
Les doubles 

 

Message : 

� Double Jo : Hello, ça va ? On va marcher ? 

Réception, lecture, réponse. 

� Double Bou : Yeah ! 14H30 sur le plat ? 

Réception, lecture, réponse. 

� Double Jo : Nickel !  

 

Re, message. Cette fois-ci surgissant tout 

droit de l’appareil du fiston de Double Bou.  

� Fiston : Chère Mère, pour info, mon équipe 

et moi-même avons un match en fin 

d’après-midi, 17h30, au stade des P-D-M.  

Réception, lecture, réponse. 

� Double Bou : Yeah ! Merci.  

 



14H30. Vêtues d’après l’humeur du temps 

plutôt geignarde, les deux amies affichent 

néanmoins sur leurs bobines, un sourire qui en 

dit long sur la joie qu’elles ont de se retrouver.  

� Salut Double Jo. En forme ? 

Bisous, bisous. 

� Salut, oui ça va très bien. Et toi ? 

� Extra ! Dis donc, si on prolongeait la 

balade jusqu’aux P-D-M ? y’a l’gamin qui 

joue. 

� Plutôt deux fois qu’une, s’exclame alors 

Double Jo toujours partante. 

 

Chers petits curieux, la suite de cette 

conversation étant privée, rien de plus ne vous 

sera dévoilé. En revanche, les filles vous 

invitent à les suivre sur les chemins de la 

balade.  

C’est ainsi qu’elles s’en vont, un pas après 

l’autre, débutant l’aventure par une montée. 

Faut s’qui faut, elles ont choisi de ne pas 

emprunter la route principale. Le chaud 



s’installe alors très vite, bien que Monsieur 

Soleil soit aux abonnés absents.  

Suivant le mur de pierres sèches sur lequel ont 

été effacés les noms de ceux que Double Bou 

aiment…(Référence à un certain texte et à 

cause d’une patrouille de police trop sévère), 

hum…nos deux aventurières admirent tout de 

même l’éclat de Dame Nature tout en 

jacassant comme des pies.  

Ne sont guère surprises de n’y voir aucune 

âme, si ce n’est qu’un ou deux oiseaux 

courageux, rien de plus, car si le soleil n’est 

pas au rendez-vous, dans leurs tanières 

chaudes, se terrent les gens. Pas tous, 

entendons-nous bien, mais c’est vrai que ce 

jour-là, dans cette forêt, ce fut le cas. 

Personne de chez personne.  

Quelques mûres oubliées font alors office 

d’appel à la gourmandise des filles, qui, de 

bonne grâce se laissent tenter par la 

dégustation, et qui savourent alors la chaire 

charnue des fruits.  

Rouges sont les gratte-culs, violette foncée 

est la belladone, et bien rares sont les 



champignons qui jalonnent le parcours. Or, la 

Lulu et le Marcel sont toujours présents, 

fidèles à eux-mêmes, drôles de personnages. 

Silencieux sont-ils, en entendent des vertes et 

des pas mures, mais jamais mots ne disent, 

toujours les secrets gardent dans leurs cœurs. 

Ma foi, proverbe chinois, ils s’y tiennent.  

Plus loin, les filles perçoivent des sons, 

comme une chanson murmurée, c’est doux à 

l’ouïe, il y a de la vie dans ce coin. Oui ! Là, un 

chapeau de sorcière abandonné à son triste 

sort. Il est vert. Elles auraient très bien pu ne 

pas le remarquer, mais non, un œil avertit en 

vaut deux, elles l’ont vu, heureusement. Le 

chant s’est arrêté. Une voix sévère s’élève, 

elle accuse, c’est celle d’un Dahu en colère : 

� Mary-Catherine ! Tant que tu n’auras pas 

retrouvé ton couvre-chef, tu seras bannie 

de l’ordre des êtres enchantés de cette 

forêt ! Désormais, tu n’es plus qu’une 

sorcieau sans chapère.  

� De grâce, Maître Dahu, je vous en supplie, 

ne me rejettez pas, gémit la pauvre fille.  

� Tu connais les lois. Fiche le camp d’ici ! 



� Une sorcieau, je ne suis plus qu’une 

sorcieau, la misère, le déshonneur, je suis 

perdue, se lamente-t-elle à voix haute. 

