
 

 

L’ Amour en Double 
 

Belinda avait de la chance. Elle avait deux grands-mères. Sa grand-mère de la 

ville s’appelait Mami. Celle de la campagne s’appelait Vivi.  

Belinda vivait en ville, alors elle voyait Mami plusieurs fois par semaine. Celle-ci 

s’occupait d’elle quand sa mère était au travail.  

Belinda et Mami avaient un langage secret 

et faisaient ensemble des choses vraiment 

originales.  

« Allons, Mami ! Faisons un tingalaio.1 » 

« Tingalaio ! Mes pieds s’envolent, mes 

pieds s’envolent, mes pieds s’envolent vers le 

 

1 Chanson traditionnelle jamaïcaine. 



ciel ! » chantait Mami, prenant Belinda à cheval sur ses épaules. 

Mami emmenait souvent sa petite-fille au parc et elles dansaient main dans la 

main parmi les arbres. Quand elles rentraient à la maison, Belinda avait bu de la 

limonade et avait mangé ses biscuits préférés, au gingembre.  

 

En vacances, la jeune fille voyait Vivi. 

 



Toute la famille passait les vacances chez Vivi. Comme elle n’avait qu’une petite 

maison, maman et papa dormaient dans la chambre d’amis tandis que Belinda avait 

un lit d’appoint. Belinda et Vivi avaient un langage secret et faisaient ensemble des 

choses vraiment originales.  

« Un canard mignon court le marathon ! », disait Belinda en riant.  

Et Vivi emmenait sa petite-fille voir les canards et les poulets.  

Elles faisaient aussi des pique-niques derrière la maison, en pleine campagne. 

Vivi apportait du jus de pomme et les craquelins préférés de Belinda, au fromage. 

Quand elles avaient fini de manger, la jeune fille demandait : 

« Allons, Vivi ! Tournons en rond ! » 

Après avoir longtemps tourné en rond, elles tombaient à terre, l’une sur l’autre. 

Que c’était amusant ! 

 

Quand la famille était en ville, Vivi appelait tous les dimanches et parlait toujours 

à Belinda. On aurait même dit qu’elles étaient tout près !  



Belinda aimait beaucoup ses deux grands-mères.  

Quand son petit frère est né, toute la famille a organisé une fête en ville. Tout le 

monde est venu à la fête, y compris Vivi. C’était la première fois que Belinda avait ses 

deux grands-mères en même temps. Elles se sont tellement amusées ! 

Mais Mami n’a pas couru chercher de la limonade pour Belinda. Et Vivi ne lui a 

pas donné du jus de pomme.  

 

Elles étaient assises l’une à côté de l’autre, se regardaient amicalement mais en 

silence... jusqu’à ce que Belinda tombe.  

Subitement, Belinda s’était cogné le front et s’était mise à pleurer. 

 



Rapides comme l’éclair, Mami et Vivi s’ étaient vite levées et, ensemble, elles 

avaient pris Belinda dans leurs bras. On dirait un sandwich ! Belinda a eu droit à un 

baiser de la ville d’un côté… et à un baiser de la campagne de l’autre. 

 

Elle tenait les mains de ses grands-mères et ne voulait pas les quitter. 

« Allons-y, allons-y ! », elle insistait. 

« Où allons-nous ? », demandaient les deux grands-mères.   

« Dans une autre pièce. Amusons-nous encore ! », implorait Belinda.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Mami mettait un disque.  

« Vivi, veux-tu danser ? » 

Vivi répétait quelques pas.  

Mami, Vivi et Belinda s’amusaient au rythme de la mélodie.  

Tout d’un coup, on écoutait une vieille chanson. Mami et Vivi commençaient à 

chanter. 

Mami mettait Belinda sur le dos de Vivi.  

« Tingalaio ! » s’écriait Belinda. Et subitement les voilà toutes les trois à 

l’extérieur de la maison, en train de danser, de sauter… sans jamais s’arrêter ! 

 

« Tu dois venir nous rendre visite plus souvent », suggérait Mami à Vivi.  

« Et tu dois venir en vacances avec nous », demandait Vivi à Mami.   

Belinda était rayonnante. Quand les deux grands-mères se réunissaient, elle 

s’amusait doublement… et avait    l’ ‘Amour en Double.  
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