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Résumé de  la nouvelle le Chevalier Double 
 
L’histoire se déroule dans un château des pays nordiques. Le narrateur raconte un 

phénomène étranger. Le héros appelé le compte Oluf à un double maléfique. L’histoire 
de se double remonte au passé. La mère du héros appelé Edwige vivait dans un 
château. Un soir, un étranger à demandé l’hospitalité pour échapper à une tempête, il 

fut reçu et y resta longtemps. L’étranger qui était bohémien et maître chanteur, avait un 
corbeau luisant qui battait la mesure sur l’épaule de son maître. Le bohémien séduisait 

par ses paroles sibyllines la jeune Edwige qui était mariée au compte Lodborg. Ce 
dernier espérait avoir un garçon. Son vœu fut exaucé, le petit Oluf est né. Il ressemblait 
étrangement au maître chanteur.  

 
Oluf est né sous une étoile double, l’une vert et l’autre rouge. L’enfant fut difficile de 

caractère. Doux comme un ange et étranger comme un diable. Quand il a eu 20ans, il 
s’est préparé pour voire la femme qu’il aimait. Il traversa la forêt sur son cheval Mopse 
avec ses deux chiens géants Murg et Fenris. Brenda, pose une seul condition pour 

accepter l’amour d’Oluf : Ce dernier doit tuer son double. En retournant la voir le 
lendemain, le héros rencontre son double, le tue dan un combat de titans et ramène sa 

fiancée chez lui. Donnant raison à la prédiction du vieux Comte Lodbord, l’étoile verte l’a 
emporté sur l’étoile rouge. Les yeux noirs D’Oluf métamorphosèrent en azur, couleur de 
réconciliation céleste au grand bonheur de Lodborg souriant dans son tombeau et pour 

la paix de l’âme d’Edwige  
 

Au pied d'une colline, vivaient côte à côte deux familles de paysans qui travaillaient dur 
leurs terres pour subvenir à peine aux besoins de leurs petits. Il s'agit des Tuvache 

ayant un garçon et trois filles, et des Vallin n'ayant qu'une fille mais trois garçons. Leur 
vie était péniblement modeste.  
 

Par un après-midi d'Août, une jeune femme passait près des demeures des deux 
familles et admira es enfants qui jouaient ensemble ; elle descendit pour les embrasser. 

Elle le refaisait plusieurs fois en leur donnant des friandises et des sous.  
 
Vint alors le jour où la dame et son époux D'Hubières entrèrent cette fois-ci chez les 

Tuvache leur demandant leur unique enfant on adoption et leur expliquant qu'il leur sera 
attribué une pension en retour, en plus du statut dont jouirait leur fils Charlot. La 

réponse leur fut formellement négative.  
 
Ne perdant pas l'espoir, le couple infécond entra chez les Vallin et tenta sa dernière 

chance avec plus de rigueur en argumentation. Finalement les Vallin parurent plus 
compréhensifs et donnèrent le petit Jean contre une pension et en passant par le 

notaire. Leur vie devint meilleure grâce à cela.  
 
Avec une élégance frappante, un jour, le jeune garçon des Vallin est revenu voir ses 

parents accompagné de Mme D'Hubières.  
 

La famille fêta l'événement de son retour, alors qu’une querelle acharnée est déclenchée 
entre les Tuvache et leur fils charlot qui, leur reprochant de lui avoir fait rater une 
occasion pareille, quitta la demeure de ses  parents. 