Horrifiées par la voix tonitruante du Dahu, les 

deux amies se sont cachées derrière un arbre. 

Courageuses elles le sont, téméraires pas 

tant, cependant elles se doivent d’aider la 

malheureuse. 

� Psstt, viens par ici, lui murmure Double Jo. 

� Qui es-tu, où es-tu ? je ne te vois pas, 

questionne la sorcieau en reniflant. 

� Je suis là, avec ma copine. Tu n’as rien à 

craindre, viens derrière le tronc du sapin.  

� Que veux-tu ?  

� Je sais où se trouve ton chapère. 

� Sérieux ? tu le sais ? demande alors celle-

ci pleine d’espoir en souriant. 

� Oui, il est posé sur l’herbe, tu le vois ? 

� Merci les filles, vous me sauvez d’un bien 

mauvais pas.  

Mis sur sa tête, le chapère retrouve son nom 

de chapeau, il lui va tellement bien que les 

deux amies s’en réjouissent. Pas méchante, la 



sorcière tient à les remercier par un geste ou 

par un cadeau.  

� Que puis-je faire pour vous remercier, 

Mesdames ? 

� Crois-tu pouvoir aider l’équipe de mon fils ? 

Ce serait vraiment bien que celle-ci gagne.   

� Hélas ! Je ne le puis. Si je le faisais, Maître 

Dahu me bannirait à jamais et il aurait bien 

raison. On ne peut intervenir dans le sport, 

car chaque joueur doit apprendre qu’une 

équipe ne peut gagner qu’en s’engageant 

ensemble, avec confiance et avec respect. 

� Oups, pardonne-moi d’avoir tenter 

l’impossible, chère sorcière, regrette 

amèrement Double Bou en s’apercevant de 

sa bourde. 

� On ne touche pas au sport, même avec de 

la magie. Rentre-toi bien cela dans ta tête.  

� Ok, j’ai compris.  

� En revanche, si vous le souhaitez, je peux 

vous emmener sur mon balai. 

� Waouh ! s’exclament en chœur les filles. 

Vu du ciel, le paysage est encore plus beau, 

certes, le froid prend le relais, mais les 

sensations ressenties par les voyageuses 



n’ont pas de prix. Elles en restent bouches-

bée, cependant que la pilote débite. Elle parle 

sans discontinuer, slalome entre les cimes, 

désigne de son doigt crochu, la grotte à l’ours, 

surplombe le clocher et elle n’en peut plus de 

papoter, encore et encore. Débit de paroles, 

elle raconte ses amis, les fées, le Dahu, la 

blanche licorne et les lutins, débit de paroles 

qui ne cesse qu’en parvenant, enfin, au 

fameux stade. 

� Bon match ! Hurle-t-elle en repartant à 

toute allure. 

� Merci sorcière. Bon vent ! 

17h30. Coup d’envoi ! 

Quelques cartons jaunes pour les joueurs des 

deux équipent qui s’affrontent sur le terrain de 

Monsieur le Président Michel, un vilain carton 

rouge pour l’équipe locale… Quelques buts 

marqués contre l’équipe locale, un seul 

marqué pour celle-ci, hum, grâce ou à cause 

d’un penalty. Un gardien blessé pour la locale, 

remplacé par un joueur, l’équipe résiste tant 

bien que mal, plutôt bien vue les 



circonstances. Coup de sifflet final. L’arbitre a 

fait son job.  

Les encouragements des supportrices et des 

supporters n’ont pas réussi à motiver la 

troupe, pas grave, y’a des trucs plus graves. 

La prochaine fois. Une bière quand même, 

bisous fiston et bravo quand même.  

 

La rentrée se fait grâce à une fée prénommée 

Davina, une merveilleuse fée qui emmène les 

voyageuse dans son carrosse, tiré par deux 

licornes.  

Thank you ! 

Ainsi, dans le sourire s’achève cette belle 

balade. Une balade faite de rencontres, 

d’amitié, de découvertes et d’enseignement, 

mais également d’un certain stress, il faut le 

dire, dû à un certain match.  

Texte tapé en toute conscience. Rien n’est 

faux, rien n’est juste. 



Qui peut dire ou se trouve la vérité, et le 

chapeau ? 

 

Octobre 2019                                Rovine 

 


