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ORIGINALE
Je tente la vie sans plastique
Depuis ma plus tendre enfance et mon premier biberon, le plastique
est omniprésent dans ma vie. Protéiforme, de toutes les couleurs, et
en abondance.
Je me souviens de l’école maternelle. Nous batifolions sur des
tapis ludiques étendus sur le sol, nous posions nos derrières sur
d’énormes poufs de couleur vive et nous faisions voler des avions
miniatures. Tout ce décor, ce n’était que du « plastoc ».
Je n’oublie pas les repas au McDonald’s, où il me tardait — un
brin nauséeux, après un menu avalé expéditivement — de sauter
dans des piscines à balles… en « plastoc ».
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Je garde en mémoire les courses avec ma mère, aussi, où
j’aimais être promené à l’intérieur du caddie, tel un petit prince dans
son carrosse. Autour de moi, le caddie se garnissait de produits
alimentaires inévitablement suremballés. Mais j’étais ravi : dans mon
nouveau paquet de céréales, le lendemain matin, je découvrirai un
jouet en plastique, emballé dans un plastique, lui-même plongé au
milieu de céréales contenues dans un sachet plastique. Le tout était
empaqueté dans une boîte mi-carton, mi-plastique. Les poupées
russes version « plastoc ».
Il y avait également, adolescent, mon équipe de football
affublée d’un attirail bleu et blanc en matières 100 % synthétiques.
Notre maillot n’avait rien de confortable mais présentait l’avantage de
ne pas se froisser et de bien se laver. Nous affrontions nos
adversaires sur des « pelouses » synthétiques et de fines billes de
caoutchouc s’immisçaient dans nos chaussettes. Nous les rapportions
inévitablement à la maison, ces granules noires en « plastoc », au
grand dam de nos parents.
Depuis le milieu du XX siècle, le plastique s’est imposé
comme un élément incontournable de nos vies. [280 mots]
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