LA TROTINETTE

Ce jour là, la petite Claire s'était levée aux aurores. Toute excitée déjà à cette heure matinale.
- que fais-tu de si bon matin lui demanda sa Maman,
- c'est aujourd'hui le jour de mes 4 ans et tu m'as dit que j'étais née à 4 h du matin. J'aurais aimé
me réveiller à cette heure là mais quand j'ai ouvert un œil le calme de la maison m'a
impressionnée et je me suis cachée sous la couette ; j'avais un peu peur et encore sommeil je
crois. Je me suis alors rendormie.
- tu aurais pu rester encore un peu, tout le monde dort.
- pas toi Maman, dis-moi je suis impatiente, j'aimerais voir mon cadeau.
- tu devras attendre,la gâteau c'est pour ce midi et le cadeau ? Peut-être !
- oh Maman dis-moi, dis-moi.
Claire était une enfant très vive, pétillante, toujours de bonne humeur, toujours en forme et à fond
dans toutes ses activités. Sa maman se demandait bien comment elle allait pouvoir l'occuper
jusqu'à midi.
La maisonnée s'est réveillée petit à petit, le papa d'abord, les autres enfants ensuite : Benoît l’aîné
et Fabienne la plus jeune.
Leur air chafouine du matin a vit fait de refréner les élans de notre petite fille.
La maman était occupée dans la cuisine à la confection du repas quand les cousins sont arrivés.
Les retrouvailles furent très animées en cette fin d'été où chacun racontait ses vacances de l'été,
les nouveauté de la rentrée,,,,
puis vint le moment du repas et celui très attendu de la remise des cadeaux pour l'anniversaire de
notre petite princesse.
Beaucoup de paquets sur la table du salon, de toutes formes et de toutes les couleurs. Celui du
bout de la table semblait plus intrigant dans son emballage de papier graff. Moins rutilant que les
autres mais plus conséquent, de forme bizarre en L et aussi grand que la petit fille.
Claire se dit qu'elle l'ouvrirait en dernier.
Parmi les paquets, il y avait un puzzle, une poupée Barbie, une collection de feutres paillette, un
cailler à dessin, tout ce qu'elle aimait et qu'elle mit bien vite de côté pour aller ouvrir l'objet
mystère.
Elle défit le papier avec précaution et découvrit une jolie trottinette en bois avec des routes
cerclées de peinture rouge, une trottinette comme elle n'en avait jamais vue. Ses copines en
avaient certes, mais en plastique ou en métal pour les plus grandes.
Elle la trouva très jolie tout en se demandant si elle devait être contente, ses amis n'allaient-elles
pas se moquer d'elle « une trottinette en bois, ça ne se fait pas ».
C'est alors qu'elle voulu l'essayer et fut entraînée à vive allure dans l'allée du jardin.

Après un moment de surprise devant cet objet un peu hétéroclite, tous voulurent l'essayer et lui
reconnurent maintes qualités ; elle était facile à manier, des poignées confortables, elle avançait
avec souplesse et d'une grande stabilité.
Elle sentait aussi bon le bois. D'emblée Claire l'adopta et elle eu droit à une place de choix dans
sa chambre. Plusieurs années durant on les voyaient toujours accrochées l'une à l'autre, c'était
devenu son objet fétiche.
Un jour de vacances où Claire était partie jouer chez une amie, elle emmena comme d'habitude
sa trottinette. Elle la posa près d'un lampadaire pendant un jeu de piste organisé sur le quartier ;
Au retour la trottinette avait disparue, on entreprit un nouveau jeu de piste, tout le quartier fut
minutieusement ratissé, mais en vain. Jamais on ne revit la trottinette.
Aujourd'hui quand Claire en reparle, c'est avec un brin de nostalgie dans la voix « elle était belle
ma trottinette, elle avait une âme ; j'espère que l'enfant qui l'a trouvée l'a adopté en en prenant
bien soin ».
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