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La boîte-mémoire
Jonas brandit l’invitation pour la fête de
l’école sous le nez de Papy.
– Regarde, notre école a cent ans cette
année! Pour célébrer ça, nous allons
déterrer une boîte-mémoire. Elle est
enterrée depuis cinquante ans au pied
du chêne de la cour de récréation.
– Je sais, approuve Papy, il y a même
une toupie dedans. Une vraie toupie
en bois avec des dessins gravés.
Sais-tu que quand j’étais petit,
je faisais tourner les toupies comme

les meilleurs? J’étais un véritable
champion des plaines de jeux avec
ma toupie. Je crois même qu’il m’en
reste une. Tu veux essayer?
Jonas fait oui de la tête. Papy et lui
sortent de la maison.
– Comme ceci, montre Papy.
Tu enroules la ficelle autour de
la toupie, puis tu la lances. N’oublie
pas de tirer sur la ficelle en même
temps, comme ça, ta toupie tournera
plus vite. Vas-y, à toi.
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Jonas fait exactement comme Papy
le lui a expliqué. Il doit s’exercer
plusieurs fois avant de réussir. Mais
bientôt, sa toupie file en tournoyant
sur les pavés.
Après une heure passée à lancer
la toupie, Papy et Jonas ont froid.
Il est temps de rentrer prendre
un bon chocolat chaud.
– Au fait, Papy, comment sais-tu qu’il y
a une toupie dans la boîte-mémoire?
demande Jonas, intéressé.
– Parce que c’est la mienne, répond
fièrement Papy.
Jonas regarde Papy, incrédule.
– Ta toupie? Ce n’est pas possible!
Comment TA toupie pourrait-elle
être dans la boîte-mémoire?
– Parce que, tout comme ton papa,
je suis allé dans la même école que
toi. Pour les cinquante ans de l’école,
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nous avons enterré une grande boîte
métallique, et puis...
Papy ne finit pas sa phrase. Il met ses
lunettes et lit l’invitation.
– Exposition, objets, messages d’anciens
élèves... Dis à ton instituteur que
je ne manquerai cette fête de l’école
pour rien au monde, ajoute-t-il
en souriant.
La fête a lieu une semaine plus tard.
De petits drapeaux multicolores
décorent la cour de récréation.
Le soleil brille dans un ciel sans nuage.
Les enfants jouent avec leurs parents
dans la cour. Ils lancent des toupies
et font rouler des cerceaux, comme
autrefois. Ils jouent aux osselets,
à la marelle et sautent à la corde.
Enfin, arrive le moment de déterrer
la boîte-mémoire.
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On y trouve un porte-plume et
un encrier, un effaceur de tableau noir
et une feuille de papier buvard. Il y a
aussi un dictionnaire, des tas de dessins,
des billes, des osselets et... la toupie de
Papy! Juste à côté, une lettre signée
du directeur de l’époque, Monsieur
Desmet.
Monsieur Patrick prend la lettre et
la lit à haute voix.

pour la deuxième
Le 10 décembre 1964, cette toupie a cassé
priétaire,
fois la fenêtre de la cave de l’école. Son pro oser sa toupie
dép
Philippe Lechat, a donc gagné le droit de profite pour
en
dans la boîte-mémoire, en espérant qu’il
e cela permettra
jouer à d’autres jeux plus calmes, et qu
de faire
aux enfants de 2014 de découvrir le plaisir
tournoyer une toupie
(sans rien casser de préférence)!
Très amicalement,
Edgard Desmet, directeur

Les joues rouges, Papy grimpe sur
l’estrade pour recevoir sa toupie.
Monsieur Patrick lui tend le micro.
– Vous voulez dire quelques mots,
Monsieur Lechat?
Papy brandit sa toupie très haut.
– Qui veut apprendre à faire tournoyer
une toupie? demande-t-il.
Une mer de doigts tendus s’élève
devant lui.
– Nous! crient tous les enfants et
leurs parents.
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