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!
La trottinette!
!

les mémoires!

Une trottinette : voilà un objet qui, depuis des générations, fait fantasmer les enfants. Elle
apparaît régulièrement dans les lettres au Père Noël, on la devine tout de suite dans
l’amas de paquets-cadeaux au pied du sapin. Pas discrète avec son long cou, elle les
dépasse tous d’une tête…On la repère tout de suite !!
Philippe, lui aussi, l’avait joliment dessinée sur sa lettre au Père Noël, et avait écrit
maladroitement son nom, au cas où ses parents - il savait bien que le vieux barbu
n’existait pas - n’auraient pas pu reconnaître l’objet tant convoité.!
Donc, voilà la lettre gentiment déposée sur la table de nuit de Maman, début Décembre. !
Philippe désirait la trottinette bleue, métallisée, celle de la vitrine du grand magasin de
jouets de l’avenue….Au retour de l’école, il restait le nez collé à la vitre, la bouche
entrouverte, à admirer!
sa trottinette.!
Son frère aîné avait déjà la sienne - une rouge avec pédale offerte à son dernier
anniversaire …Normal, car Daniel, lui, aimait bouger, il ne passait pas ses loisirs assis, à
dessiner, lire ou bricoler minutieusement ses maquettes, comme son frère cadet. Daniel
était un sportif…Une trottinette , pour lui, c’était normal.
Philippe avait bien perçu le regard amusé mais légèrement apitoyé de sa mère quand il
admirait la belle bleue du magasin. Et le soupir de son père, cachant mal sa
désapprobation avec une moue significative derrière son journal.!
Noël approchait ; plus que quelques jours de patience et elle serait là - à lui …!
Le petit garçon s’endormait le sourire aux lèvres dans l’attente du grand jour..!

!

C’est ce matin qu’on ouvre les cadeaux ! Le coeur battant, Philippe se précipite vers le
sapin. Son frère hurle déjà de joie en découvrant une super paire de patins à roulettes c’est normal, il aime bouger, Daniel, c’est lui le sportif de la fratrie …!
Pas de gros paquet encombrant sur les chaussons de Philippe, mais quelques jolis
cadeaux qu’il ne s’empresse pas d’ouvrir… malgré l’insistance des parents..Il sait déjà ce
qu’il y a dedans : la maquette d’avion, la superbe boite de crayons Caran d’Ache…et deux
gros livres.!
Trois jours après, Maman a retrouvé la maquette en miettes dans la poubelle, les jolis
crayons multicolores hachés menu sous le lit de Philippe.!

!

Aujourd’hui, à chaque Noël, le coeur de Philippe se serre quand il dispose sous le sapin
les paquets pour ses enfants. Cette année, son fils aîné, lui aussi, a envie d’une
trottinette ; il l’aura, bien sûr ;!
Tiens, au moment d’ouvrir les cadeaux, Philippe en remarque un, très pointu, près de ses
chaussons. Quelques secondes d’hésitation, de doute.. Son regard s’embrume..!
Sa femme l’observe du coin de l’oeil, en faisant mine de s’intéresser aux jouets des
enfants.!

!
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Philippe délaisse désormais le bus et le métro pour se rendre à son bureau; il a troqué son
attaché-case contre un sac à dos très seyant sur son costume de jeune cadre… Et rejoint
la tribu des trentenaires en trottinette qui continuent à croire à leur rêve d’enfant.!
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