mais ils ne 
racontent pas la vraie histoire. Moutig et Dousik sont des farfadets qui 
sont arrivés chez Médard au moment où tous les humains étaient 
enfermés chez eux à cause du vilain virus. » 
« C'est vrai, cela fait un an déjà ! » 
« Oui et ils ne sont pas encore sortis de l'auberge. Pourtant ils se sont 
bougés le popotin. Ils ont trouvé la pikouse qui guérit en avance. » 
« Gratt gratt et ça suffit pas ? » 
« Méli-méli non. La trouver c'est bien, la donner c'est mieux. Le temps 
qu'ils la fabriquent, le temps qu'ils organisent la distribution. Ils en sont à 
inventer des listes de priorité. » 
« Gratt gratt cric et croc, tu as vu les sacs de papier dans la salle ? »
« Oui, May ne coche aucune case des priorités, méli-méli condamnée à 
patienter. Tant que les humains n'ont pas reçu la pikouze qui guérit en 
avance, ils sont invités à se croiser le moins possible. Ils ont le choix entre 
rester chez eux ou sortir en se collant sur le museau, un cache nez 
amélioré. Donc, à la maison, elle passe sa rogne. Elle vient de classer de 

façon définitive les archives de Lucie-Mad. Les jeter ne suffisait pas il a 
fallu qu'elle les déchire. Et quand il n'y avait plus rien à déchirer, elle s'est 
acharnée sur deux kilos de poireaux. En tout petits morceaux. On aura 
bientôt une tarte aux poireaux. » 
« Mais cric et croc, j'y pense, tu m'as laissé un morceau de gâteau ? » 
« Désolé, Fanc'h vihan a débarqué, méli-méli-mélé, je n'ai rien pu sauver. »
« Bon alors c'est quoi, l'histoire de Moutig et Dousik ? » 
« Tu sais l'an passé, quand les humains étaient tous enfermés, les farfadets
sont arrivés. Ils se sont baladés partout en toute tranquillité. Il n'y a pas 
qu'à Médard qu'ils ont rendu visite. Ils sont aussi allés au grand parc 
aquarium à l'entrée de la ville. Ils y sont arrivés au moment où maman 
loutre mettait bas. Deux petits mignons loutrons ! C'est eux les parrains, 
alors ils ont nommés les nouveaux nés avec leur propre sobriquet. » 
« May le sait ? »
« Méli-méli non, elle est comme tous les humains, crédules. Elle est 
persuadée que c'est le vote des lecteurs du journal. Les noms sélectionnés 
pour voter auraient été proposés par les soigneurs. Méli-méli-méli  pffffffff
ce qu'ils peuvent être naïfs ! »
« C'est tout de même calme au soleil sur le balcon. Gratt gratt 'Gustine 
mais où est May ? » 

« Mulot Bleu curieux, tes oreilles ne 
seront pas frottées. En Afrique, elle 
est partie. » 

« En Afrique 'Gustine ? » 
« Hum hummmm … 
Avec son cache-nez-amélioré ! 
Méli-méli-mélé ! »


