
Ce weekend, en allant rechercher 
mon fi ls chez ses cousins, ces der-
niers m’informent avec fi erté qu’il 

sait manipuler un «  hand spinner  » et 
que ça, «  c’est vraiment coooool, tu com-
prends ?! » (mon fi ls en question a 13 mois, 
manipule des tas d’objets, alors le « hand-
machin-je-ne-sais-quoi  », ça doit en eff et 
être formidable !)

Au regard interrogateur qu’il perçoit et 
à mon air de ne pas y toucher, mon ne-
veu me développe en détail la raison de 
son enthousiasme. J’apprends, dès lors, 
que le « hand spinner » – dont j’ignorais 
totalement l’existence jusque-là – est LA 
nouvelle tendance des cours de récréa-
tion. Cette petite toupie à trois têtes ve-
nue tout droit des États-Unis et tenant 
dans la paume d’une main est, à la base, 
un outil pédagogique destiné aux en-
fants autistes ou souff rant de troubles 
du comportement, qui aide à canaliser 
l’énergie et à stimuler leur attention. Il 
joue également un rôle important dans 
leur socialisation. Après avoir conquis 
les cours de récré outre-Atlantique, il 
vient d’atteindre la Belgique, devenant en 
quelques jours un véritable phénomène, 
au point de provoquer des ruptures de 
stock dans la plupart des magasins.

Si l’on s’en tient à la socialisation, un 
ami –  gérant d’un magasin de jouets  – 
confi rme : face aux centaines de parents 
qui se bousculent chez lui depuis 48h 
pour acheter la perle rare, la socialisa-
tion bat son plein, les conversations ras-
sembleuses déferlent  : «  Il ne parle que 
de ça  !  », «  Elle doit absolument en avoir 
un… ou deux ! », « Bientôt les examens, ça 
va certainement l’aider à se concentrer… » 
Pour un peu, à écouter les diff érents 
échanges, on pourrait croire que la tou-
pie magique, à elle seule, garantirait la 
réussite du CEB et du CE1D réunis  ! On 
comprend donc l’engouement à la voir 
rejoindre les foyers de l’ensemble de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Si l’on s’en tient à la canalisation d’énergie 
et à l’eff et « déstressant », là par contre, 

deux visions s’opposent. Si du point de 
vue des enfants, on peut imaginer les bé-
néfi ces, du côté des adultes, un certain 
scepticisme est permis. Mon ami com-
merçant a dû décrocher le téléphone, 
à plusieurs reprises, pour ne plus être 
harcelé par les sempiternels « Vous avez 

encore des hand bazar ? » « Et vous allez 

en rentrer quand  ?  » Une grande affi  che 
s’est d’ailleurs invitée sur la devanture 
de son commerce, indiquant une rup-
ture de stock. Avant même d’entrer dans 
l’antre du jouet, les parents dépités font 
demi-tour, tête baissée, comme privés de 

dessert ou face à un (très) mauvais bul-
letin… À leur bras, des enfants pleurent, 
hurlant et se roulant par terre, comme si 
on annonçait l’annulation défi nitive de 
la tournée des Kids United. L’impossibi-
lité de se procurer le graal qui déstresse 
génère, en fi n de compte, une angoisse 
encore plus importante… Un comble !

Finalement, le jeu de l’élastique dans la 
cour de récré, c’était bien, la marelle aus-
si… Et le « hand spinner » ? No stress ! Dans 
quelques semaines, on aura déjà oublié de 
quoi il s’agissait… Enfi n, on espère ! ■

Don’t stress… Take your « hand spinner » !
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