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Qu’est-ce qu’on ne ferait pas...
 

19.04.13 - Retrouvez la chronique de Myriam Demierre
L’autre jour, j’ai fait ma bonne action de l’année: j’ai
emmené Oscar et son copain au Salon de l’auto. Comme
mon mari n’est pas porté sur les voitures et qu’il a
particulièrement horreur de la foule, il a bien fallu que
j’assume: tout était de ma faute, puisque j’avais accepté
ces invitations, qu’une libraire attendrie avait tendues à
mon fils. 

Lever à l’aube, pour une journée-marathon. Cela
n’avance pas sur l’autoroute, on nous fait faire le tour du
quartier pour atteindre le parking, il faut payer un prix
d’or pour laisser la voiture, on se coince dans une
navette qui nous fait visiter le quartier dans l’autre sens,
pour enfin être autorisés à pénétrer dans le saint des
saints. On commence par fixer le lieu de rendez-vous,
des fois qu’on se perde, et on part en exploration.
N’ayant pas pris conscience que nous arriverions dans la
jungle, j’ai malheureusement oublié ma machette ! Ce
n’est plus un bain de foule, mais carrément une
marinade !

Toujours est-il que la loi des probabilités nous fait
tomber sur un troisième membre de la bande d’Oscar,
nanti de son père, qui résume parfaitement la situation:
«C’est vous qui vous y collez ?», et qui me propose, fort
aimablement, de m’occuper de son fils pendant une
demi-heure, le temps qu’il fasse un petit tour. Devant le
regard de Chat Potté que me lancent les trois larrons, je
ne peux bredouiller qu’un «oui», me retenant de dire que
si j’en ai déjà deux à perdre, je peux bien en prendre un

troisième pour le même prix. 

Je me sens l’âme de la mère du Petit Poucet, cherchant derrière quelle grosse voiture ou quel gros
gaillard je vais égarer ma petite troupe. J’évite de regarder les charmantes hôtesses, lorsque la
horde dont je suis responsable va quémander des sacs, des stylos, des posters, des trousses de
secours ou des bonbons. Elles n’ont qu’à pas me rappeler que je n’ai jamais été aussi charmante
et, surtout, qu’il est trop tard pour moi d’espérer le devenir un jour ! 

Je ne sais plus comment nous avons réussi à trouver la sortie, mais alors que nous étions en train
de patienter dans les embouteillages, j’ai asséné cette sentence à mes petits mâles en herbe:
«Aujourd’hui, vous avez vu les voitures du futur, mais la bagnole n’est certainement pas le
moyen de transport de l’avenir !»
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