
_ Tu me racontes une histoire ? me demanda la petite fille de ma voisine, tout habillée
de blanc et qui sortait des vêpres, suivie de sa cousine, guère plus âgée qu'elle.
Surpris par sa demande je m'efforçais de trouver rapidement une histoire à la hauteur
de leurs jeunes années. Nous étions à proximité de Noël et un conte me parut être de
saison, je commençais donc :
_  A l'occasion  du  réveillon,  des  anges  sont  descendus  du  ciel  à  grand  coup  de
battements d'ailes désordonnés, dans un fracas de plumes froissées et de duvet blanc
qui voletait mollement avant de recouvrir de neige, un grand futon, car la scène se
passait au Japon.
Je vis l'air méfiant des voisines alignées en rang d'oignons contre le mur, les regards
méprisants de leurs filles, engoncées dans leurs robes du dimanche. Nonobstant leur
méfiance, je leur adressais un grand sourire et poursuivis.
_ Ces grands benêts d'anges venus du ciel pensaient benoîtement y fêter le Nouveau
Monde alors  que  les  temps étaient  passés  par  là,  le  Nouveau Monde ressemblait
furieusement à l'ancien et que les gilets jaunes occupaient les ronds-points, mais ça,
les japonnais n'en avaient rien à battre parce que leur gouvernement ne leur avait rien
promis et que, de toute façon, occuper les rond-points, c'est strictement interdit au
pays du soleil  levant,  mais ça, les anges l'ignoraient  totalement tandis que Carlos
Ghosn regardait les plumes choir doucement sur son futon d'un air dubitatif et que les
anges se retiraient discrètement, mais en bataille.
La plus petite des deux fillettes, retira le doigt qu'elle avait fourré dans son nez pour
me dire :
_ Elle est nulle ton histoire, moi je connais Blanche Neige et les sept nains.
Je m'extasiais :
_ tu les connais personnellement ?
La petite hocha la tête, mais je ne suis pas certain qu'elle comprit mon ironie. C'est
alors que sa cousine s'avança pour demander :
_ C'est quoi un gilet jaune ?
_  Vois-tu  petite,  il  serait  trop  long  d'entrer  dans  explications  qui  risqueraient  de
surcroît de heurter vos sensibilités juvéniles. Tu demanderas à ta mère de t'en tricoter
un, de gilet jaune.
_ J'aime pas le jaune.
_ Rouge alors !
_ Oui, mais ça change toute ton histoire.
_ C'est pas faux, lui répondis-je.
C'est alors que l’aînée reprit :
_ Et c'est qui Carlos Ghosn ?
_ C'est l'oncle Picsou.
_ Il n'est pas dans Blanche neige !
_ Je n'ai jamais dit qu'il était dans Blanche Neige ! Mais quand même, il fait turbiner
les sept nains (jaunes) comme personne.
_ Ils sont pas jaunes les nains !
_ Les siens, si.
_ C'est pas une vraie histoire !
_ Si, les sept nains au Japon, rencontrent l'oncle Picsou qui les fait travailler à la



chaîne chez Nissan.
_ C'est qui Nissan ?
_ Une espèce de fée Carabosse, la marâtre de Blanche Neige.
_ Elle s'appelle pas Nissan !
_ Je te rappelle que nous sommes au Japon.
_ Mais qu'est ce qu'y fait ¨Picsou avec la fée Carabosse ?
_ Il fait du business pour gagner des brousoufs.
_L'oncle Picsou il a même pas des brousoufs, il a des pièces d'or.
_ C'est pareil.
_ Je ne suis pas sure, je vais demander à maman.
Elle court vers sa mère en criant :
_ Maman, maman, hein que Picsou il n'a pas des brousoufs, il a des pièces d'or.
Les mères me jetèrent des regards incendiaires, prirent leurs gamines par la main et
tournèrent les talons, offusquées. 
J'avais depuis longtemps oublié cette histoire lorsqu'un matin, alors que je m'affairais
dans la cuisine, nous entendîmes arriver un cavalier. Il n'était pas seul, une petite fille
se  cramponnait  à  lui  à  l'arrière  de  sa  selle.  Elle  lui  montrait  notre  maison  et  je
l'entendis distinctement dire à son père :
_  Tu vois  Papa,  c'est  là  qu'il  habite  le  monsieur  qui  raconte des histoires  idiotes
d'anges qui perdent leurs plumes et de Picsou japonais qu'il appelle Carlos Ghosn et
qui a des nains jaunes qui roulent en Nissan.
Je vis le père dresser un sourcil.


