SOUVENIR D’ENFANCE

C’était Noël l’année 1969. J’avais 6 ans et
j’avais déjà aidé ma mère à décorer notre
maison. Tout semblait magique pour moi.
Lorsqu’on décidait que c’était déjà bien
l’heure de mettre le sapin, la Crèche et
toutes les décorations pour cette fête, j’avais
hâte de sortir le grand carton où ma mère
rangeait tous ces affaires. Je me régalais
tellement avec cette vision... Même je dirais
que mes yeux brillaient plus que les
guirlandes, les bougies et les boules pour le
sapin !!! Il y avait bien sûr un autre carton
avec la Crèche, les santons et les Rois Mages.
On l’installait sur une petite table basse à
côté du sapin et j’adorais placer, avec
beaucoup de soin, les petites figures. Une fois terminé... Oh, que c’était beau !!!!
Cette année-là, j’avais écrit la lettre aux Rois Mages en leur demandant de m’apporter « un
cadeau » dont j’avais rêvé toute l’année. Dans mon groupe d’amis j’étais la plus petite, ils
étaient d’un ou deux ans mes ainés et le « cadeau spécial » que je souhaitais, on leur avait déjà
été offert par les Rois Mages les années précédentes. J’attendais mon tour, et quelque chose
me disait que c’était la bonne année !!!
Le 6 janvier de très bonne heure, j’étais à côté du lit de mes parents pour les réveiller et les
faire descendre voir les cadeaux. C’était toujours un mélange de petite peur et de grande
émotion. En descendant l’escalier je suis restée bouche bée…. Tous ces joujoux si jolis : une
poupée avec tous les accessoires, des contes, des crayons à couleurs, une petite cuisinière, un
petit seau avec une serpillière, une petite pelle, un petit balai... J’étais émerveillée !!!!
Pourtant mon cadeau « spécial » n’était pas arrivé…. Tant pis… !
Evidemment je me suis mise à jouer avec tous les cadeaux et à un instant mon père m’a dit
d’aller chercher son portefeuille qu’il avait oublié à l’entrée de la maison. En ouvrant la porte
mon cœur a commencé à battre très fort, mes yeux ne pouvaient pas y croire…. Tout neuf,
tout brillant, et en rouge comme je l’aimais, il y avait….mon premier VÉLO à DEUX ROUES !!!!
Je garde comme un trésor dans mon cœur ce souvenir d’enfance.

