Le cadeau
Deux semaines avant Noël, Lisa admirait les camions au rayon jouet
pendant que Corinne, sa mère faisait des courses, elle arriva et demanda
à Lisa :
« -

Oh ma chérie tu es là ? Je te cherchais ; mais qu'est ce que tu

fais ?
– je regardais les camions de pompiers j'aimerais tellement que le
Père Noël m'en apporte un, répondit-elle.
– Lisa, les camions c’est pour les garçons pas pour les petites filles
comme toi et puis il faut qu'on y aille. »
De retour à la maison, la mère de Lisa demanda à la petite fille d'aller
se changer car Julien, son tonton allait arriver bientôt. Alors Lisa monta
dans sa chambre et quand elle redescendit en pantalon et T-shirt sa
mère lui dit :
« - Tu ne peux pas accueillir ton tonton comme ça, c'est une tenue de
garçon !
– Non ! J'aime pas les robes je préfère les pantalons.
– va te changer tout de suite ! »
Lisa redescendit avec une grande robe rose . Le tonton arriva et
demanda à Lisa ce qu'elle voulait pour Noël. La mère lui répondit qu'elle
voudrait une poupée.
Le tonton répliqua :
« - C'est pas un peu classique une poupée et c'est à Lisa de répondre,
alors qu'est ce que tu veux Lisa ?
– Bah moi je veux pas une poupée, je veux un camion de pompier !
– On en a déjà parlé Lisa ce n'est pas pour toi les camions ! ajouta sa
mère
– Et pourquoi ? réagit Julien, C'est parce que c'est un jeu de
''garçon'' ? Tu sais il va vraiment falloir que tu t’enlèves ça de la
tête, c'est une idée démodée, on n'en est plus là, les choses ont

évolué, maintenant les femmes font le métier qu'elles veulent et les
hommes aussi. Regarde moi, je suis sage-femme et j'ai une belle
vie, je suis heureux et je suis respecté dans mon service. Je sais que
tu as souffert avec ton mari qui t'interdisait beaucoup de choses et
t'obligeait à faire des travaux de femme au foyer, mais maintenant
tu as un travail, une vie à toi et tu as une fille qui t'aime, ne lui
fais pas subir ce que tu as vécu toi. Alors si elle veut un camion de
pompier c'est son choix et tu ne pourras pas le changer et si plus
tard elle veut être pompier rien ne pourra lui interdire de le faire .
– C'est vrai je ne m'étais pas rendue compte, tu as raison, Julien.
Mais quand même un camion pour une fille de son âge ça fait
vraiment bizarre ! »
C’était le 22 décembre,

Corinne sortait du travail, il était 18 heures,

quand elle reçut un appel de Julien :
« - Salut sœurette, j’espère que je ne te dérange pas ? demanda-t-il
– Non, ne t'inquiète pas, mais qu'est-ce qu'il y a ? l'interrogea
Corinne
– Je viens d'apprendre que je suis de garde demain et donc je ne
pourrai pas être là le 24 décembre avec vous. Est-ce que tu
pourrais acheter le cadeau de Lisa à ma place car je n'aurai pas le
temps de l'acheter, expliqua Julien
– Ça marche, je vais même l'acheter ce soir.
– Super ! Merci beaucoup, à bientôt !
– À bientôt ! »

Corinne alla au magasin de jouets, elle trouva un superbe camion de
pompier

qu'elle

s’apprêtait

à

acheter

quand

elle

découvrit

une

magnifique poupée avec des yeux bleus scintillants et une jolie petite robe

rose en dentelle, celle dont elle rêvait quand elle était petite et
qu'elle n'avait jamais pu avoir car ses parents trouvaient ça ridicule de
mettre autant d'argent dans une poupée. La tentation était trop
grande. Elle avait tellement envie que sa fille puisse s'amuser avec ce
jouet qu'elle avait tant souhaité avoir à son âge. Alors oubliant la
demande du tonton, elle acheta la poupée.
Enfin, ce fut le réveillon, ce jour tant attendu par Lisa. Toute la famille
était là, la petite fille se précipita sur ses cadeaux, elle en ouvrit un,
c'était un livre. Le deuxième, un cd, et là elle vit un énorme paquet. Elle
le déballa

avec enthousiasme et excitation. Soudain elle découvrit la

poupée, elle resta consternée et elle fondit en larmes en hurlant :
« JE VOULAIS PAS UNE POUPÉE !! ». Elle attrapa la poupée et balaya
la table avec,

les assiettes volèrent et s'écrasèrent au sol. Elle s’arrêta,

réfléchit, et courut à toute vitesse dans la cuisine. Elle prit le plus gros
couteau qu'elle trouva et massacra la poupée avec. En voulant la
transpercer elle se coupa le poignet. Elle hurla de douleur, sa mère
accourut, Lisa était allongée par terre le poignet dans une flaque de
sang. Paniquée, elle appela les pompiers. Ils firent monter la petite fille
dans le camion, rassurèrent la maman en lui disant que ce n’était pas
très grave, mais qu'ils préféraient la garder un jour. Corinne monta dans
le camion pour voir sa fille et Lisa lui dit : « Tu vois maman, je l'ai eu
mon camion de pompier ! ».

