
LES VIEILLES GODASSES 

 

 

Louis fier de son achat, rentre chez lui 

avec sous son bras, une boîte en carton. 

Dans ce joli carton, un papier de soie 

recouvre une très belle paire de 

chaussures de marche que l’acheteur a 

hâte d’étrenner. Très rapidement, 

l’homme retire le papier et les souliers 

neufs pour les ranger à côté de ses 

vieilles godasses qui, ma foi, ont parcouru 

bons nombres de kilomètres en sa 

compagnie. 

Tristement les vieilles filles posent un 

regard envieux sur les jeunes et belles 

chaussures. Elles se doutent bien que 

désormais leur temps est compté et 

qu’elles risquent bien de finir dans une 

déchetterie. 

Jour de congé, sifflement joyeux et sac à 

dos préparé. Les godasses savent ce que 



cela signifie. Louis part en balade, et pour 

la première fois, elles ne seront pas de la 

partie. Fermant les yeux pour ne pas voir 

les jeunes s’en aller, elles se rapprochent 

l’une contre l’autre afin de se soutenir. 

Les baskets, mules, bottes et autres 

copines ressentant le désespoir des 

vieilles, tentent de leur remonter le moral 

en leur racontant des histoires drôles, 

mais les filles n’arrivant pas à lâcher 

prise, se mettent à pleurer. Elles ont très 

peur d’aller finir dans un grand feu. 

Or, à la tombée de la nuit, le marcheur 

rentre chez lui, déçu et pieds nus. 

Pourtant la balade promettait d’être belle 

et elle le fut, mais les nouvelles 

chaussures n’avaient pas du tout été 

gentilles. Les bougresses avaient mordu 

et serré chacun des pieds du pauvre 

marcheur. Il rentra donc ensanglanté et 

très malheureux. 



Après avoir nettoyé les belles, Louis les 

rangea sur l’étagère. Il n’osa pas regarder 

ses vieilles amies et il partit, tête 

baissée, pour soigner ses blessures. 

Durant trois jours, Louis ne put enfiler rien 

d’autre que sa paire de pantoufles, il 

souffrait de ses blessures et regrettait 

amèrement d’avoir trahi ses copines. La 

culpabilité le rongeait mais il n’avait pas 

le courage d’aller leur proposer ne serait-

ce qu’un malheureux petit tour. 

Percevant le désespoir de l’homme, un 

soulier en cuir qui détestait voir la 

tristesse n’y tint plus. D’un coup de talon, 

il fit basculer les godasses qui tombèrent 

avec fracas sur le sol. Surprises, elles en 

voulurent au soulier car elles avaient bien 

peur d’attirer l’attention de Louis qui ne 

manquerait pas de les enfermer dans un 

sac. C’en était donc bientôt terminé… 

En effet, il s’approcha. Les pauvres 

n’ayant plus que leurs œillets pour tenter 



d’amadouer leur pote, eurent l’idée de 

s’en servir. Ainsi, gauche et droite d’un 

commun accord, décochèrent à Louis un 

magnifique clin d’œillet. Bien entendu, 

soulagé par ce petit signe, le marcheur 

comprit sur le champ que la paire de 

godasses venait de lui pardonner. 

Depuis ce jour, on peut apercevoir bien 

souvent dans les bois, les collines, les 

montagnes, les marais et sur les crêtes, 

un trio joyeux se baladant dans la 

complicité retrouvée. 

Vieilles godasses à la douceur de 

pantoufles. Petites mères protégeant les 

pieds de Louis. Bonheur et tendresse. 
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