
UNE BALADE SPORTIVE ET LUDIQUE 

 

Un lapin bleu et une souris verte s’amusent tranquillement 

dans l’herbe fraîche. Tout à coup, le vol assourdissant d’une 

équipe de corbeaux footballeurs, surprend nos deux amis 

qui cessent leurs jeux afin de regarder passer les joueurs. 

Les oiseaux sont très motivés car aujourd’hui le défi de la 

Suisse Bouge débute, et ce sont eux qui ont le plaisir 

d’ouvrir les festivités.  

Le match commence dans deux heures sur le terrain du 

Bugnon. Les corbeaux vont affronter les renards et une 

cigogne très connue dans le monde du football a été 

sélectionnée pour arbitrer le match. Spécialement pour 

l’occasion, un fromage rond a été moulé par Madame 

Souricette, fromagère par passion, pour en faire un beau 

ballon. Ainsi, fut créé le délicieux « Fleur du Bied ». 

Nos deux amis veulent aller voir le match, mais ils ne savent 

pas où se trouve le stade du Bugnon. D’un bon pas, ils s’en 

vont chez Roudoudou le hibou afin de lui demander conseil. 

Malheureusement, Roudoudou qui fait tout à l’envers, dort 

le jour et les compères n’arrivent pas à le tirer de son 

sommeil, mais ils attirent l’attention d’un matou vêtu de 

soie et portant haut le chapeau. 

Celui-ci est si gentil qu’il ne mange pas les souris, non, il se 

régale de la salade d’endives que sa femme Eglantine lui 

prépare. Le lapin en profite pour lui demander comment se 

rendre aux Ponts-de-Martel, mais le chat l’ignore lui aussi. 



Cependant il a lui aussi envie d’aller assister au match avec 

sa femme, si bien qu’ils accompagnent le lapin et la souris. 

Ainsi formé, le quatuor se retrouve devant la niche 

communale de Monsieur le Maire. Monsieur Wouaf, Gaston 

pour les intimes, est sur le point de sortir en terminant de 

lacer ses deux paires de souliers du dimanche. Lui aussi se 

rend à l’ouverture du défi, car il a pour tâches d’aboyer le 

discours et de donner le coup d’envoi de début de match. 

Monsieur le Maire est fort respecté dans la région et même 

au-delà, car il est l’un des derniers descendants d’une 

famille très courageuse qui, par un lointain passé, a rendu 

un fier service aux animaux de cette belle vallée. 

En effet à cette époque, un ogre très méchant voulut 

s’emparer de tous les animaux pour les manger. Puis, sans 

vergogne, se mettre à régner sur les terres verdoyantes et 

marécageuses. Mais, c’était sans compter sur le rusé Roi 

John Saint-Bernard Wouaf, premier du nom et ancêtre de 

Gaston. Ayant eu vent du vilain tour que l’ogre s’apprêtait à 

leur faire, il demanda à ses fils d’aller tendre un filet à 

travers les marais, depuis Brot-Dessus jusqu’aux 

Emposieux.  

Tout n’était toutefois pas gagné, les animaux avaient peur 

d’être attrapés et avalés tout crus. Ils montèrent se cacher 

sur les crêtes et attendirent anxieux, le signe annonçant la 

victoire ou la défaite… 

Le méchant arriva par les Monts, avec un sourire cruel 

dessiné sur sa face violacée. Le bougre regardait au loin la 

Roche aux Crocs, en se languissant d’avance de devenir le 

Maître de la vallée. Soudain, le ciel ensoleillé devint noir et 

lugubre, le tonnerre et les éclairs fusèrent de toute part et 

la pluie fracassante gifla l’ogre. Il était tellement grand 



qu’aucune cachette ne put l’abriter, un éclair rasa son crâne 

et, c’est à cet instant précis qu’il se prit les pieds dans le 

piège. En chutant, il fit se creuser une faille qui courut le 

long de la vallée, depuis Martel-Dernier jusqu’à la Combe 

des Quignets. 

Au signal de la victoire, les animaux arrivèrent en masse 

pour ligoter la forme difforme coincée dans la faille et ils 

mirent une semaine entière pour désincarcérer l’ogre et le 

traîner jusqu’aux Rochers de tablettes. Afin d’avoir la vie 

sauve, le vilain dut promettre au Roi de ne plus jamais venir 

embêter les animaux. Il s’en alla honteux et ne revint plus. 

Il parait qu’il serait parti dans les montagnes népalaises et 

qu’il ne mange plus du tout de viande. 

C’est depuis ce fameux jour que le Roi devint le héros aimé 

de tous, et que la faille, s’étant emplie de pluie se 

transforma  en un joli ruisseau sinuant à travers les 

marais.  

Ainsi le filet fut récupéré, il resta de longues années dans 

la famille du Roi. Puis un jour, des lièvres et des tortues, 

fatigués de toujours s’affronter à la course, inventèrent un 

nouveau sport. « La balle aux pattes »  

Bien entendu, le ballon n’était pas très rond, il avait été créé 

avec la mue de la peau d’une vipère et rempli de pives, mais 

il convenait parfaitement aux joueurs. Néanmoins, il y eut 

quelques contentieux concernant les limites du terrain car, 

en guise de cages, les animaux avaient placé des 



branchages qui s’envolaient avec le vent et c’était bien 

embêtant. 

C’est une chèvre qui eut alors l’idée d’aller chercher le 

fameux filet chez le Grand-Père de Gaston Wouaf et, avec 

l’aide de Michel le cheval, ils fabriquèrent les cages que 

nous connaissons encore de nos jours. 

Pour en revenir à nos amis, les voici enfin arrivé au stade 

du Bugnon. L’ambiance est à la fête, les supporters arrivent 

en nombre, tous ont enfilé des tenues sportives et 

attendent impatiemment le début du match.  

Monsieur le maire s’acquitte parfaitement de ses tâches, 

son discours qui se veut motivant est apprécié et, il ne rate 

pas le coup d’envoi. L’arbitre quant à elle, claquette le début 

du match. Renards contre corbeaux s’affrontant dans la 

bonne humeur, mais voulant tout de même gagner la partie.    

Finalement après de joyeux coups francs, tacles bien 

placés, corners et quelques cartons jaunes, le match se 

termine sur un score de 7 à 6. Les vainqueurs sont les 

corbeaux. Les renards ne sont pas tristes.  

Voilà, tous les animaux sont prêts pour faire gagner à leur 

région, le défi de la Suisse bouge. 

En avant, faisons tous comme eux. Marche, course, danse, 

descente en rappel ou bicyclette, peu importe mais 

amusons-nous. 

Rovine  


