
La quête de l'anneau perdu 
 

 

 Autrefois, dans un village heureux, un anneau magique lisait l'avenir et 

protégeait tous ses habitants. Il assurait la floraison des végétaux et la protection de la 

faune. Ce dernier se nommait «Destinus». Il était préservé par des mains anonymes. 

L'anneau était orné d'or et de quelques rubis. 

 

 

 Mais un jour, Destinus disparut pendant que somnolaient les mains. La faune et 

les végétaux s'éteignirent, et le soleil se coucha de plus en plus tôt. Les habitants furent 

mal en point et ils décidèrent donc de déménager dans la contrée d'en face. Il ne restait 

plus que les Maisonnaines. 

 

 

 Par un beau jour ensoleillé, Merculus rentrait de la chasse. Vers quatre heures il 

remarqua que le soleil commençait à se coucher. Le village était dévasté. Paniqué, 

Merculus fit le tour du village et tomba sur les Maisonnaines. Les Maisonnaines étaient 

deux maisons liées, l'une d'entre elles était plus petite que l'autre. Elles semblaient être 

accueillantes mais désertiques. Merculus se rendit compte que l'anneau avait disparu 

de la forêt. Il décida de mener l'enquête. 

“Par un beau jour ensoleillé, Merculus rentrait de la chasse. Vers quatre heures il remarqua que le soleil commençait à 

se coucher.” 

“Un anneau magique lisait l'avenir et protégeait tous ses habitants. [...]Ce dernier se nommait «Destinus». Il était 

préservé par des mains anonymes. L'anneau était orné d'or et de quelques rubis.” 



 

 

 Le jeune homme entra dans les Maisonnaines et remarqua qu'elles étaient 

habitées par des personnes intrigantes. C'était un monstre âgé de 1998 ans,  tout poilu 

et recouvert de fourrure noire. Accompagné de son fidèle serviteur nommé Servitatus,  

Merculus soupçonna alors Grinchougniare d'avoir volé l'anneau. 

 

 

-«Bonjour Grinchougniare, je suis Merculus du village                                                                                                                                                                                    

voisin Cantaloup, peux-tu m'aider à retrouver l'anneau magique? » demanda Merculus. 

- «Je ne te dirai pas où est l'anneau mais un indice te sera utile! Voici l'énigme: » 

répliqua Grinchougniare. 

- «On peut y monter ou bien y descendre, de plus je suis un animal de la forêt. 

- Hmmm… Je te remercie» répondit Merculus. 

- « Mais de rien! » dit Grinchougniare d'un ton sarcastique. 

Merculus se souvint alors d'une vieille légende, d'un animal appelé «Escaloup». C'était 

un animal qui avait la particularité de former un escalier avec sa langue. Il partit donc 

à sa rencontre. 

 

“Les Maisonnaines étaient deux maisons liées, l'une d'entre elles était plus petite que l'autre. Elles semblaient être 

accueillantes mais désertiques” 

“C'était un monstre âgé de 1998 ans,  tout poilu et recouvert de fourrure noire. Accompagné de son fidèle serviteur 

nommé Servitatus,  Merculus soupçonna alors Grinchougniare d'avoir volé l'anneau.” 



 

 Il se faisait tard, et le jeune homme était recru de fatigue. Il s'adossa contre un 

tronc d'arbre. Quand il sentit quelque chose, Merculus se retourna net et vit l'Escaloup. 

- « Bonjour étranger, que viens- tu faire ici ? » bredouilla l'Escaloup. 

- « Je suis Merculus, je viens chercher l'anneau magique. Sais-tu où il se trouve? » 

questionna-t-il. 

- « Non, je ne vois pas du tout de quoi tu parles » dit-il dédaigneusement. 

- « Mais pourquoi bafouilles-tu autant? Tu as quelque chose dans ta bouche? 

- Je ne peux pas t'en dire plus, mais monte sur ma langue et tu verras par toi même. » 

 

 Merculus escalada l'Escaloup. Ce dernier regarda devant lui et remarqua que 

Grinchougniare était là. Il vit l'anneau dans la bouche de Grinchougniare et le déroba 

pendant que Servitatus et Grinchougniare dormaient. À pas de loup, il sortit 

discrètement de l'Escaloup et le remercia. 

 

 

 De retour au village, Merculus déposa Destinus. La faune et les végétaux 

réapparurent, le soleil se coucha normalement et tous les habitants revinrent au village. 

Tous les habitants étaient très heureux et voulurent récompenser Merculus en l'élisant 

roi. La paix et la joie étaient revenues au village. 
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“Merculus se souvint alors d'une vieille légende, d'un animal appelé «Escaloup». C'était un animal qui avait la 

particularité de former un escalier avec sa langue. Il partit donc à sa rencontre.” 


